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Introduction générale

Le secteur de l�énergie est au premier plan de l�actualité européenne depuis la �n

de l�année 2005. D�abord parce qu�il connaît de fortes tensions liées à la géopolitique

et à la bataille de groupes à l�échelle continentale. Egalement parce que de nouvelles

préoccupations in�uencent largement le débat politique et scienti�que sur le chemin à

suivre dans ce domaine (défense des services publics et protection de l�environnement).

Il y a ensuite concomitance entre cette actualité et la libéralisation du secteur que

l�Union européenne met en place depuis une quinzaine d�années. Le projet européen

de libéralisation des marchés de l�électricité et du gaz poursuit plusieurs objectifs :

� favoriser l�émergence d�un marché européen de l�énergie uni�é.

� Accroître la compétitivité des entreprises européennes du secteur de l�énergie

face à leurs concurrents internationaux.

� Faire pro�ter aux consommateurs européens (professionnels et particuliers) des

baisses de prix sur le marché de l�énergie entraînées par la restauration du jeu

de la libre concurrence.

Auparavant cloisonnés, les marchés de l�électricité et du gaz étaient dominés par des

acteurs économiques nationaux souvent situés en position de monopole et contrôlés par

l�Etat, au nom du principe de l�indépendance énergétique nationale et de l�obligation

de service public garantissant à tout citoyen l�accès au réseau électrique et gazier.1

La notion de service public reste de mise dans ce projet puisque dès le départ,

le marché de l�énergie a été scindé selon di¤érentes catégories de consommateurs (les

entreprises et les particuliers), qui ne sont pas concernées de la même manière par le

1Pour plus d�information sur l�ouverture à la concurrence des marchés énergétiques, se référer à
Percebois, 2003.
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projet de libéralisation de ce marché.

Suite à l�entrée en vigueur des directives européennes 2003/54/CE relative au mar-

ché de l�électricité et 2003/55/CE relative au marché du gaz, les consommateurs in-

dustriels, depuis le 1er juillet 2004, peuvent choisir librement leur fournisseur d�énergie.

De la même manière, depuis le 1er juillet 2007, les consommateurs particuliers peuvent

à leur tour faire ce choix. Ainsi, chaque foyer peut continuer de béné�cier des tarifs

réglementés �xés par l�Etat et proposés par les seuls groupes publics : Electricité De

France (EDF) pour l�électricité et Gaz De France-Suez (GDF-Suez) pour la fourniture

de gaz. Chaque ménage peut également opter pour une o¤re libre, c�est-à-dire au «

prix du marché » , que peuvent aussi délivrer EDF et GDF-Suez ou des opérateurs

alternatifs, comme Poweo, Electrabel ou Direct Energie.

Parallèlement à l�ouverture des marchés énergétiques à la concurrence, nous obser-

vons un phénomène relativement récent de convergence gaz - électricité. Cette conver-

gence permet à de nombreuses �rmes de lier leurs biens et ainsi de proposer des o¤res

groupées. L�objectif de cette thèse est la recherche des incitations qui conduisent les

�rmes à recourir à une stratégie de ventes liées et l�examen des conséquences de cette

tari�cation sur le bien-être social. Une telle étude doit permettre d�approfondir les

ressorts des comportements des �rmes, et dans une moindre mesure, de suggérer des

orientations pour les politiques économiques.

D�une manière générale, le phénomène de convergence est un processus qui réduit

la di¤érence entre les activités (au niveau de la production ou de la commercialisa-

tion). Comme nous venons de l�évoquer, nous analysons une tendance spéci�que : la

convergence gaz - électricité.2 La double interaction entre le gaz et l�électricité à la fois

comme substituts sur le marché �nal de l�énergie et comme compléments sur le marché

de l�« input » pour la production d�électricité est pertinente, notamment en prenant

en compte la réglementation de ces deux secteurs. Cette tendance a été largement ob-

servée durant les années 1990 aux Etats-Unis et commence a être également analysée

en Europe (Verde, 2008). Trois types de stratégies peuvent être considérés comme de

2Pour des informations complémentaires sur le phénomène de convergence, voir Toh, 2003 et
Bazart, 2007.
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CHAPITRE 0. INTRODUCTION GÉNÉRALE

la convergence entre des activités et sont spéci�ques à certains segments de la chaîne

énergétique : convergence de portefeuille, convergence technique et convergence com-

merciale. Les deux premières stratégies font référence à des stratégies de convergence

sur le marché amont et la troisième à une convergence sur le marché aval. Notre intérêt

se porte sur cette dernière.

Ce phénomène de convergence est une réalité pour de nombreux opérateurs. Ce-

pendant, les énergéticiens européens sont à des stades de convergence très di¤érents. A

ce jour, seuls quelques opérateurs sont verticalement intégrés à la fois dans l�électricité

et dans le gaz naturel. La plupart des autres sont principalement présents dans l�aval

des deux �lières. En�n, certains opérateurs comme EDF et GDF-Suez commencent à

mettre en oeuvre des stratégies de ventes liées : chacun proposant des packages bi-

énergies3 ou o¤res duales a�n de diversi�er leurs produits. Une o¤re bi-énergie est une

paire de tarifs pour la consommation de gaz et d�électricité, le plus souvent accompa-

gnée d�une ristourne annuelle comportant une partie �xe et une partie proportionnelle

à la consommation. Ces packages bi-énergies sont proposés avec un tarif, une facture

et un service téléphonique unique pour les deux énergies. Cette gestion simpli�ée faci-

lite la consommation simultanée d�électricité et de gaz naturel. La constitution d�une

o¤re duale, permet à un opérateur de conserver ses clients du secteur d�origine et d�en

acquérir de nouveau. La généralisation de ce type de stratégie va modi�er le paysage

énergétique européen. En France, de nombreuses �rmes concurrencent les entreprises

déjà en place comme, Direct Energie, Poweo et Vialis. Ces �rmes pénètrent les marchés

énergétiques a�n de proposer leurs o¤res commerciales de gaz et d�électricité.

Concernant la libéralisation des marchés de l�électricité et du gaz naturel, la mise

en place d�un marché intérieur européen repose sur un socle commun : la possibilité

de mettre en oeuvre des obligations de service public, l�éligibilité (le droit de choisir

son fournisseur), l�accès réglementé des tiers au réseau, la mise en place d�une auto-

rité de régulation spécialisée, les dispositions relatives à la séparation comptable et

3EDF (à travers l�o¤re Bleu Ciel) et GDF-Suez (à travers la formule DolceVita 2 énergies) pro-
posent des packages incluant du gaz et de l�électricité destinés aux particuliers. Pour les professionnels,
GDF-Suez lance l�o¤re Provalys 2 énergies formée d�un package incluant de l�électricité et du gaz na-
turel, EDF a une o¤re similaire avec son service EDF Pro réservé aux professionnels.
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l�indépendance des gestionnaires de réseaux (fonctionnelle et juridique). Ce dernier

point est fondamental car il permet à d�autres entreprises de concurrencer les �rmes

en place dans la production d�énergie. Ce marché commun repose également sur des

dispositions particulières, pour le marché de l�électricité : ouverture du secteur de la

production à la concurrence et pour le marché du gaz : accès des tiers au stockage.

La mise en place d�un programme progressif d�ouverture des marchés nationaux par

les pouvoirs publics concernés permet à chaque pays membre de l�Union européenne

d�organiser la déréglementation des marchés nationaux selon un calendrier précis. Ce-

pendant, l�ouverture de ces marchés ne se réalise pas de la même façon et à la même

vitesse dans tous les pays européens, et beaucoup d�obstacles subsistent avec un marché

unique européen de l�énergie encore loin de la réalité.

Au travers de cette thèse, nous cherchons à approfondir la compréhension de ces

phénomènes de ventes liées. Ainsi, il est nécessaire de préalablement dé�nir ce que

recouvrent ces termes. La vente liée ou « commodity bundling » est la pratique qui

consiste à regrouper di¤érents biens vendus ensemble en proportion �xe (Motta, 2004).

Il convient de faire une distinction entre les ventes liées pures et les ventes liées mixtes.

Lors d�une vente liée pure ou « vente forcée4 » , la vente d�un produitA est conditionnée

par l�achat d�un autre produit B, alors A et B sont vendus uniquement sous forme

de package (AB). Autrement dit, un individu ou une entreprise n�accepte de vendre

le produit que si son acheteur accepte d�acquérir un autre produit du même vendeur

ou d�un autre vendeur désigné par le premier. Bien qu�une telle politique de tout

ou rien ne soit pas généralement optimale5 pour une �rme, elle est aisément justi�ée

dans des circonstances où il y a des économies d�échelle dans la production ou dans

la distribution. On appelle alors « produit liant » le premier bien et « produit lié

» le second. On parle aussi « d�intégration » des produits lorsqu�un assortiment de

plusieurs produits est vendu en un seul « package » . Lors d�une vente liée mixte, les

produits sont o¤erts de manière conjointe à un prix réduit, mais ils sont également

4La vente liée (bundling) est une incitation tarifaire qu�il ne faut pas confondre avec la vente forcée
(tying) qui est une obligation d�achat (le client qui veut acheter A doit acheter B).

5Adams et Yellen, 1976, montrent que la stratégie de ventes liées mixtes domine toujours la stra-
tégie de ventes liées pures.
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CHAPITRE 0. INTRODUCTION GÉNÉRALE

disponibles séparément (A;B ou AB).

La question des ventes liées a largement été abordée dans le cadre de modèle d�éco-

nomie industrielle. Les justi�cations théoriques reposent essentiellement sur di¤érents

e¤ets stratégiques. L�o¤re groupée peut d�abord se justi�er par la complémentarité des

composants et la recherche d�économie de gamme.6 Mais par la suite, d�autres travaux

ont démontrés la pro�tabilité des stratégies de ventes liées même en l�absence de com-

plémentarité entre les éléments. Notamment Stigler (1963) (puis par la suite Adams et

Yellen, 1976, Schmalensee, 1984, McAfee, McMillan et Whinston, 1989, Salinger, 1995

et Martin, 1999) s�intéresse à la manière dont les ventes liées permettent à une �rme

possédant un fort pouvoir de marché de mieux discriminer les consommateurs lorsque

ces derniers di¤èrent les uns des autres par leurs dispositions à payer. Une stratégie de

ventes liées permet également d�exclure ou d�empêcher l�entrée d�un concurrent sur le

marché, on parle alors des ventes liées comme barrières à l�entrée (Whinston, 1990 et

Nalebu¤, 2004). En�n, l�o¤re de biens liés peut aussi constituer une arme stratégique

pour les �rmes confrontées à la concurrence. Notamment, proposer des o¤res groupées

permet de se di¤érencier d�une �rme rivale et de relâcher la concurrence exercée par

cette dernière (Carbajo, De Meza et Seidmann, 1990, Matutes et Rigibeau, 1992, An-

derson et Leruth, 1993 et Reisinger, 2006). Nous expliciterons ces di¤érents aspects

stratégiques par la suite.

Les secteurs de l�électricité et du gaz naturel français étant de plus en plus concur-

rentiels, cette approche centrée sur les mécanismes de di¤érenciation, nous paraît par-

ticulièrement adaptée à l�étude des politiques commerciales menées actuellement par

les �rmes énergétiques. Dans le cadre de cette thèse, l�attention est focalisée sur les

facteurs in�uençant la pro�tabilité d�une stratégie de ventes liées en rapprochant notre

analyse de la situation énergétique actuelle. A ce titre, nous examinons le rôle de ces

e¤ets stratégiques dans des contextes originaux n�ayant pas encore fait l�objet d�études

spéci�ques détaillées. Cependant, nous éludons les autres e¤ets concurrentiels prove-

nant des o¤res groupées comme une réduction des coûts de transaction, la présence de

6Pour plus de détails voir Evans et Salinger, 2004.
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stimulants dynamiques à l�innovation7 ou encore les externalités de réseaux.8

La problèmatique de cette thèse concerne l�impact des e¤ets stratégiques des ventes

liées sur la pro�tabilité de telles o¤res relativement aux phénomènes étudiés. Nous pre-

nons également en compte les e¤ets de ce type de tari�cation sur le bien-être social.

Les phénomènes spéci�ques que nous étudions dans cette thèse sont d�abord les o¤res

groupées d�un bien et d�un service optionnel relatif au bien. En e¤et, la prise en compte

de la spéci�cité du service liée introduit une asymétrie structurelle sur les préférences

des consommateurs. Cette optique nous paraît originale car la littérature intègre rare-

ment la particularité du service dans l�analyse d�une tari�cation sous forme de ventes

liées. Comme nous venons de l�évoquer, la déréglementation des marchés énergétiques

permet à de nombreux entrants de concurrencer les entreprises en place, ainsi nous

prenons en considération cette nouvelle concurrence a�n d�étudier son e¤et sur la pro-

�tabilité des stratégies de ventes liées. Cette étude nous permet de mesurer l�impact de

l�entrée de nouveaux concurrents énergétiques sur le pro�t des �rmes en place. En�n,

nous remarquons sur ces marchés énergétiques un nombre croissant de fusions entre

�rmes présentes initialement sur des marchés di¤érents. Nous nous demandons alors

quelles sont les incitations de ces �rmes à fusionner. Pour répondre à cette question,

nous nous demandons si la possibilité donnée aux �rmes de pratiquer des ventes liées

ne pourrait faire naître une incitation à fusionner.

Dans tous ces cas, nous mettons en avant le fait que l�intégration de plusieurs

produits peut présenter des avantages comme des inconvénients. Potentiellement, les

ventes liées a¤ectent la structure des marchés (lorsqu�elles mènent à l�exclusion, par

exemple) et peuvent réduire l�o¤re de variété des biens (lorsqu�on s�intéresse aux ventes

liées pures). Ainsi, il se peut qu�elles soient néfastes, dans certains cas, au bien-être

social. En ce sens, un contrôle des ventes liées s�avère nécessaire. Pour cela, en Europe

ainsi qu�aux Etats-Unis, les autorités de régulation imposent un cadre légal à la vente

des biens et services et mettent en garde les �rmes proposant des ventes liées. Aux

7Voir Choi et Stefanadis, 2001 et Choi, 2004.
8Les ventes liées pures peuvent empêcher un concurrent d�accéder à la taille critique (économies

d�échelle) ou de pro�ter d�un e¤et de réseau (le cas de Microsoft).
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Etats-Unis par exemple, le droit de la concurrence résulte d�une part de la législation

fédérale et d�autre part de la législation de nombreux Etats. Ainsi, le droit fédéral de

la concurrence est bâti sur trois textes. La première loi, le « Sherman Act9 » , date de

1890. Une série de lois et d�amendements suivent cette première approche du contrôle

des pratiques commerciales. Ils cherchent la plupart du temps à combler des problèmes

d�application venant de vides juridiques. Il s�agit notamment du « Clayton Act » en

1914 et du « Federal Trade Commission Act » en 1914.

Le Clayton Act interdit notamment les pratiques de prix discriminatoires non jus-

ti�ées par la nécessité de faire face à la concurrence ou par le coût de revient, les

contrats liés (« tying contracts10 » ) et les clauses d�approvisionnement exclusif (« ex-

clusive dealing11 » ). De la même manière, le Federal Trade Commission Act interdit

les actes de concurrence déloyale. Ainsi, la Federal Trade Commission (FTC), l�agence

fédérale pour la protection des consommateurs, impose un regard vigilant aux formes

et techniques de ventes. La division des pratiques commerciales de la FTC s�assure

donc des bonnes pratiques commerciales concernant la vente des biens et services à

travers le FTC Act.

De manière similaire en Europe, l�article 82 du Traité de la Communauté euro-

péenne relatif à l�abus de position dominante interdit certaines pratiques jugées abu-

sives. De telles pratiques peuvent résider dans le fait :

a) d�imposer de façon directe ou indirecte des prix d�achat ou de vente ou d�autres

conditions de transaction non équitables,

b) de limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préju-

dice des consommateurs,

c) d�appliquer à l�égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des

prestations équivalentes, en leur in�igeant de ce fait un désavantage dans la

concurrence,

9Cette loi déclare illégal « tout [...] accords ou ententes visant à entraver le fonctionnement normal
du commerce ainsi que toute situation de monopole, tentative de création d�un monopole, tout accord
ou entente tendant à créer un monopole » .
10Une entente dans laquelle le vendeur d�un bien exige que les acheteurs achètent également d�autres

biens.
11Une situation dans laquelle un producteur interdit à ses clients d�acheter à d�autres vendeurs.
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d) et en�n de subordonner la conclusion de contrats à l�acceptation, par les parte-

naires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon leurs usages

commerciaux, n�ont pas de lien avec l�objet de ces contrats.

Les stratégies de ventes liées ne sont pas citées de manière explicite, néanmoins,

elles peuvent être mises en exergue implicitement dans le dernier point. D�une manière

générale, le Code du commerce français met en garde les �rmes quant à l�abus de

position dominante (notamment dans les conditions prévues à l�article L. 420-112). Plus

précisément, les stratégies de ventes liées sont explicitement mentionnées à l�article L.

420-2. En France, le droit de la consommation réglemente les pratiques commerciales

à travers le Code de la consommation. Ce dernier, concernant les ventes liées, stipule :

« Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d�un produit ou la

prestation d�un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d�un produit

à l�achat d�une quantité imposée ou à l�achat concomitant d�un autre produit ou d�un

autre service ainsi que de subordonner la prestation d�un service à celle d�un autre

service ou à l�achat d�un produit.[...]» (Art. L. 122-1).

Malgré ce cadre législatif restrictif et fortement contrôlé, le développement d�o¤res

de ventes liées ou packages se généralise à de multiples secteurs. Par exemple, dans le

secteur informatique, le cas le plus connu de ventes liées ayant fait l�objet de pour-

suites judiciaires concerne l�entreprise Microsoft. Cette dernière avait lié son système

d�exploitation Windows à son lecteur multimédia WMP. La sanction a été très lourde,

le géant informatique a été condamné en 2004 par la Commission européenne à payer

1,6 milliard d�euros pour abus de position dominante. D�autres secteurs ont également

fait l�objet de contrôles et de sanctions, les exemples les plus connus sont Kodak13

(décision de la Cour Suprême des Etats-Unis, 1992), ou encore Tetra Pak14 (décision

de la Communauté économique européenne, 1992).

12Est prohibée, l�exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d�entreprises d�une position
dominante sur le marché intérieur ou une partie substentielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment
consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans
la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à
des conditions commerciales injusti�ées. Est en outre prohibée [...] l�exploitation abusive [...] de l�état
de dépendance économique.
13Refus de vente de pièces détachées à des prestataires de maintenance tiers pour ses photocopieurs.
14Tatra Pak liait ses machines et ses cartons pour l�emballage du lait, et la maintenance. L�amende

de 71 Me a été la plus élevé en Europe jusqu�à Microsoft.
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Comme il vient d�être dit, les autorités de la concurrence réglementent les pratiques

commerciales et notamment les pratiques de ventes liées. Leur principale préoccupa-

tion est la dégradation du bien-être des consommateurs que les ventes liées pourraient

provoquer. Néanmoins, la Commission européenne reconnaît que « la vente liée et

l�intégration sont des pratiques fréquentes qui n�ont souvent aucune conséquence an-

ticoncurrentielle15 » , mais cet aspect n�est pas pris en compte dans cette thèse. Nous

focalisons notre attention sur les pro�ts des �rmes, qu�elles soient en position de mo-

nopole ou en concurrence. A travers le pro�t des �rmes via la �xation des prix, nous

restons vigilants en ce qui concerne le bien-être des consommateurs.

D�un point de vue théorique, en position de monopole, les auteurs s�accordent géné-

ralement sur la supériorité de l�o¤re liée mixte sur l�o¤re non liée lorsque les dispositions

à payer des consommateurs pour les biens sont négativement corrélées.16 La �rme en

position de monopole est incitée à utiliser une stratégie de ventes liées mixtes pour trier

les consommateurs en di¤érentes catégories et ainsi extraire un maximum de surplus

de ces derniers. En e¤et, les o¤res liées fonctionnent en réduisant l�hétérogénéité des

préférences des consommateurs, et cet e¤et est appelé l�e¤et de « discrimination par

les prix » ou e¤et « tri » . A côté de ce dernier, le package entraîne un e¤et supplémen-

taire que l�on nomme « e¤et de rabais » . Pour rendre le package plus attrayant pour

les consommateurs, il béné�cie d�un rabais en prix par rapport à la somme des biens

achetés séparément. D�une part, cette baisse de prix réduit le pro�t de la �rme, mais

d�autre part l�e¤et rabais entraîne un e¤et quantité qui lui est béné�que. Le monopo-

leur préfère sacri�er une marge unitaire importante et compenser cette perte par une

hausse des quantités vendues de l�ensemble. Intuitivement, avec la stratégie de ventes

liées mixtes le monopoleur a davantage d�instruments pour discriminer par les prix. En

ce qui concerne les consommateurs, la vente liée permet à un individu n�ayant pas une

valeur de réservation élevée pour un des biens de le consommer à condition d�avoir,

pour l�ensemble, un prix de réservation supérieur au prix du package. Le raisonnement

15Cf. DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary
abuses, p. 54, § 178 : http ://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/discpaper2005.pdf
16Une corrélation négative entre les valeurs de réservation des biens traduit le fait que lorsqu�un

consommateur aime le bien A alors il n�aime pas du tout le bien B:
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s�étend aisément pour une corrélation positive des valeurs de réservation des biens.17

Dans ce cas, le monopoleur aura intérêt à pratiquer un prix élevé pour chacun des biens

en ventes séparées (Adams et Yellen, 1976, Schmalensee, 1984, Mc Afee, Mc Millan et

Whinston, 1989, Salinger, 1995).

L�étude des stratégies de ventes liées nous conduit à analyser d�autres e¤ets relatifs

à l�utilisation de telles pratiques. Nous en venons alors à l�émergence d�une autre

explication qui pourrait nous éclairer quant à l�utilisation de telles stratégies. Il s�agit

ici d�un e¤et stratégique à court terme. Une �rme produisant deux biens et étant en

position de monopole sur un marché et en concurrence sur l�autre, a intérêt à lier

ses biens a�n d�exclure son concurrent du marché du bien lié. La �rme en position

de monopole perd des pro�ts de façon immédiate, mais récupère cette perte de pro�t

dans le futur. Cet e¤et est connu sous le nom d�« e¤et de levier » . Plusieurs facteurs

conditionnent cet e¤et de levier : la structure des marchés de l�o¤re du bien principal

et du bien lié, la structure de la demande et la nature de la concurrence sur le marché

du bien lié (biens di¤érenciés ou non, par exemple). Néanmoins, l�École de Chicago

met en doute la pro�tabilité des stratégies de ventes liées à travers l�analyse des gains

potentiels de l�extension du pouvoir de monopole d�un marché à l�autre. En e¤et,

dans un cadre statique, le monopole n�a jamais intérêt à lier ses biens (s�il n�y a

pas d�e¢ cacité et avec des biens complémentaires). Ainsi, Bork (1978) a¢ rme que

le gain ne peut être qu�un pro�t de monopole. L�argument de l�École de Chicago

selon lequel les pro�ts monopolistiques ne peuvent être recueillis qu�une seule fois,

et par conséquent, que les pratiques de ventes liées ne peuvent être utilisées pour

retirer des pro�ts monopolistiques d�un deuxième marché, semble toutefois dépassé.

E¤ectivement, l�e¤et de levier dû aux ventes liées ne serait pas rationnel car la seule

rente à extraire proviendrait du marché où la �rme se trouve de facto en situation de

monopole. Cependant, la rationalité de cet e¤et est fondée sur des hypothèses assez

simples, notamment sur l�idée qu�il n�existerait pas de barrière à l�entrée sur le marché

du bien lié et que ce marché serait parfaitement concurrentiel (soit une tari�cation

17Une corrélation positive signi�e qu�un consommateur qui valorise fortement le bien A, aime tout
autant le bien B.
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au coût marginal), et il n�existerait donc pas de rente à extraire sur celui-ci. Ces

hypothèses apparaissent tout à fait réfutables : si le monopole sur le marché A est une

condition nécessaire à la pratique des ventes liées, en revanche l�hypothèse du marché

concurrentiel pour le bien B, le bien lié, est di¢ cilement tenable. Les marchés avec

libre entrée sont peu courants car la plupart des industries sont caractérisées par des

coûts �xes non négligeables. Les marchés du bien lié purement concurrentiels, c�est-

à-dire caractérisés par des biens homogènes et une tari�cation au coût marginal, sont

également très rares. Il faut donc s�extraire du cadre périmé des ventes liées selon

l�École de Chicago pour analyser des modèles théoriques moins restrictifs. Whinston

(1990) a reconnu que le pouvoir de marché sur le bien A peut s�étendre au bien B

seulement si le marché B est parfaitement compétitif. La stratégie de ventes liées pures

permet au monopole de s�engager de manière crédible à être agressif sur le marché B

en cas d�entrée, de réduire les pro�ts espérés de l�entrant et parfois d�empêcher l�entrée

(Whinston, 1990, Martin, 1998, Nalebu¤, 2004). Bien sûr, si l�entrée se produit, alors

le monopole préfère abandonner sa stratégie de ventes liées.

Ce raisonnement est valable lorsque la �rme détient un fort pouvoir de marché

sur un des biens qu�elle produit. Or, lorsque la concurrence s�intensi�e, l�o¤re groupée

permet à une �rme de di¤érencier ses produits face à ses concurrents. Contrairement à

la situation de monopole où la prédominance de stratégies d�o¤res groupées est incon-

testable pour une corrélation négative des valeurs de réservation, dans une situation

concurrentielle ce n�est pas clairement le cas. En fait, un e¤et supplémentaire apparaît

et il est néfaste du point de vue des �rmes. Cet « e¤et de concurrence » entraîne les

pro�ts à la baisse. Ainsi, il arrive que les �rmes aboutissent à une situation de dilemme

du prisonnier. La pro�tabilité d�une stratégie de ventes liées va dépendre de la prédo-

minance d�un e¤et sur l�autre. De plus, les e¤ets sur le bien-être sont ambigus, donc

on ne peut pas directement conclure si ce type de stratégie est béné�que ou néfaste

pour les consommateurs.

Pour répondre à la problématique de cette thèse concernant les aspects stratégiques

des ventes liées appliqués aux questionnements des marchés énergétiques, une première
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approche est réalisée, dans un premier chapitre, à propos de la littérature développée

sur les ventes liées. Ce chapitre met en lumière les principaux aspects stratégiques des

ventes liées. Par la suite, il permet de constater la grande diversité des outils théoriques

mobilisés par cette littérature, notamment en termes de théorie des jeux. Nous nous

proposons d�expliciter le modèle fondateur d�Adams et Yellen (1976) ainsi que les ap-

ports ultérieurs dont ce modèle a béné�cié. Nous évoquons d�abord la problématique

liée à la corrélation des valeurs de réservation des biens. Nous nous intéressons en-

suite au phénomène de barrière à l�entrée via l�utilisation d�o¤res groupées. Dans cette

optique, nous présentons en détail le modèle de Whinston (1990). Ultérieurement, les

ventes liées comme di¤érenciation des produits en concurrence sont abordées. L�intérêt

se porte sur la stratégie d�intégration en concurrence en focalisant particulièrement l�at-

tention sur la possibilité d�utiliser une telle stratégie a�n de se di¤érencier par rapport

à une �rme rivale. Puis, nous analysons l�in�uence des caractéristiques des biens sur

la pro�tabilité de ce type de stratégie. En�n, nous nous intéressons à des études empi-

riques permettant de justi�er de l�apparition d�o¤res groupées. Ces études s�intéressent

d�abord aux o¤res groupées dans le domaine énergétique à travers des modèles de choix

discret pour ensuite regarder ces o¤res dans le secteur des télécommunications. Une

fois la littérature sur les ventes liées présentée, nous poursuivons par la construction de

modèles originaux permettant d�étudier des problématiques singulières à propos des

ventes liées.

Dans le deuxième chapitre de cette thèse, la tari�cation non linéaire optimale, lors-

qu�une �rme ayant un fort pouvoir de marché et proposant un bien et un service relatif

au bien, est étudiée. Les ventes liées dans les services sont largement étendues, cepen-

dant la littérature intègre très rarement la spéci�cité du service dans la stratégie de

tari�cation. Pour ce faire, nous avons recours à un modèle principal-agent. Dans ce

chapitre, la prise en compte de la spéci�cité du service liée introduit une asymétrie

structurelle sur les préférences des consommateurs. Martimort (1992) a été le premier

à introduire la possibilité pour un agent de signer un contrat avec plusieurs principaux,

chacun contrôlant une activité de l�agent au travers d�une tari�cation non linéaire. Il

montre que la pro�tabilité des ventes liées (coopération) dépend de la complémentarité
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ou de la substituabilité qui existe entre les activités contrôlées par chaque principal.

En considérant l�hypothèse de biens complémentaires, Martimort prouve que la stra-

tégie de ventes liées est une stratégie Pareto optimale au niveau social. Cependant, si

les biens sont substituables, l�utilité des consommateurs est supérieure lorsqu�il n�y a

pas coopération entre les principaux, mais les pro�ts de ces derniers sont plus faibles.

Dans ce chapitre, nous construisons un modèle principal-agent a�n d�étudier les méca-

nismes d�incitation de révélation des préférences dans le cas où l�information privée est

représentée par un paramètre unidimensionnel en situation de monopole. L�hypothèse

singulière de ce modèle est la prise en compte d�un service relatif au bien comme élé-

ment du package. Nous étudions ainsi l�impact de l�introduction du service et de son

optionalité sur le prix du couple bien/service. Les résultats ne sont pas aussi explicites

que ceux de Martimort (1992) du fait des asymétries considérées. Il est mis en évidence

que la pro�tabilité d�une stratégie de ventes liées pour une �rme ayant un fort pouvoir

de marché dépend du degré de complémentarité entre le bien et le service ainsi que du

degré d�optionalité de ce dernier.

La déréglementation actuelle des marchés énergétiques permet à de nouveaux four-

nisseurs de pénétrer le marché de l�électricité et du gaz naturel. Dans le chapitre 3,

nous tentons de modéliser l�introduction de cette nouvelle concurrence et son impact

sur le pro�t des �rmes. Ce chapitre s�intéresse notamment à la pro�tabilité d�une stra-

tégie d�o¤res groupées dans un contexte concurrentiel. L�hypothèse singulière est ici

de considérer des biens substituables et d�intégrer dans l�analyse des contraintes au

niveau des capacités de production. L�analyse se focalise également sur des structures

de marché asymétriques18 traduisant la réalité empirique. La littérature sur les o¤res

groupées fait ressortir deux e¤ets décrits précédemment : l�e¤et discrimination par les

prix et l�e¤et concurrence. Nous construisons un modèle de choix discret à la Anderson

et Leruth (1993) permettant d�évaluer l�in�uence de ces e¤ets sur la tari�cation des

�rmes en place. En modélisant cette concurrence, nous mettons en évidence certains

résultats liés à l�impact des stratégies de ventes liées développés au chapitre 1. Nous

mettons également en exergue un problème d�engagement dans une stratégie particu-

18Lorsque la concurrence est accrue sur un des marchés.
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lière qui renvoie à un manque de coordination entre les �rmes. L�arbitrage entre les

deux e¤ets provoqués par les ventes liées est prépondérant dans ce chapitre. De plus,

nous montrons que lorsque la concurrence est renforcée sur un des deux marchés, les

ventes liées peuvent être utilisées comme un moyen d�ériger une barrière à l�entrée face

à un concurrent. L�originalité de ce cadre d�analyse est que la condition d�une posi-

tion de monopole sur un des marchés n�est pas requise. En�n, dans ce dernier cadre

d�analyse nous montrons l�existence d�une situation de dilemme du prisonnier.

Le dernier chapitre de cette thèse s�intéresse également aux ventes liées dans un

contexte concurrentiel. Cependant, la problématique di¤ère légèrement des chapitres

précédents. Nous partons d�un constat empirique : des �rmes présentes sur le marché

de l�électricité ou sur celui du gaz naturel fusionnent. Alors que la plupart des modèles

s�intéressent à l�in�uence des di¤érents facteurs sur la pratique d�une stratégie de ventes

liées, le chapitre 4 se focalise sur l�impact des ventes liées sur les incitations des �rmes à

fusionner. Nous construisons un modèle de fusions endogènes permettant d�évaluer ces

incitations. Les caractéristiques de ce modèle sont également rapprochées des modèles

présentés dans le chapitre 1, notamment de celui de Reisinger (2006). L�hypothèse

singulière ici est de modéliser deux marchés de biens di¤érenciés, uniquement reliés par

la corrélation des prix de réservation. Les fusions possibles entre les �rmes permettent

de mettre en oeuvre des stratégies de ventes liées. Dans ce dernier chapitre, nous

prouvons qu�une fois une ou plusieurs fusions réalisées, il y a toujours une incitation

à pratiquer des ventes liées. Lorsque les ventes liées sont impossibles, nous montrons

qu�il n�y a aucune incitation à fusionner. Il résulte de ces deux premiers résultats, une

vague de fusion provoquée par l�intérêt de pratiquer des ventes liées. Intuitivement,

cette incitation provient de l�e¤et discrimination par les prix des consommateurs permis

par les ventes liées. Cependant, il y a également l�émergence d�un e¤et concurrence sur

les packages, et il est néfaste pour les �rmes. Pour pro�ter au mieux de l�e¤et positif,

les �rmes, selon la corrélation des prix de réservation des consommateurs, décident de

fusionner de deux façons di¤érentes. Elles peuvent fusionner avec une �rme de même

localisation sur l�autre marché ou bien à l�inverse avec une �rme localisée de façon

opposée. Ces deux possibilités de fusions éliminent d�ailleurs le dilemme du prisonnier
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mis en évidence par Reisinger (2006), dilemme créé par la prédominance de l�e¤et

concurrence sur les packages. Des implications en termes de bien-être social sont tirées

des résultats obtenus dans ce chapitre. Nous montrons que les ventes liées sont toujours

néfastes pour le surplus des consommateurs.

En�n, nous concluons en récapitulant l�essence des modèles présentés dans les divers

chapitres de cette thèse. Les principaux résultats obtenus, et les di¤érentes pistes de

recherches qui se dessinent, sont également évoqués.
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Chapitre 1

Les aspects stratégiques des ventes

liées : un survol de la littérature

1.1 Introduction

Les ventes liées sont un phénomène assez ancien mais qui s�est largement déve-

loppées dans des secteurs diversi�és ces dernières années. Par exemple, dans le sec-

teur des télécommunications, des o¤res regroupant la téléphonie �xe et mobile avec

un abonnement Internet ("triple-play") ou encore comprenant un bouquet télévisuel

supplémentaire ("quadruple play") se multiplient. A côté du secteur des télécommuni-

cations, des o¤res multi-énergies sont proposées par les fournisseurs énergétiques sur le

marché de l�électricité et du gaz naturel. L�engouement des consommateurs pour une

o¤re mélangeant deux énergies a incité les autorités de la concurrence à ré�échir à la

création d�un marché « bi-énergie » . Ces o¤res groupées permettent de mettre en évi-

dence des synergies inhérentes à la possibilité de proposer ce type d�o¤re, on pourrait

penser aux économies d�envergure par exemple. Ces synergies permettent notamment

aux �rmes de proposer un package à un prix inférieur à la somme des prix des biens qui

le compose. D�un point de vue théorique, de nombreux auteurs se sont intéressés aux

ventes liées pour en dégager les principaux aspects stratégiques. Les modèles présentés

dans ce premier chapitre semblent être les fondateurs de cette théorie.

Le premier aspect des ventes liées est celui de la discrimination par les prix, fondé
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sur l�hétérogénéité des choix du consommateur en matière de disponibilité à payer.

En e¤et, le consommateur est plus ou moins disposé à payer un bien considéré. La

discrimination par les prix représente un moyen d�accaparer cette divergence de choix.

Cette stratégie est d�autant plus e¢ cace quand les disponibilités à payer pour les

deux biens sont corrélées négativement : quand l�un aime A, il n�aime pas du tout

B et inversement (Adams et Yellen, 1976, Schmalensee, 1984, McAfee, McMillan et

Whinston, 1989, et Bakos et Brynjolfsson, 1999). La possibilité de lier ses biens permet

à la �rme de capter les consommateurs à la marge, c�est-à-dire ceux qui n�achetaient

auparavant qu�un seul bien du fait de leurs valeurs de réservation (à condition d�avoir

pour l�ensemble des biens une valeur de réservation supérieure au prix du package).

Le deuxième aspect des ventes liées concerne l�e¤et stratégique à court terme.

L�utilisation des ventes liées pourrait empêcher l�entrée de concurrents sur le marché

du bien lié ou les contraindre à en sortir (Whinston, 1990 et Nalebu¤, 2004). En outre,

elle permettrait de consolider le pouvoir de marché ou d�adoucir le degré de concurrence

sur ce même marché. En e¤et, lorsqu�une entreprise est en situation de monopole sur

un marché, les ventes liées permettent d�étendre ce pouvoir sur le marché du bien lié,

selon l�e¤et dit « de levier1 » .

Lorsque la concurrence s�intensi�e et que les �rmes se trouvent en situation de

duopole ou d�oligopole, la modi�cation de la structure des marchés a¤ecte la pro�tabi-

lité de la stratégie de ventes liées. Contrairement aux résultats lorsqu�une �rme est en

position de monopole, l�accroissement de la concurrence entraîne un e¤et négatif des

ventes liées sur les pro�ts des �rmes. En e¤et, lorsque le contexte devient concurren-

tiel, il est préférable pour un duopole d�abandonner la stratégie de ventes liées pour

vendre ses biens de manière indépendante. Les �rmes qui s�engagent dans une stra-

tégie de ventes liées pures font face à une concurrence accrue sur l�o¤re de package

et l�e¤et qui en résulte s�apparente au paradoxe de Bertrand. De même, multiplier les

instruments à travers une stratégie de ventes liées mixtes n�est plus pro�table car les

�rmes se concurrencent sur plusieurs fronts à la fois ce qui entraîne une augmentation

de l�intensité concurrentielle (Anderson et Leruth, 1993).

1Une �rme produisant deux biens et étant en position de monopole sur un marché et en concurrence
sur l�autre, a intérêt à lier ses biens a�n d�exclure son concurrent du marché du bien lié.
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Les aspects stratégiques des ventes liées sont hétéroclites, nous nous proposons

donc de les analyser à travers la littérature existante. La section suivante présente un

modèle représentatif des stratégies des ventes liées dans le cadre d�un monopoleur of-

frant deux biens. La section 1.3 s�intéresse aux e¤ets des ventes liées pour une �rme en

situation de monopole contraint (Whinston, 1990). Dans la section 1.4 nous étendons

l�analyse des ventes liées à un environnement plus concurrentiel, notamment celui du

duopole. La section 1.5 propose une illustration empirique des ventes liées notamment

dans le secteur énergétique (section 1.5.1), mais également dans le secteur des télé-

communications (section 1.5.2). En�n, la dernière section propose quelques remarques

conclusives.
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1.2 Monopole et ventes liées

Dans un premier temps, en reprenant les exemples de l�analyse d�Adams et Yellen

(1976), nous introduisons le concept de ventes liées pures et mixtes. Ensuite, les sections

1.2.5 et 1.2.6 étendent l�analyse d�Adams et Yellen à des formulations plus générales.

1.2.1 Un modèle représentatif

Présentation du modèle

Nous considérons les hypothèses de base du modèle de Adams et Yellen (1976).

Un monopoleur sur un marché peut produire deux biens : (A;B): Les fonctions de

demande pour les deux biens en monopole sont indépendantes et dé�nies par DA(pA)

et DB(pB):

Le coût marginal de production de chaque bien est invariable et �xé à (cA; cB) et

dans le modèle, ils ne se préoccupent pas des coûts �xes. De plus, l�utilité marginale

d�une seconde unité de n�importe quel bien consommé est nulle.

Le monopoleur peut choisir sa stratégie de tari�cation, c�est-à-dire suivre :

1. une stratégie de tari�cation indépendante et choisir deux prix : p�A et p
�
B.

2. Une stratégie de ventes liées pures et s�engager à vendre ses biens uniquement

sous forme de package au prix : p�AB.

3. Une stratégie mixte et choisir trois prix c�est-à-dire un prix pour chaque bien

indépendant et pour le package : p�A; p
�
B et p

�
AB.

Le couple de prix de réservation des consommateurs pour les deux biens est res-

pectivement (RA; RB). Ainsi, le prix de réservation pour le package (RAB) est égal

à la somme des prix de réservation pour les deux autres biens (RAB = RA + RB):

Pareillement, le coût marginal de production du package est également la somme des

coûts de production des deux biens.

Adams et Yellen excluent à la fois les économies dans le processus de package et

la complémentarité des biens, donc si les résultats montrent que lier les biens est une

stratégie e¢ cace cela ne peut pas être expliqué par ces phénomènes. Une hypothèse
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implicite du modèle est que l�achat d�un package ne peut se concevoir que dans le cadre

d�une consommation personnelle. Un individu ne peut acheter un package dans le but

de procéder à un échange avec d�autres consommateurs.

Si le monopoleur s�engage à ne vendre ses biens que de manière séparée alors il choi-

sit de suivre une stratégie de tari�cation indépendante. Cette stratégie est présentée

dans la section suivante.

1.2.2 Tari�cation indépendante

Lorsque le monopoleur s�engage à vendre ses biens à travers une tari�cation indé-

pendante, alors les biens ne sont disponibles que de manière individuelle. Soient pA et

pB les prix respectifs des deux biens indépendants vendus par le monopoleur.

RA et RB désignent respectivement les prix de réservation pour le bien A et le

bien B (Rk > 0 pour k = A;B). Ainsi, chaque individu au sein de la population

a des valeurs de réservation pour chacun des biens et ces valeurs sont caractérisées

par un couple (RA; RB): Sans perte de généralité, les coûts marginaux de production

sont supposés nuls cA = cB = 0. Chaque individu a le choix entre consommer le bien

(Rk � pk) ou ne pas le consommer (Rk < pk) en fonction de sa disposition à payer (cf.

�gure 1.1).

Selon les valeurs du couple (RA; RB) nous pouvons dé�nir quatre groupes d�indi-

vidus correspondants à quatre choix de consommation di¤érents : ne rien consommer

f?g, acheter seulement le bien A fAg, acheter uniquement le bien B fBg ou alors

acheter à la fois les deux biens fCg.

Puisque les consommateurs consomment ou non en fonction de leurs dispositions à

payer, si un consommateur a une forte disposition à payer pour le bien A (RA > p�A)

et pour le bien B (RB > p�B), alors il achètera les deux biens (i.e. ses valeurs de

réservation sont positivement corrélées). En e¤et, pour ce type de consommateur le

monopoleur a intérêt à vendre ses biens de manière indépendante. Adams et Yellen

montrent que le monopoleur retire un maximum de surplus à la fois pour le bien A

et pour le bien B. En revanche, si un consommateur a une forte disposition à payer

pour le bien A (RA > p�A) et une faible disposition à payer pour le bien B (RB < p
�
B),
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BR

AR

*
Bp

*
Ap

B C

ø A

Fig. 1.1 �Stratégie de tari�cation indépendante

alors si l�on considère le cas d�une tari�cation indépendante, il achètera seulement le

bien pour lequel sa disposition à payer est supérieure au prix de vente (i.e. les valeurs

de réservation sont négativement corrélées). Dans ce dernier cas, il est préférable pour

le monopoleur d�o¤rir un package des deux biens et ainsi capter les consommateurs

à la marge, c�est-à-dire les consommateurs pour lesquels RAB = RA + RB > p�AB.

Le monopoleur peut ainsi recourir à un instrument de discrimination par les prix : le

package. Nous analysons cette stratégie dans la sous-section suivante.

1.2.3 Stratégie de ventes liées pures

Dans ce cadre d�analyse, les biens produits par le monopoleur sont disponibles pour

les consommateurs uniquement sous forme de package. Ex-post, le prix du package est

inférieur à la somme des deux biens lorsqu�ils sont vendus séparément, soit pAB �

pA+pB: En e¤et, le monopoleur préfère sacri�er une marge unitaire élevée pour chacun

des biens, c�est l�e¤et « rabais » du package, et se rattraper sur les quantités vendues.

Il résulte de cette stratégie une restriction maximum concernant le choix des consom-
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mateurs : soit ils achètent le package fPg, soit ils n�achètent rien f?g. La stratégie de

ventes liées pures est représentée dans la �gure 1.2.

BR

AR

P

ø

*
ABp

*
ABp

Fig. 1.2 �Stratégie de ventes liées pures

Les consommateurs décident d�acheter le package si leur prix de réservation pour

le package est supérieur au prix de vente, c�est-à-dire si RAB � p�AB:

Un des avantages des ventes liées pures est de permettre aux individus qui pré-

sentent des prix de réservation faibles pour un des biens de le consommer, à condition

d�avoir pour l�ensemble des deux biens, un prix de réservation pour le package supérieur

à son prix de vente.

Comme le préconisent Adams et Yellen , si les valeurs de réservation des biens

sont négativement corrélées alors le monopoleur aura intérêt à pratiquer une politique

de discrimination par les prix en choisissant de suivre une stratégie de ventes liées

pures. En triant les consommateurs en di¤érentes catégories, les ventes liées permettent

de retirer un maximum de surplus des consommateurs. En outre, ils montrent aussi
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que la stratégie optimale pour un monopoleur est de proposer à la fois les biens de

manière séparée et sous forme de package, cette stratégie appelée « stratégie mixte »

est présentée dans la sous-section suivante.

1.2.4 Stratégie mixte

Cette stratégie combine les deux stratégies précédentes. Les biens sont disponibles

à la fois séparément à deux prix distincts et sous forme de package à un prix unique.

Comme précédemment, nous pouvons dé�nir quatre groupes de consommateurs cor-

respondant à quatre comportements di¤érents, à la di¤érence près que si un individu

consomme les deux biens ce sera sous forme de package. Un consommateur peut :

ne rien acheter, acheter seulement le bien A, acheter seulement le bien B ou acheter

les deux biens sous forme de package, respectivement f?; A;B; Pg. Les consomma-

teurs réalisent leur choix en fonction de leurs prix de réservation et selon le critère de

maximisation du surplus.

Si le monopoleur connaît exactement la disposition à payer de chaque consomma-

teur, il en résulte une situation de discrimination au 1er degré de Pigou. En revanche,

si le monopoleur connaît seulement la distribution des prix de réservation de chaque

consommateur alors on est dans le cas d�une discrimination au 2ème degré et dans ce

cas le monopoleur va inciter les consommateurs à révéler leur type en leur proposant

un menu de tarif destiné à chaque type d�individu. Les ventes liées sont assimilées à

une discrimination au second degré car elles permettent de classer les consommateurs

en di¤érentes catégories contrairement à une tari�cation indépendante qui ne permet

pas cette discrimination entre les individus.

La stratégie mixte garantit au monopoleur de percevoir le meilleur pro�t car elle

lui laisse beaucoup plus de liberté pour mener sa politique de discrimination par les

prix. Elle permet de segmenter la population en trois groupes au lieu de deux avec la

vente séparée (en ne tenant pas compte de f?g). La �gure 1.3 représente les 4 groupes

de consommateurs liés à une telle stratégie.

Les consommateurs dans la zone 0p�BXY p
�
A ne consomment rien : f?g. Ils sont

caractérisés par des valeurs de réservation relativement faibles pour les deux biens
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Fig. 1.3 �Stratégie de ventes liées mixtes

RA � p�A; RB � p�B et RAB � p�AB. Les individus appartenant au groupe fAg au

sud de p�AY Z consomment uniquement le bien A. Ils sont caractérisés par une valeur

de réservation pour le bien A supérieure à son prix et avec RB � p�AB � p�A. En

e¤et, (p�AB � p�A) représente le prix implicite pour le bien B, pour un individu qui est

disposé à acheter le bien A. Pour des raisons similaires, les individus du groupe fBg

situés au nord de p�BXW achètent uniquement le bien B. Ils sont caractérisés par des

valeurs de réservation telles que : RB > p�B et RA � (p�AB � p�B): Le dernier groupe

de consommateurs fPg situé au nord de WXY Z consomment le package. Ils sont

caractérisés par des valeurs de réservation de RA+RB � p�B; RA � (p�AB�p�B) et RB �

(p�AB � p�A): Ces individus retirent une utilité supérieure, à travers une augmentation

de leur surplus dû à l�achat du package (RAB � p�AB); relativement à la situation de

ventes séparées (Rk � pk; k = A;B):

La stratégie de ventes liées mixtes permet d�extraire un maximum de surplus pour

les consommateurs qui ont des disponibilités à payer pour les deux biens négativement
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corrélées. Si on compare la situation des consommateurs par rapport au cas où le

monopoleur suit une stratégie de ventes liées pures, ils ne sont plus contraints d�acheter

le package contenant un bien qu�ils ne désirent pas. D�un autre côté, la stratégie mixte

permet aux individus qui n�ont pas de préférence marquée pour l�un ou pour l�autre

bien, mais qui ont la somme de leurs prix de réservation assez élevée, d�acheter le

package. Si avec la vente séparée, il n�est pas avantageux pour le monopoleur de les

servir, avec la stratégie mixte, la vente du package permet de compenser une marge

plus faible par une augmentation des quantités vendues.

Corrélation négative et ventes liées

Intuitivement, la pro�tabilité d�une stratégie de ventes liées est liée à la corrélation

de la disposition à payer des consommateurs pour les biens. De manière analytique,

nous pouvons mettre en évidence cette pro�tabilité suivant la corrélation des valeurs

de réservation des consommateurs à travers les exemples suivants.

Il y a quatre consommateurs fA;B;C;Dg qui sont distribués selon leur valeur de

réservation de la manière suivante :

BR

  100

AR

B

C

A
   90

   55

         40
30=Bc

   10

10 20=Ac   45          60                 90     100

D

Fig. 1.4 �Structure de demande 1

36



CHAPITRE 1. LES ASPECTS STRATÉGIQUES DES VENTES LIÉES : UN
SURVOL DE LA LITTÉRATURE

Le tableau 1.1 donne la valeur des pro�ts du monopoleur selon la structure de

demande 1 issue du graphique 1.4 ci-dessus. Chaque consommateur achète un bien si

pk � Rk avec k = A;B.

p�A p�B p�AB Pro�ts

IP 60 90 � 140

VL � � 100 200

SM 90 90 100 230
Tableau 1.1. Prix et pro�ts des di¤érentes stratégies

Si le monopoleur choisit de vendre ses biens de manière indépendante, il �xe un

prix de p�A = 60 pour le bien A (avec cA = 20) et un prix de p�B = 90 pour le bien

B (avec cB = 30). Dans ce cas, il n�accorde pas de rabais pour l�achat simultané des

deux biens. Ainsi, son pro�t est donné par :

�IP = (pA � cA)DA(pA) + (pB � cB)DB(pB)

Dans notre exemple, avec la con�guration de demande 1, le pro�t du monopoleur

lorsqu�il vend ses biens de manière séparée est donné par :

�IP = (60� 20)2 + (90� 30)1

= 140

Avec la vente séparée, le monopoleur ne dispose pas d�une grande liberté pour me-

ner une politique de discrimination par les prix. Ainsi, pour satisfaire les consomma-

teurs qui ont de faibles dispositions à payer pour chacun des biens, sa seule alternative

est de baisser les prix de vente unitaire de ses biens (au détriment de ses marges). Cela

implique, en général, un prix de vente unitaire d�un bien indépendant plus faible avec

la stratégie de ventes séparées qu�avec la stratégie mixte.

L�avantage de l�utilisation d�une stratégie de ventes liées pures est sa capacité à

réduire e¢ cacement l�hétérogénéité des consommateurs, tandis que l�avantage d�une
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stratégie de ventes séparées est sa capacité à faire payer un prix élevé pour le bien que

les consommateurs valorisent fortement. Lorsque le monopoleur suit une stratégie de

ventes liées pures, il �xe un prix p�AB = 100 avec (cA + cB = 50). Dans notre exemple,

avec une stratégie de ventes liées pures, le pro�t du monopoleur est donné par :

�V L = (pAB � cA � cB)DAB(pAB)

= 200

Il est aisé de voir que sous l�hypothèse d�une corrélation négative, la stratégie de

ventes liées pures est plus pro�table que la stratégie de ventes séparées. Maintenant,

il nous reste à comparer ces pro�ts avec les pro�ts réalisés par le monopoleur lorsqu�il

suit une stratégie de ventes liées mixtes. Les prix �xés par le monopoleur sont donnés

par p�A = 90; p
�
B = 90 pour les biens séparés et p

�
AB = 100 pour le package. Le pro�t

du monopoleur est alors donné par :

�SM = (pA � cA)DA(pA) + (pB � cB)DB(pB)

+(pAB � cA � cB)DAB(pAB)

= 230

La stratégie de ventes liées mixtes peut combiner les deux avantages précédemment

évoqués en permettant aux consommateurs qui ne possèdent pas de forte valeur de

réservation pour chacun des biens d�acquérir un package. En même temps, le mono-

poleur �xe un prix élevé aux consommateurs qui sont exclusivement intéressés par un

des deux biens.

Nous venons d�examiner les di¤érentes stratégies de tari�cation sous l�hypothèse

d�une corrélation négative, il nous reste à étudier le cas d�une corrélation positive entre

les dispositions à payer des consommateurs.

Corrélation positive et ventes séparées

Un second exemple est donné pour une corrélation positive des dispositions à payer

des deux biens. Le graphique suivant illustre ce type de corrélation positive et le tableau
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Fig. 1.5 �Structure de demande 2

1.2 donne les prix des biens selon les di¤érentes stratégies possibles.

p�A p�B p�AB Pro�ts

IP 100 100 � 220

VL � � 140 100

SM 100 100 110 190
Tableau 1.2. Prix et pro�ts des di¤érentes stratégies

Les pro�ts du monopoleur suivant les trois types de stratégies sont calculés de la

même manière que dans le cas précédent avec une corrélation négative. Ainsi à travers

cet exemple, nous montrons que la stratégie de ventes séparées est maintenant plus

pro�table pour le monopoleur du fait de la corrélation des valeurs de réservation qui

est positive.

Proposition 1.1 La stratégie de ventes liées mixtes est une stratégie optimale pour

un monopoleur si la corrélation des valeurs de réservation des biens est négative. Par

contre dès lors que la corrélation devient positive alors la stratégie de ventes séparées

est plus e¢ cace car le monopole réalise des pro�ts supérieurs.

Les ventes liées fonctionnent en réduisant l�hétérogénéité de goût des consomma-
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teurs, ainsi la �rme peut trier les consommateurs en di¤érentes catégories et extraire

un maximum de surplus. Cet e¤et est appelé l�e¤et « tri » ou « discrimination par

les prix » . A côté de l�e¤et de discrimination par les prix, le package entraîne un e¤et

supplémentaire que l�on nomme l�e¤et « rabais » du package. Pour rendre le package

plus attrayant au niveau des consommateurs, il béné�cie d�un rabais en prix par rap-

port à la somme des biens achetés séparément. D�une part, cette baisse de prix réduit

le pro�t de la �rme mais d�autre part l�e¤et rabais entraîne un e¤et quantité qui lui est

béné�que du point de vue du monopoleur. En e¤et, en réduisant le prix du package par

rapport aux biens vendus séparément, la �rme capte les consommateurs à la marge.

Ces résultats semblent confortés dès lors que l�on s�intéresse aux marchés énergé-

tiques ou au secteur des télécommunications. Une �rme faisant face à un consommateur

qui valorise énormément à la fois l�électricité et le gaz pour des besoins de lumière et

de chau¤age par exemple, extrait un surplus plus important en pratiquant des prix

séparés. A contrario, les o¤res de package "double-play" ou "triple-play", à un prix

réduit, attirent certains consommateurs qui valorisent très fortement la téléphonie (�xe

ou mobile) mais très peu le bouquet télévisuel proposé par exemple. Ces consomma-

teurs qui ne béné�ciaient que de la téléphonie peuvent pro�ter de surcroît du bouquet

télévisuel. La �rme capte ainsi le surplus des consommateurs en tarifant ses biens sous

forme de ventes liées.

Malgré les intuitions dégagées dans leur modèle, Adams et Yellen n�ont pas démon-

tré de conditions générales sous lesquelles les ventes liées augmentent soit le pro�t du

monopoleur, soit le bien-être. Ainsi, ils observent simplement que si une stratégie de

prix génère plus de pro�ts qu�une autre cela dépend du niveau de la fonction de coût

considérée et de la distribution des prix de réservation des consommateurs.

D�après leurs exemples, la stratégie de ventes liées mixtes est donc un puissant

instrument de discrimination par les prix. Le modèle de Schmalensee (1984) permet

d�élargir la portée des résultats du modèle d�Adams et Yellen (1976) en diminuant

leurs restrictions.
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1.2.5 Limites de la portée des résultats

Les résultats du modèle d�Adams et Yellen sont à nuancer car ils dépendent de

la distribution des goûts des consommateurs. De manière intuitive, leurs exemples

montrent que l�usage pro�table des ventes liées est relatif à la présence d�une cor-

rélation négative entre les valeurs de réservation des biens parmi la population de

consommateurs. Lorsque le monopoleur suit une stratégie mixte on suppose que, pour

que le package soit attrayant par rapport à la vente séparée, p�AB = pA + pB � 2� où

� > 0 (c�est l�e¤et rabais du package).

Le modèle de Schmalensee (1984) ajoute une hypothèse forte au modèle fondateur

d�Adams et Yellen à savoir que le couple de prix de réservation des acheteurs suit

une distribution normale bivariée. La variable bivariée normale a un petit nombre de

paramètres aisément interprétables, de plus l�attrait pour le cas de Gauss est que les

distributions des prix de réservation pour chaque bien séparément et pour le package

(composé d�une unité de chaque bien) sont toutes normales. Cette hypothèse forte

facilite la comparaison entre la vente liée et la vente séparée. Ainsi, dans son modèle

Schmalensee montre que dans le cas d�une distribution normale bivariée, les mêmes

intuitions que précédemment peuvent être dégagées. La stratégie de ventes liées mixtes

est préférée à n�importe quelle autre stratégie pour une �rme en situation de monopole.

Ces résultats sont démontrés simplement de manière analytique, il est regrettable que

la supériorité des ventes liées lorsque la corrélation entre les valeurs de réservation des

biens est négative ne soit pas démontrée de manière formelle.

Dans son cadre d�analyse, il compare d�abord la stratégie de ventes liées pures et

de ventes séparées. Ensuite, il compare la pro�tabilité de la stratégie mixte avec celle

de ventes séparées.

Stratégie de ventes liées pures versus stratégie de ventes séparées

Sans entrer dans la résolution du modèle, nous donnons les résultats de celui-ci.

Le modèle montre explicitement que les ventes liées pures fonctionnent en réduisant

la dispersion e¤ective du goût des consommateurs. Cette réduction arrive tant que les

valeurs de réservation des deux biens ne sont pas parfaitement corrélées c�est-à-dire
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tant que le coe¢ cient de corrélation n�est pas égal à 1.

Ainsi, la comparaison de la stratégie de tari�cation indépendante avec la stratégie

de ventes liées pures dans le cas symétrique (lorsque le poids attribué aux écarts-

types des deux biens qui composent le package est le même) est simpli�ée. Quand

la corrélation des valeurs de réservation des biens est parfaitement positive, alors les

stratégies de ventes liées pures et de ventes séparées sont équivalentes. Dans le modèle

de Adams et Yellen la pro�tabilité d�une stratégie de ventes liées pures exige une

corrélation négative des valeurs de réservation pour les deux biens, ici ce n�est pas

nécessairement le cas.

Cependant, la stratégie de ventes liées pures est toujours plus pro�table que la

stratégie de ventes séparées dans la situation symétrique de Gauss pour un coe¢ cient

de corrélation positif. En ce qui concerne le surplus des consommateurs, la stratégie

de ventes liées pures entraîne toujours une baisse du surplus des consommateurs tant

que la corrélation des valeurs de réservation n�est pas parfaitement positive.

Quand la corrélation des valeurs de réservation est parfaitement négative, suivre

une stratégie de ventes liées pures permet au monopoleur de capter l�intégralité du

surplus des consommateurs et donc la valeur du bien-être des consommateurs n�est

autre que la valeur du pro�t.

Stratégie de ventes liées mixtes versus ventes séparées

Parce que la stratégie mixte est une stratégie plus complexe que les stratégies de

ventes séparées et de ventes liées pures, les résultats analytiques sont moins perti-

nents qu�avec la stratégie de ventes liées pures. Dans le cas symétrique, la stratégie de

ventes liées mixtes est toujours plus pro�table que la vente séparée si le coe¢ cient de

corrélation des valeurs de réservation des biens est négatif ou nul.

Les résultats du modèle d�Adams et Yellen sont robustes dans le cas d�une loi

normale, mais aucun résultat n�est prouvé de manière formelle. Ainsi, la généralisation

de leur modèle est abordée dans la section suivante à travers le modèle de McAfee,

McMillan et Whinston (1989).
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1.2.6 Généralisation du modèle d�Adams et Yellen

McAfee, McMillan et Whinston (1989) établissent une condition su¢ sante géné-

rale pour que les ventes liées dominent les ventes séparées. Notons Rk la valeur de

réservation d�un consommateur pour le bien k (avec k = A;B). La distribution des

préférences est donnée par gk(pk j s), elle est continue de pk à p�k pour toutes les valeurs

de s, et p�k est le prix optimal d�un bien vendu séparément.

Proposition 1.2 Soit (p�A; p
�
B) les prix optimaux de ventes séparées, alors la stratégie

mixte domine la vente séparée si :

Z p�A

0

f[1�GB(p�B j s)]� gB(p�B j s)(p�B � cB)ghA(s)ds

+ (p�A � cA) [1�GB(p�B j p�A)]hA(p�A) > 0 (1.1)

où gk(Rk=Rn) est la densité conditionnelle, hk(Rk) la densité marginale et

Gk(Rk=Rn) la distribution conditionnelle (avec k ; n = A;B).

Dans leur modèle McAfee, McMillan et Whinston a¢ rment que suivre une stra-

tégie mixte est plus pro�table que suivre une stratégie de ventes séparées lorsque les

valeurs de réservation des biens sont indépendamment distribuées. Grâce à la proposi-

tion 1.2, ils généralisent le résultat du modèle fondateur d�Adam et Yellen et a¢ rment

que la stratégie de ventes liées est généralement optimale dans beaucoup de cas et pas

seulement dans le cas d�une distribution indépendante. Le premier terme de l�inéga-

lité peut-être soit positif, soit négatif et dans le cas indépendant il est égal à zéro. Ils

fournissent une condition su¢ sante intuitive pour que ce terme ne soit pas négatif.

Ils supposent que le monopoleur peut observer Rk mais pas Rn, et p�k(Rn) est le prix

optimal du monopoleur pour le bien k conditionnellement au fait que le prix de réser-

vation d�un consommateur pour le bien n est Rn: Alors, si p�B(RA) est décroissant en

RA, le premier terme de l�inégalité (1.1) doit être positif, de ce fait cela assure que la

vente liée domine la vente séparée.

Ce résultat très général démontre que si les ventes peuvent être contrôlées, alors la

stratégie mixte dominera la vente séparée pour pratiquement n�importe quel type de
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distribution des valeurs de réservation. Ils a¢ rment également qu�en règle générale la

vente liée domine la vente séparée si et seulement si l�inégalité (1.1) n�est pas égal à zéro.

En fournissant des moyens supplémentaires au monopoleur pour segmenter les groupes

de consommateurs, la stratégie de ventes liées augmente toujours les pro�ts. Après

avoir évoqué la possibilité d�utiliser les ventes liées comme instrument de discrimination

par les prix, la sous-section suivante introduit un aspect analogue des ventes liées : les

ventes liées comme mécanisme de screening.

1.2.7 Extensions : Bundling comme mécanisme de screening

L�aspect screening (« �ltrage » ) des ventes liées est présent dans le modèle de Mas-

kin et Riley (1984) lorsqu�ils s�intéressent au problème d�asymétrie d�information dans

la relation principal-agent que constitue la détermination d�un tarif optimal de la part

d�un monopole sous-informé. En général, ces problèmes informationnels ne permettent

pas d�allouer les ressources de manière aussi e¢ cace que si toute l�information était

connaissance commune. Ainsi pour y parvenir le contrat proposé par le principal doit

faire révéler des informations privées de l�agent. En contrepartie, l�agent doit se voir

accorder une rente informationnelle, généralement coûteuse pour le principal.

Le modèle de Maskin et Riley considère une situation de monopole dans le cas de

sélection adverse (information cachée). Le principal (monopoleur) cherche à proposer

un ensemble de contrats di¤érents parmi lesquels l�agent choisira en fonction de son in-

formation cachée : en fonction de sa caractéristique qui lui est connue, l�agent préfèrera

certains contrats à d�autres.

Puisque la disposition à payer des consommateurs est une information privée, la

�rme doit proposer un contrat en fonction des variables observables. Il est souvent

admis que la �rme ne peut observer qu�une seule variable et il est également commun

de supposer que cette variable n�a qu�une seule dimension. Cette variable est la qualité

dans le modèle de Mussa et Rosen (1978) et la quantité dans le modèle de Maskin et

Riley (1984).

Cependant lorsque Maskin et Riley s�intéressent à la tari�cation sous forme de

package alors le paramètre unidimensionnel représente également la qualité. La tari�-
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cation optimale, pour un monopoleur o¤rant des biens de qualités di¤érentes, est de

proposer un menu de tarif de la forme fq; z��(q); T ��(q)g; où q est le paramètre de

qualité dans le cas des ventes liées, z��(q) représente le nombre d�unités de biens qui

compose le package et T ��(q) est le coût total payé par le consommateur qui choisit le

niveau de qualité q. Il est surprenant de voir que le monopoleur ne réalise pas de gain

à annoncer un menu de tarif comprenant un rabais pour chaque niveau de qualité. En

e¤et, étant donné les hypothèses du modèle, avec un paramètre unidimensionnel qui

représente les préférences des consommateurs, la quantité augmente avec le paramètre

de qualité. Ainsi, le prix unitaire et le nombre de biens composant le package peuvent

être exprimés comme une fonction de la qualité des biens.

Martimort (1994) se préoccupe aussi du problème d�asymétrie d�information dans

les relations principal-agent. Il intègre la possibilité donnée à un individu de signer des

contrats avec di¤érents principaux, chacun contrôlant une activité de l�agent à travers

une tari�cation non linéaire. Si les principaux se coordonnent a�n de proposer un

tarif non linéaire pour chaque agent alors, cette situation s�apparente à une stratégie

de ventes liées. Par contre, s�il n�y a pas de coopération entre les principaux, alors

la stratégie de tari�cation s�apparente à une stratégie de ventes séparées car chaque

principal va proposer simultanément un contrat à chaque individu. Dans le cas où les

biens sont complémentaires, la stratégie de ventes liées (coopération) est préférable et

les principaux réalisent des pro�ts plus importants. En même temps, cette stratégie

est également pro�table au niveau des agents puisqu�il est coûteux pour chaque agent

de signer deux contrats à deux principaux di¤érents. Cependant lorsque les biens sont

supposés substituables, alors la stratégie de coopération n�est plus optimale car il y a un

e¤et « contre-incitatif » qui apparaît. Chaque principal anticipe que l�agent sous-évalue

son annonce à son rival puisque ses incitations marginales à surévaluer son annonce

vers lui sont alors plus fortes. Au niveau du surplus des consommateurs, pour les biens

complémentaires et substituables, la stratégie de ventes liées (coopération) est optimale

car elle entraîne un niveau de bien-être supérieur dû à la rente informationnelle laissée

aux agents. Lorsqu�il n�y a pas coopération, les e¤ets imputables à l�augmentation de

la concurrence réduisent le bien-être des principaux. Du point de vue des principaux,
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pour des biens complémentaires et substituables, la situation coopérative est également

préférée car le bien-être est supérieur.

Rochet et Stole (2001) considèrent l�attrait pour un monopoleur multi-produits de

vendre ses biens sous forme de package à travers un modèle similaire au modèle de

Mussa et Rosen dans un environnement multidimensionnel. Dans le cas unidimension-

nel avec un seul bien, ils mettent en avant deux e¤ets économiques dus aux ventes

liées. D�abord, il y a l�e¤et de discrimination par les prix qui distord la consommation

à la baisse a�n de réduire la rente des consommateurs caractérisés par un type « fort

» . Le second e¤et apparaît si les paramètres de la demande sont indépendamment

distribués, la loi des grands nombres montre que l�o¤re de biens multiples entraîne un

e¤et « d�homogénéisation » sur l�hétérogénéité des consommateurs. Cependant dans

le cas multi-produits ces résultats semblent moins pertinents, l�e¤et d�homogénéisation

tend à décroître lorsque le nombre de bien qui compose le package augmente.

Les aspects stratégiques des ventes liées sont multiples, après avoir évoqué les ventes

liées comme moyen pour discriminer entre les consommateurs, la section suivante s�in-

téresse aux ventes liées comme stratégie e¢ cace pour barrer l�entrée d�un concurrent

sur un marché.
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1.3 Oligopole et Ventes liées comme barrières à

l�entrée

La discrimination par les prix est l�aspect stratégique des ventes liées le plus abon-

damment cité dans la littérature. En e¤et, peu d�articles examinent le rôle des ventes

liées comme stratégie de barrières à l�entrée. Whinston (1990) a été le premier à réexa-

miner la stratégie de ventes liées comme moyen de dissuader l�entrée d�un concurrent

sur le marché. La pratique d�une stratégie de ventes liées vise l�éviction des rivaux ou le

blocage de leur entrée sur le marché du bien lié. Whinston considère trois cadres d�ana-

lyse : un premier cas qu�il nomme jeu indépendant c�est-à-dire un jeu où les ventes liées

ne sont pas permises. Son deuxième cadre d�analyse est un jeu sans engagement, mais

où les ventes liées sont introduites. En�n dans un troisième cas de �gure, il analyse

un jeu avec engagement et avec la possibilité de lier ses biens. Son modèle est pré-

senté dans la section suivante. Il conclut que l�utilisation du package permet d�évincer

les concurrents à condition de s�engager de manière crédible à devenir su¢ samment

agressif sur le marché du bien lié (théorie du levier). Le modèle de Nalebu¤ (2004),

brièvement présenté en section 1.3.2, permet d�élargir les résultats de Whinston. Il

prouve que les ventes liées sont un moyen de dissuader l�entrée d�un concurrent, même

sans aucun contrôle, ni aucun engagement. Une �rme en monopole sur un marché et en

concurrence sur un autre peut, en liant ses biens, bloquer l�entrée d�un concurrent sur

le marché du bien lié. Les ventes liées peuvent être utilisées comme un moyen e¢ cace

d�ériger une barrière à l�entrée lorsqu�une �rme en place a un pouvoir de marché sur

un des biens.

1.3.1 Ventes liées et exclusion d�un rival

Dans cette section, nous présentons en détail le modèle de Whinston (1990). Cette

étude nous permet de présenter quelques outils théoriques relatifs à l�analyse des ventes

liées, notamment en théorie des jeux, et de montrer comment les o¤res groupées se

comportent en concurrence. Whinston considère un modèle extrêmement simple avec

des biens indépendants. Il y a 2 marchés notés A et B. Le marché A est monopolisé
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par la �rme 1 (elle a un brevet) et tous les consommateurs désirent acheter ce bien.

Le marché B, est potentiellement approvisionné par 2 �rmes, la �rme 1 et la �rme 2.

Les biens de la �rme 1 et 2 sur le marché B sont di¤érenciés.

La production sur le marché B implique des coûts �xes Fi et des coûts variables

de cBi par unité pour la �rme i (avec i = 1; 2). Les coûts unitaires pour le bien A sont

cA. Par souci de simpli�cation, la possibilité de coûts �xes dans la production du bien

A n�est pas prise en compte.

Les consommateurs sont indexés par d 2 (0; 1) donc la population totale est égale

à 1 et chacun désire au moins une unité de bien A et une unité de bien B. Tous

les consommateurs ont une valeur de réservation de RA > cA pour le bien A, et un

consommateur de type d de RBi(d) pour une unité de bien B produit par la �rme i.

La revente des biens par les consommateurs est supposée avoir un coût prohibitif.

En l�absence de ventes liées par la �rme 1, les �rmes �xent un prix indépendant pour

chaque bien (pA; p1B; p
2
B).

Les ventes de la �rme i en biens Bi sont données par une fonction2 Di
i(p

1
B; p

2
B) � 1;

que Whinston considère être partout di¤érentiable et assure que Di
j(p

1
B; p

2
B) � 0 si

j 6= i et Di
j(p

1
B; p

2
B) � 0 si j = i, et avec des inégalités strictes si Di

i(:; :) 2 (0; 1):

Ceci étant, les biens B1 et B2 rivalisent avec tous les autres biens que les agents

consomment. D1 et D2 sont les demandes respectives des biens B1 et B2.

Le déroulement du jeu comporte 2 étapes :

1. d�abord, les deux �rmes choisissent simultanément d�être actives ou non sur le

marché du bien B. Si la �rme i décide d�être active, alors le coût �xe Fi apparaît.

2. Ensuite, les �rmes �xent leurs prix (simultanément si toutes les deux sont ac-

tives).

Les analyses des trois cas de �gure présentées sont regroupées dans les 2 sous-parties

suivantes : dans un premier temps, l�analyse est portée sur un jeu sans engagement

(avec une tari�cation indépendante puis en ventes liées) et dans un second temps, nous

introduisons la possibilité de s�engager dans une stratégie de tari�cation particulière.

2Les indices indiquent qu�il s�agit de dérivées premières.
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1.3.1.1 Jeu sans engagement

Ventes séparées

Whinston considère d�abord une stratégie de tari�cation indépendante sans enga-

gement, dans ce cas les �rmes 1 et 2 choisissent simultanément d�être actives ou non

sur le marché du bien B. Dans ce cadre d�analyse, les ventes liées ne sont pas permises.

- Si les deux �rmes sont actives alors la �rme 1 va choisir de vendre ses deux biens

(A;B1) aux prix respectifs (p̂A; p̂1B) et la �rme 2 va choisir de vendre son bien B2 à

un prix de (p2B):

- Si la �rme 1 est active et la �rme 2 ne l�est pas alors les biens disponibles sont

(A;B1) aux prix (p̂A; p̂1B):

- Si la �rme 1 est inactive sur le marché B alors que la �rme 2 est active, les seuls

biens disponibles sont (A;B2) aux prix (p̂A; p2B).

- Si les deux �rmes décident d�être inactives sur le marché du bien B, la �rme 1

propose seulement le bien (A) au prix (p̂A):

Quand les ventes liées ne sont pas autorisées, il est facile de voir que la �rme 1

pourrait toujours �xer pA = RA (où RA est la valeur de réservation des consomma-

teurs pour le bien A). Cependant, il est intéressant de dé�nir pour chaque �rme i sa

fonction de meilleure réponse correspondante sur le marché B avec pi�B(p
j
B), qui résout

le programme de maximisation suivant :

Max
P iB

(piB � cBi)Di(p
1
B; p

2
B)

Ici, l�équilibre de Nash est dé�nit par : ((p̂A; p̂1B);�p
2
B) avec p

2
B = �p

2
B:

La �rme 1 est incitée à lier ses biens chaque fois que sa tari�cation n�est pas

identique (ou plus généralement, économiquement équivalente) à celle résultant d�un

jeu avec tari�cation indépendante.

Les pro�ts de la �rme 1 sont donnés par :

�1 = (p̂A � cA) + (p̂1B � cB1)D̂1(p̂
1
B; p

2
B)
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Les pro�ts de la �rme 2 peuvent être représentés comme suit :

�2 = (p
2
B � cB2)D̂2(p̂

1
B; p

2
B)

On peut donc déduire les fonctions de meilleure réponse des deux �rmes :

p̂1�B (p
2
B) =

1

D̂1
1

� D̂1(p̂
1
B; p

2
B) + cB1 et

p2�B (p̂
1
B) =

1

D̂1
2

� D̂2(p̂
1
B; p

2
B) + cB2:

où D̂1
1 est la dérivée première de la fonction de demande en bien B de la �rme 1 et

D̂1
2 est celle de la �rme 2: Pour apprécier ces résultats, intéressons-nous ensuite au cas

où les ventes liées sont permises. Le déroulement du jeu reste le même, en revanche la

�rme 1 a désormais la possibilité, si elle le désire, de vendre ses biens sous forme de

package.

Les ventes liées sans engagement

Dans ce jeu, si la �rme 1 décide d�être active elle a la possibilité de lier ses biens

a�n de proposer aux consommateurs un package composé d�une unité de bien A et

d�une unité de bien B1.

- Si les deux �rmes sont actives, alors la �rme 1 suit une stratégie mixte. Elle

propose ses deux biens séparément et aussi sous forme de package (A;B1; AB1); elle

choisit donc trois prix (�pA;�p1B;�pAB) et la �rme 2 mono-produit vend son bien B2 à un

prix (�p2B).

- Si la �rme 1 est active et la �rme 2 ne l�est pas, alors chaque consommateur aura

le choix entre un assortiment de biens (A;B1; AB1) o¤ert par la �rme 1 et disponible

aux prix (�pA;�p1B;�pAB):

- Si la �rme 1 est inactive sur le marché B alors que la �rme 2 est active, le

consommateur aura seulement le choix entre les biens (A;B2) disponibles aux prix

(�pA;�p
2
B).

- Si les deux �rmes décident d�être inactives sur le marché du bien B, la �rme 1
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proposera seulement le bien (A) au prix (�pA):

Une hypothèse supplémentaire du modèle impose que la �rme 1 n�est pas en mesure

de contrôler ce que les consommateurs achètent. Cette hypothèse exclut l�utilisation de

contrat obligatoire (c�est-à-dire quand un consommateur accepte le fait qu�en achetant

le bien A, il exclut la possibilité d�acquérir le bien B2) et cela implique également

qu�un package est acheté si et seulement si �pAB � pA + p1B. Pour que les consomma-

teurs choisissent de consommer le package, il faut que l�utilité qu�ils obtiennent soit

supérieure à l�utilité qu�ils avaient en achetant les deux biens séparément. Il faut donc

comparer UAB1 = RA+RB1(d)��pAB, quand les consommateurs choisissent le package

avec UA + UB1 = RA � pA + RB1(d) � p1B, lorsqu�ils choisissent d�acheter les biens

séparément. Donc, il faut que : UAB1 > UA+UB1, c�est-à-dire que �pAB < pA+p1B: Pour

que le package soit préféré par les consommateurs cela implique que UAB1 > UA+UB2,

en e¤et les consommateurs doivent retirer une utilité plus importante de la consom-

mation du package plutôt que des deux biens (A;B2) séparément. Donc il faut que

�pAB < pA + p
2
B:

Proposition 1.3 N�importe quel équilibre de sous-jeu parfait d�un jeu sans engage-

ment est économiquement équivalent à un équilibre de sous-jeu parfait résultant d�un

jeu avec une tari�cation indépendante.

L�intuition est la suivante. Lorsque �pAB � pA + p
1
B, il y a deux cas à considérer.

Dans le premier cas, supposons que �pA > RA, si c�est la meilleure réponse de la �rme

1 alors tous les consommateurs acquièrent le package de la �rme 1 puisque sinon elle

pourrait être plus e¢ cace en �xant pA = RA. De plus, puisque tous les consommateurs

achètent le package (et pour cette raison personne n�achète soit A seul, soit B1 seul),

on ne peut pas avoir �pAB < RA puisque si c�est ainsi la �rme 1 pourrait faire mieux en

o¤rant seulement le package à un prix de RA. Donc, �xer (p̂A = RA; p̂1B = �pAB �RA)

conduit aux mêmes ventes et par conséquent aux mêmes pro�ts pour les deux �rmes

avec�p2B donné et pour la �rme 2 quel que soit p
2
B. Dans le second cas, supposons plutôt

que RA � �pA. L�équilibre est tel que �pAB � �pA, autrement tous les consommateurs

seraient acquéreurs du package de la �rme 1 (comme tous les consommateurs sont
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prêts à acheter le bien A individuellement, ils pourraient en béné�cier à un prix plus

bas en achetant le package) et la �rme 1 augmenterait ses pro�ts en o¤rant seulement

le package au prix RA. Mais si RA � �pA et �pAB � �pA, alors chaque consommateur

achète soit le bien A seul, soit le package de la �rme 1. Dans ce cas, les prix p̂A = �pA et

p̂1B = �pAB ��pA produisent les mêmes ventes et de ce fait engendrent les mêmes pro�ts

pour les deux �rmes quel que soit p2B.

L�idée de base du résultat principal de Whinston est assez simple. D�abord, il est

toujours utile pour la �rme 1 de s�assurer que tous les consommateurs achètent le bien

A, soit de manière indépendante, soit comme élément du package. Etant donné que

tous les consommateurs sont acquéreurs du bien A, si la �rme 1 s�engage dans une

stratégie de ventes liées, alors les consommateurs choisissent entre acheter seulement

le bien A ou acheter le package de la �rme 1. Ils prennent leurs décisions en imputant

un prix e¤ectif de (pAB�pA) ((pAB�RA) si pA > RA) pour le bien B comme partie du

package, ainsi les ventes liées sont équivalentes de manière frappante à une stratégie

de tari�cation indépendante.

Dans le jeu sans engagement, Whinston conclut que pour la �rme 1 suivre une

stratégie de ventes liées n�est pas, par conséquent, une stratégie dominante.

1.3.1.2 Stratégie de ventes liées et engagement

A la di¤érence des deux jeux précédents, ce dernier comporte trois étapes. Dans

la première étape du jeu, la �rme 1 s�engage à produire des sous-ensembles de trois

biens possible� le bien A, le bien B1 et le package AB1. Par exemple, la �rme 1 peut

s�engager dans une stratégie de ventes liées pures c�est-à-dire une situation où ses biens

sont disponibles uniquement sous forme de package. La deuxième et la troisième étape

restent identiques au jeu sans engagement.

Le résultat négatif de la proposition 1.3 change de façon considérable si la �rme

1 est capable de s�engager dans une stratégie de ventes liées à travers la fourniture

du package. Dans le jeu à trois étapes décrit précédemment, si la �rme 1 est active

sur le marché B, elle peut choisir de produire plusieurs ensembles de biens di¤érents :

les deux biens individuellement, les deux biens individuels et aussi le package, le pa-
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ckage uniquement, le package et le bien A, le package et le bien B1, A seulement, ou

B1 seulement. L�argument dans la proposition 1.3 implique que les deux premières

options produisent des résultats équivalents à ceux obtenus dans un jeu à tari�cation

indépendante et elles sont également strictement meilleures pour la �rme 1 que les deux

dernières options (lesquelles rapportent des pro�ts plus faibles pour la �rme 1 dans

n�importe quel sous-jeu quand elle est active et des pro�ts toujours plus importants

pour la �rme 2 lorsqu�elle est active). En fait, les deux résultats qui suivent indiquent

que le choix essentiel de la �rme 1 est limité à la production des biens indépendants

ou seulement du package.

En e¤et, si :

- la �rme 1 s�engage à vendre le bien A indépendant et le package, alors le résultat

d�équilibre du sous-jeu de ce jeu avec engagement est équivalent au résultat du sous-jeu

dans un jeu à tari�cation indépendante.

- La �rme 1 s�engage à vendre le package et le bien B1, alors le résultat d�équilibre

du sous-jeu de ce jeu avec engagement est équivalent au résultat du sous-jeu dans

un jeu avec engagement où la �rme 1 s�engage à ne produire que le package. Notons

également que dans ce cas, la �rme 2 a des pro�ts plus faibles que dans un jeu à

tari�cation indépendante.

Etant donné ces résultats, la �rme 1 peut restreindre son choix à deux types de tari-

�cation : soit tarifer les biens A et B1 séparément, lequel donne un résultat équivalent

à celui d�un jeu avec tari�cation indépendante, soit s�engager à produire seulement le

package. L�analyse des e¤ets d�une stratégie de ventes liées pures sur la compétitivité

entraîne le résultat suivant. Dans le sous-jeu avec engagement, lorsque les deux �rmes

sont actives et que la �rme 1 fournit uniquement le package, la �rme 2 réalise un pro�t

moins important que ce qu�elle réalisait dans un jeu à tari�cation indépendante.

Proposition 1.4 Lorsque la �rme 1 s�engage à suivre une stratégie de ventes liées

alors l�entrée de la �rme 2 sur le marché du bien B devient moins attrayante.

On pourrait d�abord penser que les ventes liées dans ce contexte n�auraient pas du

tout d�e¤et : si la �rme 1 �xait les prix des biens indépendants à pA = RA et p1B, alors
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un changement pour les biens liés à un prix total de RA + p1B ne devrait pas modi�er

la demande pour le bien B1. Cependant, les incitations de tari�cation de la �rme 1

changent lorsqu�elle propose le package. Dans un jeu à tari�cation indépendante, la

meilleure réponse de la �rme 1 satisfait la condition suivante :

�
p1�B (p

2
B)� cB1

�
D1
1(p

1�
B (p

2
B); p

2
B) +D1(p

1�
B (p

2
B); p

2
B) = 0

Au contraire, quand la �rme 1 lie ses biens et �xe le prix pAB, alors la demande

pour le package est donnée par D1(pAB � RA; p2B) et la fonction de meilleure réponse

pour la �rme 2 au prix p2B pour p
�
AB(p

2
B) est telle que :

�
p�AB(p

2
B)� cA � cB1

�
D1
1(p

�
AB(p

2
B)�RA; p2B) +D1(p

�
AB(p

2
B)�RA; p2B) = 0 (1.2)

Si RA = cA; alors p�AB(p
2
B) = p1�B (p

2
B) + RA. Cependant, si RA > cA; alors avec

pAB = p
1�
B (p

2
B) + RA le côté gauche de l�équation (1.2) est strictement négatif. Ainsi,

on doit avoir p�AB(p
2
B) < p

1�
B (p

2
B) +RA, par conséquent le prix d�équilibre de la �rme 1

pour le bien B1 est plus bas avec les ventes liées qu�avec une tari�cation indépendante.

L�intuition est la suivante : quand la �rme 1 s�engage dans une stratégie de ventes liées

a�n de réaliser des ventes pro�tables pour le bien qu�elle produit en monopole, le

bien A, elle doit aussi réaliser des ventes pour le bien B1. Cette initiative induit une

baisse des prix a�n de s�accaparer les ventes de la �rme 2, cette stratégie est appelée

« stratégie de saisie » . Lorsque le prix d�équilibre pour B1 et le prix du bien B2

baissent simultanément dû à l�utilisation d�une stratégie de ventes liées par la �rme 1,

cela baisse également les pro�ts de la �rme 2. Ainsi, en s�engageant à lier les biens en

proposant seulement le package, la �rme 1 peut arriver à baisser encore son prix de

sorte que les pro�ts du rival chutent une nouvelle fois.

Il est intéressant de remarquer que si les deux �rmes sont actives, les pro�ts de la

�rme 1 sont aussi faibles en suivant une stratégie de ventes liées qu�avec une tari�cation

indépendante. Il faut donc que la �rme 1 réussisse à sortir son concurrent du marché

a�n d�obtenir des pro�ts supérieurs. En e¤et, les ventes liées font non seulement perdre

des ventes pro�tables pour le bien A, mais elles baissent aussi le prix de la �rme 2
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devenant ainsi plus attractive. Ainsi, la �rme 1 ne voudrait jamais s�engager dans les

ventes liées à moins qu�elle n�arrive à exclure son concurrent du marché.

L�avantage des ventes liées dans un tel cas est le gain de la conversion du marché

B d�un duopole en un monopole. La perte potentielle, cependant, vient du fait que

la �rme 1 devient un monopole qui peut seulement o¤rir un package. Ainsi, un grand

nombre de consommateurs qui n�aiment vraiment pas le bien B1 peut faire qu�un

engagement à lier les biens soit peu rentable, même lorsque cela mène à l�exclusion.

La pro�tabilité des ventes liées dépend de la corrélation dans les préférences des

consommateurs (cf. section 1.2), il en ressort deux résultats principaux. Avec des pré-

férences hétérogènes pour le package :

1. les ventes liées n�entraînent pas nécessairement une stratégie de forclusion et une

diminution des pro�ts du rival du monopoleur.

2. Les ventes liées peuvent également être une stratégie pro�table même en l�absence

de pré-engagement.

En�n, pour le cas de biens complémentaires en proportion �xe dans le package,

le résultat est le suivant. Il n�est jamais e¢ cace pour une �rme en monopole dans

la production d�un bien et en concurrence sur l�autre, de lier ses produits a�n de

réduire le niveau de compétition sur le marché du bien en concurrence. La raison vient

du fait que lorsque le bien produit en monopole est essentiel à l�utilisation des deux

biens, le monopoleur peut toujours pro�ter d�une augmentation de la concurrence sur

l�autre marché à travers les ventes de son produit en monopole. Apparemment, l�e¤et

concurrentiel à tendance à faire décroître les prix sur le marché du bien B mais l�e¤et

quantité dû à la baisse du prix tend à accroître les biens vendus sur le marché A. Dans

le cas de biens complémentaires, il n�est donc pas nécessaire pour la �rme o¤rant le bien

A de lier ses biens a�n d�augmenter ses pro�ts. Néanmoins, dans les deux extensions

découlant naturellement de ce modèle, lorsque le bien produit par le monopoleur n�est

pas vraiment essentiel pour toutes les utilisations du bien en concurrence, les ventes

liées redeviennent une stratégie pro�table d�exclusion.

Whinston montre que les ventes liées peuvent être un moyen e¢ cace de barrer l�en-

trée d�un concurrent du marché et voir même de l�exclure de celui-ci à condition de s�en-
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gager de manière crédible à devenir su¢ samment agressif. Les ventes liées permettent

de produire à un coût inférieur au seuil de non-pro�tabilité pour la concurrence, par

conséquent cette stratégie permet d�acquérir le monopole. Dans la sous-section sui-

vante Nalebu¤ (2004) considère le même cadre d�analyse que Whinston cependant il

étend ses résultats en considérant que les ventes liées permettent l�éviction d�un rival

sur le marché du bien lié même sans aucun engagement.

1.3.2 Extension des résultats de Whinston

Dans le modèle de Nalebu¤ (2004) la préoccupation du monopoleur est de se pré-

parer à l�entrée potentielle d�un challenger mono-produit sur l�un des deux marchés A

ou B, sans connaître le marché sur lequel l�entrant pourrait l�a¤ronter. Le monopoleur

a la possibilité de vendre A et B séparément ou il peut décider de les lier pour former

un package.

Le déroulement du jeu à la Stackelberg est le suivant :

1. La �rme en place �xe ses prix avant la décision d�entrer du challenger, ils sont

alors �xés jusqu�à la �n du jeu. Cette approche est en général favorable aux

entrants. Si la �rme en place peut barrer l�entrée d�un concurrent sans être incitée

à baisser ses prix alors même un entrant myope sera découragé d�entrer sur le

marché.

2. L�entrant décide d�entrer ou non sur le marché. La décision d�entrer du challenger

est basée sur le fait que les pro�ts espérés dans le jeu couvrent ses coûts d�entrée.

Les coûts sont déterminés par l�environnement et connus par tous les joueurs.

Le monopoleur réalise deux fois moins de pro�t si l�entrant entre que lorsqu�il

n�entre pas sur le marché quand les biens A et B sont vendus séparément. Si le mo-

nopoleur en place décide de suivre une stratégie de ventes liées pures c�est-à-dire de

proposer A et B seulement sous forme de package alors il est plus e¢ cace de barrer

l�entrée du challenger potentiel. Cependant, si l�entrée ne peut être dissuadée, il est

toujours préférable pour le monopoleur de vendre ses biens sous forme de package.

Lorsque les biens sont vendus séparément, l�entrant réalise exactement le même
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pro�t que celui du monopoleur. Cependant en regroupant ses biens, la �rme en place

baisse de façon considérable les pro�ts de l�entrant. E¤ectivement, si la �rme tari�e

ses biens sous forme de ventes liées alors les pro�ts de l�entrant chutent. Les ventes

liées peuvent être utilisées ici pour dissuader l�entrée du challenger potentiel.

Il est surprenant de voir comment les pro�ts potentiels de l�entrant baissent sans

aucune réponse en prix de la part du monopoleur. Les pro�ts baissent d�abord parce

qu�un entrant mono-produit a des di¢ cultés à capter des parts de marché face à la

�rme en place et son package, même en faisant payer son bien moitié prix par rapport

au package. Comme l�entrant prend en compte la réponse potentielle du monopoleur,

la question la plus pertinente n�est pas de savoir si le monopoleur répondra immédia-

tement en terme de prix, la question la plus pertinente est de savoir si le monopoleur

continuera les ventes liées en réponse à l�entrée.

Nalebu¤ (2004) montre qu�il n�est pas crédible de répondre à l�entrée par un prix

individuel pour chaque bien quand le monopoleur peut les vendre ensemble. Ainsi, un

entrant peut espérer que la �rme en place vende ses biens liés en l�absence d�entrée

et qu�elle continuera à les vendre après l�entrée. Ce résultat renverse les résultats de

Whinston où la �rme a besoin de s�engager dans une stratégie de ventes liées a�n de

barrer l�entrée d�un concurrent. Dans ce modèle, les ventes liées baissent les pro�ts

potentiels de l�entrant tandis que la perte de pro�t est allégée pour la �rme en place

si l�entrant entre sur le marché. Contrairement aux résultats de Whinston (1990),

Nalebu¤ (2004) montre que les ventes liées sont un instrument e¢ cace pour barrer

l�entrée d�un concurrent mono-produit et ce, sans aucun engagement de la part de la

�rme en place.

Le dernier aspect stratégique des ventes liées est présenté dans la section suivante.

Une �rme peut proposer des ventes liées a�n de di¤érencier ses produits par rapport

à la concurrence.
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1.4 Ventes liées comme di¤érenciation des produits

en situation de concurrence

Une dernière caractéristique des ventes liées abordée dans le premier chapitre de

cette thèse est de permettre à une �rme de se di¤érencier par rapport à ses concurrentes

à travers l�o¤re du package. Anderson et Leruth (1993) s�intéressent aux ventes liées

comme instrument de di¤érenciation des produits dans le cas d�un duopole produisant

des biens complémentaires. Leur modèle de choix discret présenté dans la section sui-

vante servira de modèle de référence pour l�analyse présentée au chapitre 3. Dans la

section 1.4.2, Reinsinger (2006) s�intéresse également aux ventes liées comme moyen

de di¤érencier les produits. Nous présenterons de manière synthétique ses résultats.

Son modèle nous servira également de modèle de référence dans le chapitre 4 de cette

thèse.

La sous-section suivante présente le modèle d�Anderson et Leruth (1993). Le modèle

de di¤érenciation horizontal de Reisinger (2006) est ensuite considéré.

1.4.1 Ventes liées et biens complémentaires

Le modèle d�Anderson et Leruth (1993) considère deux �rmes multi-produits qui

peuvent s�engager ou non à suivre une stratégie de tari�cation particulière. Ce modèle

montre que si les �rmes ont le choix de l�engagement, elles préféreraient s�engager dans

une stratégie de tari�cation indépendante, car les pro�ts sont plus élevés étant donné

que cette situation est une stratégie dominante. Cependant dans le cas où aucune

�rme ne s�engage dans une stratégie de vente particulière alors les �rmes choisissent

de suivre une stratégie mixte.

1.4.1.1 Le modèle d�Anderson et Leruth (1993)

Deux biens complémentaires, A et B, peuvent être fournit soit par la �rme 1, soit

par la �rme 2. Chaque �rme produit à un coût marginal constant, cA et cB; qui est

supposé identique pour les deux �rmes. Il n�y a pas d�économie d�échelle ou d�envergure.

La taille de la population des consommateurs T est normalisée à 1.
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Chaque consommateur veut acheter une et une seule unité de chacun des biens. On

note h = (AiBj) l�option de consommation qui représente l�achat du bien A à la �rme

i et l�achat du bien B à la �rme j (avec i; j = 1; 2). Il existe par conséquent quatre

options de consommation possibles h dans H : acheter le bien A et le bien B à la �rme

1 soit l�option de consommation (A1B1), acheter le bien A à la �rme 1 et le bien B à

la �rme 2 (A1B2), acheter le bien A à la �rme 2 et le bien B à la �rme 1 (A2B1) et

en�n, acheter le bien A et le bien B à la �rme 2 (A2B2).

Un consommateur t dans T qui choisit une option h dans H a une utilité indirecte

de la forme :

Uth = �ph + �"th (1.3)

où "th est une variable aléatoire indépendante et identiquement distribuée selon une loi

double exponentielle3 avec une moyenne nulle et une variance de 1. ph est le prix payé

pour l�option de consommation h dans l�ensemble des choix possibles de consommation

H:

Les demandes résultantes de ce système sont données par le modèle LOGIT mul-

tinomial (Manski and McFadden, 1981) et sont de la forme :

Dh =
exp(�ph=�)P
g2H exp(�pg=�)

(1.4)

pour tout h dans H. Notons pg le prix payé pour toutes les autres options possibles

de consommation. En�n, � > 0 est un paramètre qui représente l�hétérogénéité des

consommateurs. Par exemple, pour une valeur de � très faible, le poids donné aux

di¤érences de goût de chaque individu est faible. Ainsi, pour � = 0 alors toutes les

options de consommation sont parfaitement substituables et chaque consommateur

choisit l�option qui a le prix le plus faible.

Chaque �rme i = 1; 2 a le choix entre trois stratégies de tari�cation :

1. VL- la stratégie de ventes liées pures : choisir un prix piAB et autoriser uniquement

la vente de package.

3L�utilité des consommateurs est formée de 2 parties : Ui = ui + "i. Si "i suit une loi normale on
a un modèle appelé PROBIT alors que si, comme ici, "i suit une loi double exponentielle le modèle
est appelé modèle LOGIT.
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2. IP- La stratégie de tari�cation indépendante : choisir deux prix, piA et p
i
B; et ne

pas accorder de rabais pour l�achat des deux biens ensemble.

3. SM- La stratégie mixte : choisir trois prix en autorisant un rabais pour l�achat

simultané des deux biens à la même �rme (i.e. piAB � piA + piB).

Si les �rmes ne s�engagent dans aucune stratégie de tari�cation, par dé�nition elles

suivent une stratégie de ventes liées mixtes. Cependant, en concurrence, discriminer

par les prix via la fourniture du package accroît le degré concurrentiel, ce n�est donc

pas une stratégie pro�table.

Si on note Dh = D(AiBj), donné par l�équation (1.4), la fraction de la population

désirant le bien A de la �rme i et le bien B de la �rme j, alors les pro�ts selon les trois

types de stratégies sont donnés par :

�V Li = (piAB � cA � cB)(D(AiBi) +D(AiBj) +D(AjBi))

�IPi = (piA � cA)(D(AiBi) +D(AiBj)) + (p
i
B � cB)(D(AiBi) +D(AjBi))

�SMi = (piA � cA)D(AiBj) + (p
i
B � cB)D(AjBi) + (p

i
AB � cA � cB)D(AiBi)

où i; j = 1; 2 et i 6= j: Notons que si la �rme 1 suit une stratégie de ventes liées pures

et si un consommateur désire l�option de consommation h = (A1B2), c�est-à-dire le

bien A à la �rme 1 et le bien B à la �rme 2, alors le consommateur va devoir acheter

une unité super�ue de bien B.

1.4.1.2 Equilibre en prix

Chacune des stratégies de tari�cation possibles pour le duopole constitue une forme

di¤érente de discrimination par les prix et chacune mène à une répartition di¤érente

des consommateurs. La stratégie de ventes liées pures restreint au maximum le choix

des consommateurs. Elle s�apparente donc à un instrument e¢ cace de discrimination

par les prix car elle tri les consommateurs en seulement deux catégories : ceux qui ont

une préférence pour le package de la �rme 1 et ceux qui préfèrent celui de la �rme 2.

Le tableau4 1.3 donne les pro�ts du duopole en fonction des di¤érents types de

4Les pro�ts se lisent par paire (�1;�2).
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stratégies lorsque cA = cB = 0 :

Firme 2

Firme 1

VL IP SM

VL (1; 218� ; 1; 218�) (1; 557� ; 1; 278�) (1; 218� ; 1; 218�)

IP (1; 278� ; 1; 557�) (2� ; 2�) (1; 278� ; 1; 557�)

SM (1; 218� ; 1; 218�) (1; 557� ; 1; 278�) (1; 218� ; 1; 218�)
Tableau 1.3.Pro�ts à l�équilibre à la deuxième étape du jeu

Les pro�ts d�équilibre quand les deux �rmes choisissent une stratégie de ventes liées

pures sont donnés par :

�(V L; V L) = 1; 218�

pour cA = cB = 0. A l�équilibre, lorsque les �rmes s�engagent à suivre une stratégie de

tari�cation indépendante et une stratégie mixte, les pro�ts sont donnés respectivement

par :

�(IP; IP ) = 2�

�(SM;SM) = 1; 218�

Notons ici que si � est égal à 0, c�est-à-dire que toutes les options sont parfaite-

ment substituables, alors la concurrence s�accroît jusqu�à faire baisser les pro�ts au

maximum. Les pro�ts deviennent alors nuls, c�est le résultat standard de concurrence

en prix à la Bertrand (Paradoxe de Bertrand). Autrement dit, si les prix excèdent les

coûts, les pro�ts sont ordonnés de la manière suivante :

�(IP; IP ) > �(SM;SM) = �(V L; V L); pour � > 0

avec la dernière égalité admissible seulement pour cA = cB = 0:

Proposition 1.5 Si chaque �rme peut s�engager dans une tari�cation particulière

alors l�équilibre de duopole suggère que les deux �rmes choisissent une stratégie de

tari�cation indépendante.
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Contrairement au cas du monopole, il est surprenant de voir que l�introduction de

la concurrence rend la stratégie mixte moins attrayante au niveau des pro�ts. En e¤et,

l�utilisation de la stratégie mixte entraîne des pro�ts plus faibles comparés à une si-

tuation où le duopole vend ses biens séparément. Bien que la stratégie mixte permette

une discrimination par les prix plus subtile (elle permet de segmenter les consomma-

teurs en trois catégories, cf section 1.2 pour le cas du monopole), elle entraîne aussi

une augmentation de l�intensité concurrentielle car les �rmes se concurrencent sur plu-

sieurs fronts. D�après le tableau 1:3, la stratégie de tari�cation indépendante est une

stratégie dominante et elle génère de surcroît des pro�ts supérieurs. E¤ectivement,

l�utilisation de la stratégie de tari�cation indépendante engendre un relâchement de

l�intensité concurrentielle et donc nécessairement une augmentation des pro�ts.

La stratégie de tari�cation indépendante est un équilibre de Nash Pareto dominant

car aucune �rme ne voudrait dévier unilatéralement de cette stratégie pour choisir par

exemple la stratégie de ventes liées pures car cette dernière induit une agressivité plus

forte de la part de la rivale. En e¤et, avec une stratégie de ventes liées pures les �rmes se

concurrencent avec l�aide du package, donc en choisissant une tari�cation indépendante

elles relâchent l�intensité concurrentielle. Cependant, si les �rmes choisissent de ne pas

s�engager dans un type de stratégie alors par dé�nition elles choisissent de suivre une

stratégie de ventes liées mixtes.

Les résultats d�Anderson et Leruth peuvent être rapprochés de ceux de Matutes

et Rigibeau (1988) et Economides (1989). Ces auteurs s�intéressent à l�incitation pour

les �rmes de rendre leurs biens compatibles les uns avec les autres. Une situation où

il y a une compatibilité totale peut être comparée ici à la tari�cation indépendante

puisque chaque consommateur peut acheter librement l�un ou l�autre des biens à cha-

cune des �rmes. Par contre, une situation où il y aurait incompatibilité entre les biens

des di¤érentes �rmes correspond dans le modèle d�Anderson et Leruth plutôt à une

tari�cation de ventes liées pures car chacune des �rmes vend ses biens à un prix unique

et les achats croisés ne sont pas permis.

Dans le modèle présenté ici, il n�y a pas de situation de dilemme du prisonnier

contrairement aux modèles de Thisse et Vives (1988), Economides (1992) et Reisinger
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(2006). En e¤et, les résultats de ces derniers modèles montrent que, à la deuxième

étape du jeu, les deux �rmes choisissent de discriminer par les prix via l�utilisation du

package alors qu�elles seraient plus e¢ caces en faisant payer des prix uniformes. Ces

di¤érents modèles prédisent donc que les �rmes choisissent de discriminer par les prix

même sans aucun engagement. Ces résultats sont contraires aux résultats d�Anderson

et Leruth qui démontrent que les �rmes ont intérêt à ne pas discriminer par les prix

puisque cela les expose à une concurrence accrue. Il reste à noter cependant que ces

résultats dépendent bien entendu de la nature des interactions stratégiques entre les

�rmes.

1.4.2 Ventes liées et di¤érenciation horizontale

Le modèle de Reisinger (2006) étudie les incitations pour un duopole multi-produits

de vendre ses biens sous forme de package à travers une variante du modèle du cercle

de Salop (1979). Contrairement au modèle d�Anderson et Leruth, il n�existe pas de

complémentarité entre les biens. Il s�intéresse à la pro�tabilité d�une stratégie de ventes

liées en fonction de la corrélation des valeurs de réservation des biens, et pour ce faire

il étudie deux cas. D�abord, il présente le cas où la corrélation des prix de réservation

est positive pour ensuite étudier le cas où elle est négative. Dans la section suivante,

nous présentons de manière synthétique les résultats du modèle.

Statiques comparatives

Lorsque les �rmes peuvent lier leurs biens pour suivre une stratégie de ventes liées,

il apparaît qu�elles sont toujours incitées à le faire en suivant une stratégie de ventes

liées mixtes. Ce résultat est conforme au cas du monopole de la section 1.2. Les �rmes

béné�cient d�un instrument supplémentaire a�n de trier les consommateurs et par

conséquent elles l�exploitent.

L�intuition est la suivante. Dans le cas du monopole si les prix de réservation pour

les biens sont négativement corrélés, il y a un nombre important de consommateurs

avec des préférences extrêmes, c�est-à-dire une forte préférence pour le bien A et une

faible préférence pour le bien B de la �rme i et vice versa (avec i = 1; 2). Contrairement
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à la situation de monopole (cf. section 1.2), en situation de duopole chaque �rme doit

rivaliser face à son concurrent et le fait avec l�aide du package. Cependant, à côté

de l�e¤et de discrimination par les prix, cette stratégie de ventes liées entraîne un

second e¤et nommé « détournement de marché » . Cet e¤et va à l�encontre de celui

de discrimination par les prix. L�introduction de la concurrence augmente l�intensité

concurrentielle et par conséquent baisse les pro�ts. Pour savoir si la stratégie de ventes

liées est pro�table il faut savoir quel e¤et domine.

Cependant si la corrélation est parfaitement positive, tous les consommateurs ont la

même position sur chaque cercle. Ainsi, les �rmes n�ont pas besoin d�un instrument de

discrimination par les prix et chacune ne peut faire mieux qu�en suivant une stratégie

de tari�cation indépendante. Les résultats dégagés de cette analyse montrent que si

une �rme s�engage dans une stratégie de ventes liées mixtes alors l�autre �rme est

incitée à suivre la même stratégie tant que la corrélation des valeurs de réservation des

biens n�est pas parfaitement positive. Ce résultat est conforme au cas du monopole.

Autrement dit, dans le cas où les consommateurs sont homogènes, les �rmes peuvent

agir comme un monopole local et peuvent extraire plus de rente des consommateurs

avec l�aide du package. Il n�y a que peu de consommateurs indécis entre le choix de

consommer à une �rme ou à l�autre. Dans cette con�guration, il n�est pas intéressant

pour une �rme de baisser le prix de ses biens par rapport à sa concurrente a�n de

capter les consommateurs à la marge. L�e¤et de discrimination par les prix domine

l�e¤et détournement du marché. Dans ce cas, les conséquences des ventes liées sont

très similaires au cas de monopole.

Si au contraire les préférences des consommateurs sont hétérogènes, la situation est

inversée : beaucoup de consommateurs préfèrent acheter le bien A à la �rme 1 et le

bien B à la �rme 2 et vice versa. Pour simpli�er, supposons d�abord que les deux �rmes

peuvent vendre leurs biens seulement sous forme de package. Ces packages sont quasi-

ment de parfaits substituts. Chaque �rme peut gagner de nouveaux consommateurs en

baissant légèrement le prix de son package. Ainsi, il en résulte une forte concurrence en

prix. Si chaque �rme peut également vendre ses biens de manière indépendante, l�ef-

fet détournement de marché perdure. Le prix du package baisse pratiquement jusqu�à
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son coût marginal et l�in�uence des prix de ventes séparées est maintenant très faible.

Ainsi, les pro�ts sont bas et la rente des consommateurs est importante. Donc, le résul-

tat est renversé par rapport au cas du monopole. Il apparaît une situation du dilemme

du prisonnier, les �rmes feraient de meilleurs pro�ts si les ventes liées n�étaient pas

permises. En se référant à son modèle de base où les ventes liées ne sont pas prises en

compte, on observe que les pro�ts du duopole chutent en dessous des pro�ts réalisés

avec une stratégie de tari�cation indépendante.

En dernier lieu, il est intéressant d�examiner l�e¤et des ventes liées sur le bien-être

des consommateurs. Puisque le prix du package est inférieur à la somme des deux

prix indépendants, les consommateurs sont incités à l�acheter. Si l�hétérogénéité des

consommateurs augmente, les �rmes réagissent à l�équilibre par une hausse des prix

des biens indépendants. Ce résultat est ine¢ cient, car une partie des consommateurs

préfèrent acheter chacun des biens à chaque �rme. Par conséquent, si le marché est

protégé, la stratégie de ventes liées réduit le bien-être social car elle force les consom-

mateurs à acheter un bien qu�ils ne désirent pas.

Comme nous l�avons déjà abordé en introduction, les stratégies de ventes liées sont

présentes dans de nombreux secteurs de l�économie. Pour illustrer cette diversité, la

section suivante met en avant certaines études empiriques menées notamment dans le

secteur énergétique et dans le secteur des télécommunications.
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1.5 Etudes empiriques

A�n d�illustrer ce qui vient d�être dit précédemment, nous nous proposons de regar-

der la pertinence d�une stratégie de ventes liées à travers diverses études empiriques.

Dans un premier temps, nous nous intéressons au domaine énergétique, pour consi-

dérer dans un second temps, la tari�cation des o¤res groupées dans le secteur des

télécommunications.

1.5.1 Les ventes liées dans le domaine énergétique

A travers les deux études empiriques présentées dans cette section, nous mettons

en évidence le fait que les ménages utilisent plus d�une source d�énergie, ce qui rend la

stratégie de ventes liées attractive du point de vue des �rmes.

Modèle de choix discret/continu sur la demande d�électricité au Québec

Des études empiriques se sont intéressées à la problématique des besoins énergé-

tiques à des �ns de chau¤age, notamment Bernard, Bolduc et Bélanger (1996).5 Ils

montrent que pour satisfaire un besoin de chau¤age, les ménages s�orientent vers une

dualité énergétique, il semble donc pertinent pour les �rmes de proposer des packages

incluant plusieurs énergies. Ils étudient la demande résidentielle d�électricité au Qué-

bec à travers une approche microéconométrique. Leur modèle incorpore un cadre de

décision à la fois continu et discret, ainsi leur approche permet de tenir compte des

inter-relations entre la décision de choix d�acquisition d�appareils électriques et leur

utilisation. Cette approche se déroule en deux étapes comme dans le modèle de Dubin

et McFadden (1984). Les décisions concernant les systèmes de chau¤age de l�eau et des

locaux sont d�abord modélisées grâce à une formulation probit polytomique (MNP). En

second lieu, les moindres carrés ordinaires sont utilisés pour estimer la demande d�élec-

tricité conditionnellement au système de chau¤age choisi. Le sous-échantillon qui est

sélectionné pour cette étude est composé de ménages habitant en résidence. Il ressort

de cette étude que 96% des ménages choisissent l�électricité comme source d�énergie

5Etude conduite par Hydro-Québec en 1989.
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pour le chau¤age de l�eau et 80% utilisent l�électricité comme unique source de chauf-

fage (eau et locaux). Dans le cas d�une double énergie, reposant principalement sur

l�électricité et peu sur le pétrole, si de l�électricité est ajoutée, alors 90% des ménages

de l�échantillon utilisent essentiellement l�électricité pour le chau¤age des locaux. Ils

étudient les variables de décision pour les di¤érentes options proposées. Notamment,

ils concluent que si l�âge de la personne la plus vieille du ménage est élevé, alors le

choix va s�orienter sur de l�énergie double. Contrairement à cela, si la tête du ménage

est relativement plus jeune, l�option retenue sera le bois. La densité de la population

serait aussi une variable expliquant le choix des options. En e¤et, il apparaît sans

surprise que l�accroissement de la densité de la population améliore la probabilité de

choisir l�option gaz. De manière similaire, plus la zone urbaine est importante, moins

l�option bois sera préférée.

A�n de comprendre les e¤ets du temps sur le choix des systèmes de chau¤age, il ne

faut pas oublier que les systèmes de chau¤age électrique ont un coût d�investissement

faible, mais un coût d�utilisation relativement élevé. D�un autre côté, l�autre système

de chau¤age a un coût d�investissement élevé, mais des coûts de fonctionnement rela-

tivement plus faibles. De ce fait dans un climat plutôt froid, le système de chau¤age

électrique sera moins attractif. Dans ce modèle, les auteurs prennent également en

compte un prix pour un changement en faveur d�une source d�énergie autre qu�élec-

trique. Il apparaît que pour une date de changement récente, le choix d�un système de

chau¤age au gaz est moins probable et l�option de consommation du bois est préférée.

Ces résultats sont conformes aux résultats attendus.

En conclusion, une augmentation de la densité de la population augmente la consom-

mation d�électricité. Par contre, une date de construction récente de la résidence ou

de changement de système entraîne une baisse de la consommation d�électricité. En

augmentant le nombre de pièces, le nombre de personnes et la taille de la résidence,

cela provoque une augmentation de l�électricité utilisée. La consommation d�électricité

est positivement associée à l�âge de la personne la plus ancienne du ménage. En�n, les

personnes propriétaires de leurs habitations consomment moins d�électricité que ceux

qui sont locataires.
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Nous considérons ensuite une étude similaire menée dans le cas de la Norvège.

Modèle de choix discret/continu sur la consommation d�énergie pour le

chau¤age en Norvège

Une autre étude s�intéresse également à la demande d�énergie à travers un modèle

de choix discret-continu. Nesbakken (2001) s�intéresse à la demande totale d�énergie

en Norvège, de 1971 à 1990, pour des besoins de chau¤age. Contrairement à Bernard,

Bolduc et Bélanger (1996), le choix du système de chau¤age (choix discret) et le choix

de l�utilisation de cette technologie (choix continu) sont estimés simultanément. Le

choix du système de chau¤age est relatif aux nouvelles résidences. Les systèmes de

chau¤age observés en 1990 sont supposés être les mêmes que lors de l�achat de la

résidence (cette hypothèse est faite surtout pour les résidences les plus anciennes). Les

ménages ont le choix entre di¤érentes options pour le type d�énergie consommé : (i)

l�électricité ; (ii) l�électricité et le pétrole ; (iii) l�électricité et le bois ; (iv) l�électricité,

le pétrole et le bois.

Les résultats con�rment là encore les estimations attendues : la consommation

d�énergie augmente avec la super�cie de la résidence et en période de grand froid.

L�impact de la taille du ménage sur l�utilité liée aux choix des di¤érents systèmes de

chau¤age est estimé supérieur quand le système de chau¤age est à base d�électricité et

de bois (respectivement au choix de référence qui est l�électricité). Par contre, les mé-

nages qui habitent en copropriété ou qui sont propriétaires-loueurs de leur résidence,

préfèrent l�électricité seule plutôt que l�électricité combinée au pétrole ou au bois (pa-

ckage bi-énergétique). La raison vient probablement du fait que ces ménages vivent

souvent dans des appartements situés dans des immeubles ou dans des résidences en

collectivité, et n�ont pas besoin d�autant d�énergie pour le chau¤age que les ménages

résidant en maisons individuelles, et qui n�ont par ailleurs sûrement pas de cheminée.

Dans un tel cadre d�analyse, il est pertinent pour les �rmes de proposer un package de

plusieurs énergies a�n de satisfaire le besoin de chau¤age des consommateurs.

Dans une estimation simultanée, tous les paramètres sont estimés de manière plus

e¢ cace que lorsqu�ils sont estimés en deux étapes. Néanmoins, les résultats semblent
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aller dans le même sens que l�étude réalisée par Bernard, Bolduc et Bélanger (1996)

pour le Québec. En conclusion, plus de deux tiers des ménages norvégiens utilisent

plus d�une source d�énergie.

Après avoir montré que les consommateurs utilisent plus d�une source d�énergie

pour satisfaire leurs besoins de chau¤age, et par conséquent la pro�tabilité possible

des stratégies de ventes liées dans les secteurs énergétiques, la sous-section suivante

s�intéresse au problème de tari�cation notamment dans le secteur des télécommunica-

tions.

1.5.2 Tari�cation non linéaire et ventes liées dans le secteur

des télécommunications

Les o¤res groupées sont très répandues dans les secteurs énergétiques, comme nous

venons de l�évoquer, mais également dans le domaine des télécommunications. En e¤et,

de plus en plus d�opérateurs de télécommunications proposent des packages regroupant

plusieurs services. On appelle "Triple-play" l�o¤re consistant à regrouper dans un en-

semble le service de téléphonie résidentiel, l�accès à Internet ainsi qu�un bouquet de

chaînes télévisuelles. L�o¤re "Quadruple-play" est une o¤re similaire avec la téléphonie

mobile comme service supplémentaire. Le service de téléphonie résidentielle locale pro-

posée aux consommateurs est un menu de tarif binôme c�est-à-dire un tarif avec une

partie �xe qui représente l�abonnement et une partie variable basée sur un prix uni-

forme en fonction des quantités consommées. Des études récentes ont montré qu�avec

l�ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications, il y a un renforcement

de la concurrence qui s�accompagne d�une augmentation de la variété des biens o¤erts.

Les �rmes proposent de regrouper des sous-ensembles de biens et de faire payer les

unités à l�intérieur de ces packages selon un tarif qui di¤ère d�un package à l�autre.

Economides, Seim et Viard (2005) évaluent les e¤ets sur le bien-être des consomma-

teurs d�un nouvel entrant sur le marché de la téléphonie résidentielle locale à New York.

Leur étude a pour but de développer une méthode permettant d�estimer un modèle de

demande à la fois discret et continu. Pour cela, ils se basent sur des données concernant

uniquement les ménages. La concurrence pour le service de téléphonie résidentielle lo-
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cale est une préoccupation importante de l�Acte sur les Télécommunications signé en

1996. Ainsi, cette étude vise à montrer les e¤ets de l�entrée des deux plus importantes

�rmes en concurrence sur ce marché. Les résultats s�étendent du troisième trimestre

1999 au premier trimestre 2003.

Ils développent un modèle qui prend en compte à la fois la décision de choix du

tarif (choix discret) et aussi la décision du niveau de la consommation des ménages

(choix continu). Pour permettre une di¤érenciation entre les fournisseurs, ils intro-

duisent un paramètre de qualité pour chaque �rme qu�ils supposent inobservable. En

se basant sur le niveau optimal de consommation des ménages, ils comparent leur

utilité indirecte a�n de déterminer leur choix (discret) de tarif en ce qui concerne les

appels. Les entrants potentiels sur le marché des télécommunications sont AT&T et

MCI, lesquels constituent 85% des lignes résidentielles servies par les entrants à la �n

de l�année 2001. A l�exception des �rmes AT&T et MCI, ils intègrent aussi des �rmes

déjà installées telles que Verizon, Citizens Telecommunication et Rochester Telephone

car elles représentent 97% des lignes servies par les �rmes en place dans leur analyse.

Economides, Seim et Viard (2005) mettent en exergue quatre e¤ets relatifs à l�en-

trée d�un concurrent sur le bien-être des consommateurs. Il y a tout d�abord un e¤et

« prix » c�est-à-dire un transfert des �rmes aux consommateurs. Avec l�entrée de nou-

veaux concurrents sur le marché, le premier e¤et observé est une baisse des prix. Le

deuxième e¤et est un e¤et « quantité » , qui est dû à la modi�cation des prix entre les

�rmes en place et les nouveaux entrants. Cette modi�cation entraîne donc une réponse

en quantité au niveau de la demande. De plus, les �rmes peuvent o¤rir des services

di¤érenciés. Ce troisième e¤et, nommé e¤et de « qualité » , est béné�que du point de

vue des consommateurs car il augmente la variété des biens o¤erts. Cet e¤et a donc

une in�uence positive sur le surplus des consommateurs. En�n, les ménages peuvent

aussi béné�cier de la capacité à regrouper des services séparés sur une seule facture,

s�ils devaient changer pour un entrant qui serait aussi leur fournisseur d�appel à longue

distance. Cet e¤et de « commodité » constitue la dernière catégorie concernant les

e¤ets relatifs au bien-être des consommateurs mis en avant dans cette analyse. Ce

dernier est béné�que du point de vue du bien-être des consommateurs mais également
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en ce qui concerne le pro�t des �rmes. L�estimation de la fonction d�utilité permet

d�évaluer l�importance des e¤ets prix, quantité, qualité et commodité relatifs à l�entrée

d�un concurrent sur le marché de la téléphonie locale.

Leurs résultats indiquent, qu�en moyenne, il semble évident que les consommateurs

béné�cient d�une réduction au niveau du prix du fait de l�introduction de �rmes four-

nissant des services de téléphonie locale : notamment l�entrée de AT&T et MCI. Ils

montrent également que si l�on prend en compte uniquement l�e¤et prix, en moyenne,

les ménages qui changent pour AT&T économisent 4,3% relativement à ce qu�ils au-

raient payé avec la �rme en place Verizon, en laissant de côté l�e¤et quantité. Ce-

pendant avec l�e¤et qualité, l�économie moyenne correspondante aux ménages qui ont

choisi MCI s�élève seulement à 1,9%. En se basant uniquement sur les comporte-

ments individuels de changement des ménages, ils trouvent évident que la qualité des

�rmes joue un rôle important dans le choix (discret) des entreprises. Cependant, ils

ne trouvent pas d�évidence signi�cative en ce qui concerne l�incertitude de la demande

des consommateurs ou les « erreurs » faites systématiquement par les ménages en

choisissant leurs fournisseurs. Ils quanti�ent les gains de bien-être en qualité et les

gains de bien-être totaux de l�entrée à respectivement 10,2% et 19,3%.

Les ventes liées des deux services (téléphonie locale et appels longue distance) par

le même fournisseur sont pertinentes pour deux raisons. D�abord, les entrants o¤rent

un rabais aux consommateurs qui choisissent les deux services à la même �rme. Ce

rabais s�élève à 1$ pour AT&T et 4,95$ pour MCI pendant la période considérée. Ce

rabais est pris en compte dans l�e¤et prix. Deuxièmement, les ménages accorderaient

de l�importance au fait de béné�cier d�une facture unique pour les deux services plutôt

que deux factures séparées.

En moyenne, les ménages ont une meilleure perception de la qualité des services

des entrants plutôt que de Verizon. Ceux qui ont changé durant la dernière année ont

préféré changer pour AT&T ou MCI, tandis que ceux qui recevaient déjà une facture

unique de Verizon n�ont pas été nombreux à changer pour un des entrants. Le grand

nombre de personnes qui ne change pas d�opérateur correspond aux ménages valorisant

fortement une facture unique pour le service de téléphonie local et les appels longue-
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distance. Par conséquent, les ménages qui ont choisit AT&T comme fournisseur pour

les appels longue-distance sont fortement incités à changer pour AT&T au niveau du

service de téléphonie local plutôt que de changer pour MCI. Cependant, le contraire

est vrai, les ménages qui ont choisi MCI comme fournisseur pour leurs appels longue-

distance changeraient plus probablement pour MCI pour le service local et non pas

pour AT&T. L�avantage du package via une tari�cation unique est largement mis en

avant, car cela incite les consommateurs à choisir le même fournisseur pour les appels

locaux et les appels longue distance.

Leur analyse permet également de montrer que les stratégies de tari�cation mises

en place par Verizon ne sont pas in�uencées par l�entrée potentielle de nouvelles �rmes.

Ainsi, cela suppose que l�autorité de régulation ne voudrait pas changer la tari�cation

de l�entreprise en place en l�absence d�entrée sur le marché de téléphonie locale.
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1.6 Conclusion

Dans un contexte monopolistique, les ventes liées réduisent l�hétérogénéité du goût

des consommateurs pour permettre au monopole de capter un maximum de rente : cet

e¤et est nommé l�e¤et de discrimination par les prix. Cependant lorsque l�on introduit

de la concurrence, il y a un e¤et supplémentaire qui va à l�encontre de l�e¤et de discri-

mination par les prix du point de vue des �rmes, c�est l�e¤et concurrence. Lorsqu�un

duopole s�engage dans une stratégie de ventes liées pures, il fait face à une concurrence

accrue puisqu�il propose uniquement le package. Puisque les �rmes se concurrencent en

prix, le fait de proposer seulement le package entraîne une augmentation de l�intensité

concurrentielle et donc une baisse des pro�ts de duopole. Par conséquent, les �rmes

font souvent face à une situation du dilemme du prisonnier.

Lorsqu�il y a une asymétrie au niveau de l�o¤re de bien, c�est-à-dire si un concurrent

entre sur un seul des deux marchés, les ventes liées peuvent être considérées comme un

instrument e¢ cace pour barrer l�entrée de ce concurrent mono-produit du marché. Cet

aspect stratégique des ventes liées a été mis en avant par Whinston (1990) et Nalebu¤

(1998). Selon Whinston, pratiquer les ventes liées permet d�exclure un concurrent

proposant un seul produit du marché à condition de s�engager de manière à devenir

su¢ samment agressif. Nalebu¤montre que les ventes liées sont un instrument e¢ cace

pour barrer l�entrée d�un concurrent mono-produit même sans aucun engagement. En

situation de duopole, l�utilisation des ventes liées semble ambiguë. Pour Anderson

et Leruth (1993), les �rmes en duopole ont intérêt à vendre leurs biens séparément.

Dans le cas de biens complémentaires, vendre les produits individuellement est la

stratégie dominante. Pour Economides (1993) qui considère également le cas de biens

complémentaires, les �rmes en duopole sont incitées à suivre une stratégie de ventes

liées, cependant elles se trouvent dans une situation du dilemme du prisonnier. Ce

résultat est aussi mis en avant dans le modèle de Reisinger (2006) dans le cas de

biens indépendants. En e¤et, il montre que les �rmes ont toujours une incitation à

suivre une stratégie de ventes liées cependant elles obtiennent des pro�ts moindres

que si elles vendaient leurs biens séparément. Ces résultats sont considérés dans le

cas d�une tari�cation linéaire, Armstrong et Vickers (2006) s�intéressent à la stratégie
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de ventes liées sous l�hypothèse d�une tari�cation non linéaire. Ainsi, ils démontrent

que lorsque les consommateurs peuvent acheter les biens à la même �rme alors la

tari�cation non linéaire entraîne une hausse des pro�ts pour le duopole ainsi qu�une

augmentation du bien-être collectif. Cependant, cette tari�cation est souvent néfaste

en ce qui concerne le surplus des consommateurs comparé à une tari�cation linéaire.

Au contraire, dans le cas d�un modèle possédant une demande unitaire où chaque

consommateur peut acheter un bien à une �rme et un autre à une seconde �rme, alors

les ventes liées baissent le pro�t des �rmes ainsi que le bien-être social. Néanmoins dans

ces conditions, cela entraîne une hausse du surplus des consommateurs.6 La pro�tabilité

des ventes liées dépend de la corrélation des prix de réservation des biens et du degré de

concurrence qui règne sur les marchés. Le chapitre suivant s�intéresse à la tari�cation

non linéaire optimale d�un bien et d�un service dans le cas d�une �rme ayant un fort

pouvoir de marché.

6L�analyse globale peut être donnée dans le tableau suivant :
Bien-être Pro�t Consommateurs

(i) élasticité demande + + �
(ii) di¤érenciation produits + + �
(iii) hétérogénéité consommateurs � + �
(iv) coûts d�acheter à plus d�un o¤reur + + �
(v) corrélation préférence marque + + �
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Chapitre 2

Tarif non linéaire optimal et ventes

liées de bien et de service

2.1 Introduction

L�ouverture à la concurrence des marchés électrique et gazier modi�e le paysage

énergétique français et incite les �rmes à diversi�er leurs o¤res a�n de mieux se po-

sitionner sur ces marchés. Une di¤érenciation des produits entre les �rmes permet de

réduire l�intensité concurrentielle dans les secteurs concernés et il est admis que les

o¤res de packages permettent cette di¤érenciation. Comme nous l�avons mis en avant

dans le chapitre 1, ces o¤res groupées sont largement répandues dans les industries de

réseaux tels que les secteurs des télécommunications ou de l�énergie. Par exemple dans

les secteurs énergétiques pour les professionnels, les �rmes dominantes proposent des

o¤res multi-énergies avec des services relatifs à l�énergie comme « Provalys » de Gaz

de France-Suez ou « Essentiel Pro » d�Electricité de France. Ce même package est

disponible pour les consommateurs résidentiels à travers l�o¤re « DolceVita » de Gaz

de France-Suez et l�o¤re « Bleu Ciel » d�Electricité de France. Puisque la fourniture

d�un service introduit une asymétrie dans les préférences des consommateurs, nous

nous demandons quel est l�impact du service sur le prix du couple bien/service. Pour

cela, dans le deuxième chapitre de cette thèse, nous étudions la tari�cation optimale

pour l�o¤re de biens complémentaires.
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En nous intéressant aux secteurs énergétiques, le bien peut être de l�énergie et le ser-

vice, l�optimisation ou la maîtrise de la consommation d�énergie. Par exemple, Gaz de

France-Suez a con�é la commercialisation des services énergétiques auprès de sa clien-

tèle à sa �liale Cofely. Dans ce cadre, celle-ci exerce son activité sur une large gamme

d�o¤res multi-énergies et multi-services aux industriels, collectivités locales, clients ter-

tiaires et résidentiels. La gamme d�o¤res de Cofely concerne, le Facility management

(exploitation, maintenance et service aux immeubles), les cogénérations, les réseaux

de chaleur ou la maintenance industrielle. Parallèlement aux secteurs énergétiques, la

fourniture d�un bien et d�un service relatif à ce dernier pourrait être applicable à bien

d�autres secteurs.1

Dans ce deuxième chapitre, nous analysons la situation d�un monopole privé, prin-

cipalement pour décrire une situation où il y a un fort pouvoir de marché. Plus préci-

sément, ce chapitre examine dans quelle mesure l�o¤re groupée d�un service attenant

à un bien a¤ecte le tarif. Lorsque le service est relié au bien, il accroît l�utilité brute

que les consommateurs accordent à ce dernier. A�n de prendre en compte toute la

spéci�cité du service, nous nous intéressons à la tari�cation non linéaire qui permet

de discriminer les consommateurs par les prix. De surcroît, lorsqu�une �rme s�engage

dans une stratégie de ventes liées pures, elle possède un instrument supplémentaire de

discrimination par les prix.

D�un point de vue théorique, nous avons mis en exergue dans le chapitre 1 le fait

qu�une stratégie d�o¤res groupées permet à un monopoleur de retirer un maximum

de surplus des consommateurs tant que la corrélation des prix de réservation pour

les biens est négative (Adams et Yellen, 1976, McAfee et al, 1989). Dans ce chapitre,

nous allons revisiter cette question sous l�analyse des ventes liées de bien et de service

comme instrument de discrimination par les prix parmi les consommateurs.

Toujours en considérant le cas du secteur énergétique français, les anciens opéra-

teurs historiques comme EDF et GDF-Suez sont des acteurs dominants sur ces marchés

car ils conservent une position forte. En e¤et, l�ouverture des marchés énergétiques eu-

1D�autres exemples pourraient être fournis comme le téléphone portable et l�abonnement de télé-
phonie mobile dans le secteur des télécommunications, voiture et assurance sur le marché automobile
ou encore ordinateur portable et logiciel ou extension de garantie en ce qui concerne le marché de
l�informatique.
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ropéens n�a eu jusqu�à présent que de faibles répercussions pour les géants électrique

et gazier français. Cette libéralisation crée des opportunités de développement pour

les leaders français. En e¤et, la croissance de leurs résultats,2 de leurs capitalisations

boursières et de la structure de leurs parcs électriques et gaziers, les placent en position

de force par rapport à l�ensemble de leurs concurrents. L�étude faite pour une �rme

ayant un fort pouvoir de marché nous semble, par conséquent, relativement pertinente

aux vues de la situation énergétique actuelle.

La stratégie de prix des services est l�une des questions les moins discutées dans le

domaine du marketing des services. Les ventes liées dans ce domaine sont largement

étendues cependant la littérature intègre très rarement la spéci�cité du service dans la

stratégie de tari�cation. Il est admis que plus un service est personnalisé et plus son

évaluation ex-ante est di¢ cile (Bateson, 1995). La valeur attribuée au produit reste

supérieure à celle donnée au service, ce qui représente la situation générale d�une telle

o¤re. Ainsi, le consommateur a plus de mal à formuler un prix de référence pour un

service relativement à un bien par rapport à la concurrence.

La tari�cation non linéaire implique que le prix par unité de bien n�est pas constant

mais dépend de la quantité achetée. Cette forme de discrimination est couramment

utilisée dans le cas des services d�utilité publique, par exemple dans les secteurs éner-

gétiques, que ce soit pour la fourniture d�un ou plusieurs biens. En ce qui concerne

l�approvisionnement en énergie, les industriels gaziers ou électriciens utilisent un tarif

binôme, c�est-à-dire qu�ils font payer aux consommateurs une partie �xe qui représente

l�abonnement et une partie variable qui représente la consommation d�énergie. Cette

tari�cation permet aux �rmes de discriminer par les prix en proposant un menu de

tarifs adapté à chaque type de consommateurs. Ainsi, chacun révèle de l�information

sur ses préférences et choisit le tarif adéquat. Cela permet à la �rme de réaliser un pro-

�t maximum. Seule une entreprise maîtrisant le produit et le service a théoriquement

l�opportunité de proposer un package visant à maximiser l�intégration des éléments.

Vis à vis du concurrent traditionnel, puisque le service est largement admis comme un

élément de di¤érenciation, en réduisant l�intensité concurrentielle il redonne tout son

2EDF a augmenté son chi¤re d�a¤aire de 15,4% et GDF de 18,6% de l�année 2005 à 2006 et ce
dernier est encore en augmentation de 16,6% de 2007 à 2008.
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intérêt à une stratégie de ventes liées.

De manière générale, on considère la disposition à payer des consommateurs comme

étant une information privée, par conséquent un problème d�asymétrie d�information

apparaît dans les relations contractuelles entre la �rme et les consommateurs. Ces re-

lations sont regroupées sous la dénomination de modèles principal-agent brièvement

présentés dans la section 1.2.7. En général, ces problèmes informationnels ne per-

mettent pas d�allouer les ressources de manière aussi e¢ cace que si toute l�information

était connaissance commune. Ainsi pour y parvenir le contrat proposé par le principal

(monopole) doit faire révéler les informations privées de l�agent. Ce dernier accepte

ou refuse de signer le contrat proposé. S�il accepte, l�agent doit se voir accorder en

contrepartie des rentes informationnelles, généralement coûteuses pour le principal.

Martimort (1992) introduit la possibilité pour un individu de signer un contrat avec

plusieurs �rmes. Nous allons nous baser sur son analyse pour étudier la tari�cation

optimale d�un monopole qui fournit un bien et un service complémentaire. A l�instar de

Martimort, nous comparons la situation coopérative, à savoir la situation où les �rmes

peuvent se coordonner pour o¤rir un package, avec la situation non-coopérative, c�est-

à-dire le cas où les établissements proposent deux contrats di¤érents. La tari�cation

du monopole dans les deux cas se fait sous l�hypothèse d�une tari�cation non linéaire.

Dans le modèle de Martimort, la pro�tabilité des ventes liées dépend de la complé-

mentarité ou de la substituabilité entre les activités contrôlées par chaque principal. Il

montre que sous l�hypothèse de biens complémentaires, le fait de grouper les o¤res (co-

opération) est une stratégie Pareto optimale à la fois pour les consommateurs et pour

les principaux. Cependant, si les biens sont substituables, l�utilité des consommateurs

est supérieure lorsqu�il n�y a pas coopération entre les principaux, mais les pro�ts de

ces derniers sont plus faibles.

Dans ce deuxième chapitre, nous reprenons cette analyse sous l�hypothèse de com-

plémentarité entre le bien et le service. En e¤et, la tari�cation de ventes liées de bien

et de service peut être appréhendée en se référant à un cadre multi-principaux. Néan-

moins, contrairement aux hypothèses du modèle de Martimort, nous supposons qu�il

n�y a pas de symétrie entre le bien et le service dans la fonction d�utilité des consomma-
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teurs. Nous nous proposons d�analyser la tari�cation non linéaire optimale lorsqu�une

�rme ayant un fort pouvoir de marché o¤re un bien et un service relatif au bien. Nous

étudions ainsi les mécanismes d�incitation de révélation des préférences dans le cas

où l�information privée est représentée par un paramètre unidimensionnel en situation

de monopole. Plus particulièrement, nous comparons les prix marginaux du bien et

du service lorsque les principaux se coordonnent et propose un package et lorsqu�ils

proposent deux tarifs distincts. Cette comparaison nous permet d�examiner l�impact

de l�introduction du service et de son optionalité sur le prix du couple bien/service.

Nous considérons un monopole possédant deux établissements, le magasin 1 produit

le bien (l�énergie) et le magasin 2 o¤re le service relatif à ce dernier. Nous faisons

l�hypothèse dans les sections 2.3 à 2.6 que les fournisseurs d�énergie et de service sont

de simples revendeurs, par conséquent ils font face à des prix de marché, autrement dit

à des coûts constants. Par la suite, la section 2.7 aborde le modèle sous l�hypothèse de

coûts croissants. De manière générale dans notre modèle, le monopoleur a le choix entre

deux types de tari�cation. Dans un premier temps, nous considérons que le monopoleur

vend le bien et le service de manière indépendante et dans un second temps, nous

intégrons la possibilité donnée aux établissements de se coordonner a�n de proposer

un package. Cependant, comme le monopoleur a une information incomplète sur le

type de chaque consommateur, cela implique dans les deux cas la mise en place de

contrats avec des tarifs non linéaires incitatifs.

Le fait que les établissements 1 et 2 se coordonnent a�n de proposer une o¤re

de package est moins coûteux pour les acheteurs car la �rme capte moins de surplus

que lorsqu�elle tarife le bien et le service de manière indépendante. La stratégie de

ventes séparées présente des ine¢ cacités du fait de la concurrence implicite entre le

fournisseur d�énergie et celui du service. Par conséquent, les ventes liées associées à une

tari�cation non linéaire sont donc plus e¢ caces du point de vue des consommateurs

car elles leur laissent plus de rente.

Sous l�hypothèse de coûts croissants, et lorsque les biens sont parfaitement com-

plémentaires, l�optionalité du service joue de manière importante et a un impact sur

le prix marginal du bien vendu séparément. Le prix marginal du bien peut être plus
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faible séparément que sous forme de package. Contrairement à l�analyse de Martimort

(1994) lorsque le bien et le service sont parfaitement complémentaires, on ne peut pas

directement conclure qu�il est moins coûteux, à la marge, pour les consommateurs de

signer deux contrats aux di¤érents établissements du monopole plutôt que d�acheter

le bien et le service sous forme de package. Du fait de la prise en compte d�asymétries

dans la fonction d�utilité, les résultats concernant la pro�tabilité d�une stratégie de

ventes liées dépend d�une part du degré de complémentarité et d�autre part du degré

d�optionalité du service.

La section suivante présente le modèle. Dans les sections 2.3 à 2.6, nous analysons

le comportement du monopoleur sous l�hypothèse de coûts constants. Dans la section

2.3, nous considérons que la �rme a une information parfaite sur les préférences des

consommateurs. Cette section nous servira de modèle de référence pour analyser les

e¤ets des di¤érentes stratégies de tari�cation lorsque l�on introduit l�hypothèse d�infor-

mation incomplète. La section 2.4 examine le cas où il y a coopération entre les �rmes.

Nous levons ensuite cette hypothèse dans la section 2.5, pour considérer que les deux

établissements proposent le bien et le service de manière séparée. La section 2.6 pro-

pose une comparaison entre les di¤érents types de stratégies. Pour ne pas restreindre

notre analyse à des coûts constants et a�n de nous rapprocher des considérations d�un

fournisseur énergétique, nous discuterons de coûts croissants dans la section 2.7. En�n,

la dernière section propose quelques remarques conclusives.
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2.2 Le modèle

Le modèle s�intéresse à la demande d�énergie pour satisfaire un besoin, par exemple

de chau¤age, de lumière ou de climatisation de la part des consommateurs particuliers

résidentiels ou professionnels. Nous faisons l�hypothèse qu�ils ont une demande d�éner-

gie pour répondre à des besoins de chau¤age. Supposons que le chau¤age peut être

représenté par une combinaison d�énergie (x), par exemple de gaz ou d�électricité, et

également un niveau de service (s). La �rme o¤re donc un bien (énergie) et un service

complémentaire aux consommateurs. L�utilité brute est de la forme :

u(H; �)

où H est le niveau de chau¤age atteint qui va dépendre des préférences des consom-

mateurs notées �.

Nous considérons que le chau¤age est obtenu par une technologie donnée qui com-

bine à la fois la quantité d�énergie consommée x � 0 et le niveau de service acheté

s � 0. De ce fait, la fonction d�utilité peut être écrite directement comme une fonction

asymétrique croissante de x et de s, soit u(H; �) = u(x; s; �) qui doit respecter les

conditions suivantes pour tout y � 0 :

8y; u(y; 0; �) � u(0; y; �) (H1)

De plus, la condition classique de Spence-Mirrlees est véri�ée et donnée par :

u�x(x; s; �) � u�s(x; s; �) � 0 (H2)

où les indices représentent les dérivées secondes partielles. Le bien est préféré de ma-

nière intrinsèque au service puisque ce dernier seul ne peut satisfaire les besoins de

chau¤age. Cela signi�e que du point de vue des acheteurs, le service peut être consi-

déré comme optionnel. De la même manière que le bien, un individu a le choix entre

acheter le service ou ne pas l�acheter. Cependant, le caractère optionnel de ce dernier

signi�e que si le consommateur l�achète, il lui accorde une importance moindre relative-
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ment à la consommation du bien. Par conséquent, nous pourrons ultérieurement nous

concentrer sur le cas extrême où le service est purement optionnel i.e. u�s(x; s; �) = 0,

les préférences des consommateurs sont hétérogènes principalement pour l�utilisation

de l�énergie, mais pas pour l�utilisation du service lié.

Une hypothèse additionnelle est la stricte concavité3 et complémentarité entre

l�énergie et le service tel que :

uxs(x; s; �) � 0 (H3)

Les préférences des consommateurs varient d�un agent à l�autre, elles sont repré-

sentées par un paramètre unidimensionnel et distribuées sur un intervalle � 2 � �

[�; ��] � R+. Elles sont réparties selon une loi F (�) à priori connaissance commune.4

En information incomplète, il est courant de supposer que la �rme connaît la distribu-

tion des préférences des consommateurs mais elle ne connaît pas exactement celles de

chaque consommateur (discrimination au second degré).

On note également '(�) = 1�F (�)
f(�)

la rente informationnelle, c�est-à-dire le coût

d�extraction de l�information pour la �rme. Ce terme est décroissant5 en � : '0(�) � 0:

Nous supposons que les coûts de la �rme sont symétriques, croissants et strictement

convexes pour chaque unité de bien ou de service produit. La fonction de coût peut

être écrite de la manière suivante :

C(x; s) = w(x+ s) +
k

2
(x2 + s2)

avec C(x; s) = C(s; x):A�n de ne pas restreindre notre analyse, nous envisagerons deux

cas possibles. Dans un premier temps, nous supposons que les fournisseurs d�énergie

et de service approvisionnent les consommateurs aux prix de marché, et ainsi font face

à des coûts marginaux constants. La fonction re�étant les coûts linéaires, avec k = 0

3Plus précisément cela implique que uss < 0; uxx < 0 et ussuxx � (uxx)2 > 0. De plus, nous
supposons u�xx(x; s; �) > 0.

4La fonction de densité f(�) est supposée être partout non négative.
5Hypothèse largement admise comme l�ont montrés Bagnoli et Bergstrom (2005). Lorsque le type

augmente, le poids relatif aux types de consommateurs en-dessous de � baisse. La �rme est de plus
en plus concernée par les rentes laissées aux consommateurs en-dessous de �:
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lorsque le monopoleur est seulement revendeur d�énergie et de service, est donnée par :

C(x; s) = w(x+ s) (H4)

avec c(x) = C(x; 0) et c(s) = C(0; s) dé�nis comme étant les fonctions de coût du bien

et du service que l�on utilisera ultérieurement.

Dans un second temps, nous levons cette hypothèse pour considérer des coûts

marginaux croissants, avec w = 0. Les hypothèses précédentes sont véri�ées par la

fonction croissante, convexe suivante :

C(x; s) =
k

2
(x2 + s2) (H5)

Dans ce cas, nous considérons que les fournisseurs d�énergie et de service ne sont plus

simplement revendeurs mais qu�ils produisent l�énergie ainsi que le service vendus aux

consommateurs. Ainsi, ils font face non plus à des coûts constants mais plutôt à des

coûts croissants. A�n de simpli�er l�analyse et sans perte de généralité, nous �xons

k = 1.

Nous supposons que le monopoleur vend le bien et le service en faisant payer un

tarif non linéaire =, l�utilité nette des consommateurs est donnée par :

U =

�
u(x; s; �)�=

0

si x; s > 0
si x; s = 0

où = est le tarif total payé si les consommateurs achètent x unités de bien et s unités

de service dans le cas de ventes liées ; ou soit x, soit s dans le cas de ventes séparées.

Si l�on s�intéresse à la stratégie de ventes séparées, ce tarif peut être divisé en 2

parties : = = t + � . En revanche, dans le cas de ventes liées, le tarif non linéaire est

noté : = = T . Le déroulement du jeu est le suivant. Tout d�abord, l�agent découvre son

type. Ensuite, le principal o¤re simultanément les contrats, soit T si le principal suit

une stratégie de ventes liées, soit t pour l�énergie et � pour le niveau de service dans le

cas de ventes séparées, ou de manière équivalente des mécanismes de révélation directe

T (�̂) ou t(�̂) et �(�̂): Les agents acceptent ou refusent simultanément ces o¤res. S�ils
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les acceptent, les agents annoncent leurs types au principal. En�n, les tarifs T (�̂) ou

t(�̂) et �(�̂) ainsi que les quantités de bien et de service associé au bien fx(�̂); s(�̂)g

sont mis en place.

Le tarif du contrat dépend de la stratégie de tari�cation adoptée par le monopoleur.

S�il suit une stratégie de ventes liées pures, alors un tarif pour le package incluant le

bien et le service associé au bien est �xé. Chaque consommateur paie un tarif unique

T pour le package. Par contre, s�il suit une stratégie de tari�cation indépendante, alors

un tarif t pour le bien et un tarif � pour le service sont implémentés.

Choisir un tarif non linéaire pour le monopoleur revient à maximiser E(�) c�est-à-

dire ses pro�ts espérés. De plus, il doit proposer un menu de tarifs qui soit incitatif pour

le consommateur a�n de l�encourager à révéler son vrai type� contrainte d�incitation

(IC). Ce menu de tarifs doit également conduire l�agent à signer le contrat� contrainte

de participation de l�agent (IR) :

maxE(�) =

Z �

�

f=(�)� C(x(�); s(�))gf(�)d�

U(�) � u(x(�); s(�); �)�=(�) � u(x(�̂); s(�̂); �)�=(�̂) (IC)

U(�) � 0 (IR)

La contrainte d�incitation de l�agent traduit le fait que la �rme doit lui laisser un

surplus supérieur lorsqu�il dit la vérité sur son type et choisit un tarif adéquat plutôt

que lorsqu�il ment en se faisant passer pour un autre type et par conséquent choisit

un tarif adapté à un autre type de consommateur. De plus, la �rme doit inciter les

consommateurs à acheter le bien ou le service (ou les deux) en leur accordant un

surplus net positif (contrainte de participation).

Pour approfondir l�analyse, nous pouvons spéci�er une fonction d�utilité concave,

que nous utiliserons par la suite, et qui véri�e les hypothèses précédentes (H2) et (H3) :

u(x; s) = �(x+ �s) + 2�xs� 
2
x2 � 

2
s2 (H6)

où � 2 [0; 1] ; � 2 [0; 1
2
] et sans perte de généralité, nous �xons  = 1. Le paramètre
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� représente le degré d�optionalité du service. Lorsque � = 0, il est considéré comme

purement facultatif et réciproquement lorsque � = 1, il revêt un caractère indispen-

sable a�n de satisfaire le besoin fondamental. Le paramètre � représente le degré de

complémentarité entre le bien et le service. Si � = 0, ils sont indépendants et de la

même manière si � = 1
2
; le bien et le service sont parfaitement complémentaires.

La rente informationnelle '(�) dé�nie précédemment peut également être spéci�ée

avec une loi uniforme telle que :

F (�) =
� � �
�� � �

d�où '(�) = �� � � (H7)

Nous utiliserons cette hypothèse par la suite notamment a�n de déterminer une solu-

tion implicite dans le cas d�une tari�cation en ventes séparées.

Les hypothèses du modèle étant présentées, nous débutons l�analyse dans la section

suivante en considérant le cas d�information complète. Cela nous permet d�établir un

cadre de référence a�n d�analyser les e¤ets de la discrimination par les prix via la

tari�cation non linéaire.
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2.3 Tarif non linéaire et information complète (Bench-

mark)

Dans cette section, nous considérons que le monopoleur est en situation d�informa-

tion complète en ce qui concerne les préférences des agents. Ainsi, il va pouvoir faire

payer un tarif égal à la disposition à payer de chaque consommateur et par conséquent

extraire l�intégralité de leur surplus. Les tarifs payés par l�agent pour le bien et pour

le service sont tels que la rente �nale de celui-ci est nulle.

La �rme s�intéresse principalement à ses pro�ts espérés, et son objectif est de les

maximiser. D�une manière générale, le pro�t est toujours égal aux tarifs payés par

les acheteurs diminués des coûts. Le monopoleur résout le programme suivant sous la

contrainte d�incitation des consommateurs :

max
=;x;s

=� C(x; s)

s.c u(x; s; �)�= � 0

= peut être implémenté comme un tarif non linéaire en trois parties : = = Q+px+rs:

Ce tarif comprend une partie �xe6 : Q et une partie variable où p et r sont respecti-

vement les prix marginaux du bien et du service, et où x et s sont respectivement les

quantités correspondantes.

A l�équilibre, le monopoleur choisit un tarif qui dépend de la quantité d�énergie et du

niveau de service choisit selon le type de chaque consommateur, tel que = = u(x; s; �).

Notons fxF (�); sF (�)g la solution de premier rang7 tel que :

ux(x
F ; sF ; �) = c0(xF )

us(x
F ; sF ; �) = c0(sF )

Par conséquent, en utilisant les conditions de concavité et la condition de Spence et

6La partie �xe du tarif est croissante avec � car comme Q� = u(x; s) � c(x; s) alors dQ�

d� = �s et
ceci est positif.

7La condition de second ordre implique que (uss � c00)(uxx � c00)� (uxs)2 > 0 doit être véri�é. La
convexité des coûts ne doit pas contrebalancer la concavité de l�utilité.
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Mirelees, nous pouvons voir directement que _xF (�); _sF (�) > 0. Les quantités de bien et

de service sont croissantes avec les préférences des consommateurs. Autrement dit, un

acheteur ayant de fortes préférences pour le bien et pour le service aura une demande

élevée, et inversement.

Ici, comme c0(xF ) = c0(sF ) = w, la dérivée de la fonction d�utilité en fonction de la

quantité d�énergie x donne le prix p de l�énergie �xé par la �rme :

ux(x(�); s(�); �) = p
F (�)) pF (�) = w

Puisqu�en information complète la �rme connaît exactement la disposition à payer de

chaque consommateur, elle ne leur laisse aucun surplus en leur faisant payer un prix

égal à leur disposition à payer. Ainsi, elle �xe un prix égal au coût marginal.

Considérons par la suite un consommateur qui s�adresse au magasin 2 du monopole

pour acheter le service relatif au bien. En ce qui concerne le prix du service, notre

raisonnement est le même que précédemment. La dérivée de l�utilité par rapport à la

quantité de service s donne le prix r du service �xé par le monopoleur :

us(x(�); s(�); �) = r
F (�)) rF (�) = w

Dans notre modèle, les prix marginaux du bien et du service sont identiques et, dans

la situation d�information complète, égaux aux coûts marginaux : pF (�) = rF (�) = w.

Explicitement, sous l�hypothèse de coûts constants (H4) et avec la fonction d�utilité

dé�nie précédemment (H6), les quantités de bien et de service en information complète

sont données par :

xF (�) =
�(1 + 2��)� w(1 + 2�)

(1� 4�2)
et sF (�) =

�(�+ 2�)� w(1 + 2�)
(1� 4�2)

Ces quantités sont positives puisque � 2 [0; 1
2
]. Les ventes optimales pour l�énergie et

le service sont positivement corrélées avec les préférences des consommateurs.8 Cela

signi�e qu�un acheteur ayant une forte préférence pour le bien et le service a une

8Voir annexe 2.9.1.
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demande plus importante que celui avec une valeur de réservation plus faible.

De plus, les quantités de bien et de service sont croissantes avec le degré d�optiona-

lité. Lorsque le service revêt un caractère de plus en plus nécessaire a�n de satisfaire le

besoin fondamental, ces quantités augmentent. Néanmoins, lorsque � s�accroît, l�e¤et

de l�optionalité sur ces dernières joue de manière plus importante sur le service relative-

ment au bien car dx
F

d�
= �2�

1�4�2 <
dsF

d�
= �

1�4�2 . Lorsque les quantités s�accroissent, le tarif

non linéaire total augmente cependant cette hausse de tarif est répercutée uniquement

sur la partie �xe du tarif car les prix marginaux sont �xes (pF (�) = rF (�) = w). Dans

le contexte d�information complète, le degré d�optionalité du service a¤ecte davantage

les quantités de service achetées relativement à celles de bien.

Dans le contexte d�information complète, la �rme fait payer un tarif égal à la

disposition à payer des consommateurs, c�est-à-dire à leurs valeurs de réservation pour

le bien et pour le service. Ce cas s�apparente à la discrimination par les prix au premier

degré puisque l�on suppose que le monopoleur dispose de l�intégralité de l�information

sur les préférences des consommateurs. Ce cas constitue le cadre de référence pour

analyser les e¤ets de la discrimination par les prix à travers une tari�cation non linéaire.

Pour poursuivre l�analyse, nous allons donc lever cette hypothèse pour considérer le

cas où la �rme observe seulement la distribution des préférences. La section suivante

étudie la stratégie de ventes liées pures dans le cas d�information incomplète pour

examiner ultérieurement la stratégie de tari�cation indépendante.
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2.4 Tarif non linéaire et ventes liées

Dans cette section, nous étudions le cas d�un monopoleur proposant un package. Le

monopole a deux établissements distincts, 1 et 2, qui se coordonnent a�n de proposer

un tarif non linéaire, avec = = T , pour l�achat d�un package incluant un bien et un

service. Ex-post, le tarif non linéaire T proposé par le monopoleur aux consommateurs

qui achètent le package est implémenté par un tarif trinôme et a la forme suivante :

T = Z + px+ rs, Z = T � px� rs

où Z est la partie �xe du tarif, p et r sont respectivement les prix marginaux de

l�énergie et du service, avec x et s les quantités correspondantes.

Les conditions d�incitation du premier et second ordre implémentées avec T (�) =

T (x(�); s(�)) sont données par :

ux(x; s; �) _x(�) + us(x; s; �) _s(�)� _T (�) = 0

u�x(x; s; �) _x(�) + u�s(x; s; �) _s(�) � 0

Ce qui nous permet d�écrire que _U(�) = u(x(�); s(�); �), et via une intégration par

parties, le programme que doit résoudre la �rme peut donc se réécrire comme suit :

maxE(�) =

Z �

�

[u(x(�); s(�); �)� '(�)u�(x(�); s(�); �)� C(x(�); s(�))] f(�)d�

s.c. u�x(x(�); s(�); �) _x(�) + u�s(x(�); s(�); �) _s(�) � 0

A l�équilibre, il existe un couple fx�(�); s�(�)g qui véri�e ce système :8<: ux(x; s; �)� '(�)u�x(x; s; �) = c0(x)

us(x; s; �)� '(�)u�s(x; s; �) = c0(s)
(2.1)

En s�appuyant sur la stricte concavité de u(�) en (x; s) et la négativité de '0(�),

on peut directement montrer que _xB(�); _sB(�) > 0, d�où la condition d�incitation du

second ordre est véri�ée. Comme '(�)u�x; '(�)u�s � 0, et du fait de la concavité de la
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fonction uxs(�) � C(x; s) on peut conclure que xB(�) � xF (�) et sB(�) � sF (�). Les

quantités de bien et de service o¤ertes sont sous-optimales en package comparé à la

situation d�information complète.

Nous pouvons maintenant réécrire le tarif comme suit :

TB(�) = u(xB(�); sB(�); �)� UB(�)

De plus, implémentant ce tarif comme un tarif en trois parties, cela nous conduit à

dé�nir :

TB(�) = T̂B(x; s) = ZB(�) + pB(�)x+ rB(�)s

où la partie �xe du tarif peut être directement réécrite comme :

ZB(�) = TB(�)� pB(�)xB(�)� rB(�)sB(�)

A l�équilibre, les prix marginaux du bien et du service associé au bien sont respective-

ment donnés par :

pB(�) = ux(x
B; sB; �) = c0(xB) + '(�)u�x(x

B; sB; �)

rB(�) = us(x
B; sB; �) = c0(sB) + '(�)u�s(x

B; sB; �)

Nous pouvons mettre en évidence l�émergence de deux e¤ets. De prime abord, les

prix marginaux du bien et du service sont plus importants comparés à la situation

d�information complète du fait de la rente informationnelle qui est positive. En e¤et,

en situation d�information incomplète le monopoleur doit inciter les consommateurs à

révéler de l�information sur leurs préférences et cette pratique est coûteuse. Cependant,

les quantités sont moindres par rapport à la situation d�information complète. De ce

fait, il est di¢ cile de prédire quel est l�e¤et qui domine sur les prix marginaux du bien

et du service, néanmoins nous pouvons avancer la proposition suivante :

Proposition 2.1 Dans le cadre général, si le service est considéré comme purement

optionnel (u�s � 0), alors le prix marginal du service dans le cas d�une tari�cation
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sous forme de ventes liées est toujours plus faible que dans le cas d�une discrimination

parfaite, et ceci pour tout � 2 � :

pB(�) 7 pF (�)

rB(�) � rF (�)

Le prix du service dépend de son caractère optionnel et s�il est purement facultatif,

la dérivée de la fonction d�utilité par rapport au service est nulle. De ce fait, le prix de

celui-ci dans ce cas est plus faible comparé au contexte d�information complète et les

consommateurs ont un surplus plus important. Pour le service, nous pouvons a¢ rmer

que l�e¤et quantité l�emporte sur l�e¤et prix lorsque celui-ci est purement optionnel. De

plus, comme les quantités d�équilibres en ventes liées sont sous-optimales par rapport

à la situation d�information complète (xB(�); sB(�) � xF (�); sF (�)), cela implique

un coût marginal du service d�autant plus bas que ce dernier présente un caractère

optionnel. En ce qui concerne le bien, l�impact des deux e¤ets est ambigu, on ne peut

pas conclure directement à la prédominance de l�e¤et prix ou de l�e¤et quantité.

En situation d�information incomplète, le monopoleur laisse du surplus aux consom-

mateurs qui choisissent l�énergie et le service associé sous forme de package. Puisqu�ils

préfèrent de manière intrinsèque le bien au service, il est judicieux pour le monopo-

leur de proposer un prix pour le service sous forme de package inférieur à la situation

d�information complète. Et ceci d�autant plus que le caractère du service est facultatif.

Dans le contexte général, les résultats ne permettent pas une comparaison appro-

fondie entre la situation où les principaux se coordonnent et la situation d�information

complète. A�n d�obtenir des résultats plus précis, nous allons utiliser la fonction de

coût (H4) et la fonction d�utilité (H6). En spéci�ant la fonction d�utilité, les quantités

de bien et de service sont données par :

xB(�) =
(� � '(�))(1 + 2��)� w(1 + 2�)

(1� 4�2)
et sB(�) =

(� � '(�))(�+ 2�)� w(1 + 2�)
(1� 4�2)

Les quantités sont croissantes9 avec la disposition à payer des consommateurs. D�autre

9Voir annexe 2.9.2.
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part, le degré d�optionalité du service joue de manière plus prononcée sur les quantités

de service achetées en package que sur celles du bien et ceci d�autant plus que le degré

de complémentarité entre le bien et le service est élevé puisque dxB

d�
= 2�(��'(�))

1�4�2 <

dsB

d�
= (��'(�))

1�4�2 .

La comparaison des quantités en package et lorsque la �rme est en situation d�in-

formation complète est donnée par :

xB(�) = xF (�)� '(�)(1 + 2��)
(1� 4�2)

sB(�) = sF (�)� '(�) (�+ 2�)
(1� 4�2)

La di¤érence entre ces quantités dépend du degré de complémentarité entre le bien

et le service associé ainsi que du degré d�optionalité de ce dernier. Cependant pour

les valeurs spéci�ées des paramètres, cette di¤érence est toujours négative. Puisque

'(�) > 0; � 2 [0; 1] et � 2 [0; 1
2
], on peut directement conclure que les quantités de

bien et de service sous forme de package sont sous-optimales par rapport à la situation

d�information complète.

Proposition 2.2 Sous l�hypothèse de coûts constants (H4) et avec la fonction d�utilité

donnée par (H6), le prix marginal du service en package dépend du degré d�optionalité

de ce dernier alors que ce n�est pas le cas en ce qui concerne le prix du bien :

pB(�) = pF (�) + '(�)

rB(�) = rF (�) + '(�) �

Nous avons mis en évidence dans le modèle de référence le fait que pF (�) = rF (�) =

w, et comme '(�) > 0 et � 2 [0; 1], nous pouvons conclure que les prix marginaux

du bien et du service comme éléments du package sont supérieurs par rapport à la

situation d�information complète. Néanmoins, le coût d�extraction de l�information est

plus faible sur le prix marginal du service dû à l�optionalité de ce dernier. De ce fait,

en package son prix est moins coûteux relativement au prix de l�énergie.

En ce qui concerne le prix marginal de l�énergie en package, il est toujours supé-
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rieur par rapport à la situation d�information complète et ce prix ne dépend pas du

caractère optionnel du service. Puisque la consommation du service, relativement à

celle de l�énergie, procure une utilité inférieure aux consommateurs, le prix du ser-

vice dépend de son caractère facultatif. Plus le degré d�optionalité est réduit et plus

le prix du service est faible comparé au prix du bien comme composant du package.

Autrement dit, le monopoleur distord moins le prix du service par rapport à celui du

bien. Ce résultat n�apparaît pas dans le cas d�une information complète où le prix

est égal au coût marginal. C�est donc l�asymétrie d�information qui provoque cet ef-

fet sur le prix marginal du service, le coût informationnel est incorporé à hauteur du

degré d�optionalité. Ainsi, le prix bas du service permet au monopole de capter les

consommateurs à la marge qui n�achetaient auparavant qu�un seul bien et qui peuvent

désormais consommer le package (à condition qu�ils aient pour l�ensemble une valeur

de réservation supérieure au prix de package). Comme le prix marginal du service est

réduit lorsque le monopoleur tari�e sous forme de package, et que parallèlement le

tarif est de la forme : T = Z + px + rs, la rente informationnelle est récupérée par

la partie �xe du tarif trinôme.10 En revanche, si le bien et le service relatif au bien

sont parfaitement complémentaires (i.e. � = 1) alors les prix marginaux du bien et du

service sont identiques.

Dans le cadre général, la proposition 2.1 montre que le prix marginal du service en

package, lorsque ce dernier est purement optionnel, est toujours plus faible que dans

la situation d�information complète. En considérant la fonction d�utilité spéci�ée, nous

atténuons ce résultat en mettant en évidence le fait que lorsque le service est purement

optionnel, alors les prix marginaux du service en situation d�information complète et

comme composant du package sont identiques.

Ce modèle étudie l�impact de l�optionalité du service sur les prix marginaux de

l�énergie et du service associé à l�énergie, ainsi nous avons mis en évidence le fait

que dans le cas de ventes liées, le prix du service est toujours supérieur en package

comparé à la situation d�information complète, 8� � 1. Dans le cas de pure optionalité

du service, la rente informationnelle est éliminée et le prix du service en package est

10Ici dZd� (
��) = ��sF (��) > 0. Donc la partie �xe du tarif trinôme Z est croissante en � pour ��:
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au même niveau que lorsque les principaux sont dans une situation d�information

complète. Ces résultats sont déterminés sous l�hypothèse de coûts constants, la section

2.7 discutera de la stratégie de ventes liées sous l�hypothèse de coûts croissants.

Après avoir analysé la situation où les établissements 1 et 2 du monopole se co-

ordonnent pour proposer un tarif non linéaire unique, nous allons nous intéresser au

cas où le revendeur d�énergie ainsi que celui de service ne coopèrent pas et proposent

chacun un tarif non linéaire.
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2.5 Tari�cation non linéaire et ventes séparées en

information incomplète

Nous considérons une situation où deux principaux proposent leurs contrats à un

même agent à travers une tari�cation non linéaire dé�nie par = = t + � . Cependant,

comme l�énergie et le service ne satisfont pas exactement les mêmes besoins intrin-

sèques, la fonction d�utilité u(x; s; �) ne peut donc pas être une fonction symétrique.

L�utilité des consommateurs peut être représentée par u(x(�); s(�); �); cependant

l�annonce que l�agent fait de son type sera indicée par (�̂). Ainsi, l�agent maximise son

utilité en fonction des tarifs qu�il paie pour le bien et pour le service et en fonction du

type qu�il annonce (�̂) selon le type qu�il est réellement (�). A l�équilibre, l�annonce

de l�agent est égale à la vraie valeur du paramètre donc la fonction d�utilité d�un

consommateur est donnée par :

U(�) = max
�̂x;�̂s

u(x(�̂x); s(�̂s); �)� t(�̂x)� �(�̂s) quand (�̂x; �̂s) = (�; �)

Ici t est le tarif payé pour acquérir l�énergie à l�établissement 1 et � est le tarif payé pour

obtenir le service à l�établissement 2. Ex-post, les annonces faites par le consommateur

pour le niveau d�énergie et de service sont exactes : (�̂x = �) et (�̂s = �): Les conditions

d�incitations du premier ordre sont données par :

(�̂ = �)

8<: ux(x(�); s(�); �) _x(�)� _t(�) = 0

us(x(�); s(�); �) _s(�)� _�(�) = 0

La condition optimale nécessaire nous permet d�écrire (avec le théorème de l�enve-

loppe) :

_U(�) = u(x(�); s(�); �)

Cette rente est croissante et doit garder une valeur positive pour toutes les valeurs de �

(selon la contrainte de rationalité individuelle de l�agent). Par conséquent, on minimise

la rente de l�agent en saturant cette contrainte en � : U(�) = 0:

Les principaux ont intérêt à utiliser un mécanisme direct révélateur qui incite
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l�agent à dire la vérité et à révéler son type. Ex-post, il aura intérêt à annoncer son

vrai type plutôt que de mentir sur ses préférences (�̂x; �̂s) = (�; �). Les conditions

d�incitations du second ordre sont données par le signe du hessien de U dans l�annexe

2.9.1.

2.5.1 Fourniture du bien

Pour la fourniture du bien, nous considérons uniquement le programme du principal

de l�établissement 1. Le tarif binôme ex-post pour la fourniture d�énergie sera de la

forme :

t = A+ px, A = t� px

où A est la partie �xe du tarif et t représente le tarif total non linéaire que payent

les consommateurs lorsqu�ils s�adressent au revendeur d�énergie. Le coût, dans le cas

d�une tari�cation indépendante, est proportionnel aux quantités de bien achetées. Ici,

les coûts constants (H4) en fonction du niveau d�énergie consommé sont donnés par :

C(x; 0) = c(x)

La �rme 1 maximise ses pro�ts espérés sous les contraintes d�incitation du premier

et du second ordre avec t(�) = t(x(�)). Ils peuvent être réécrits comme :

max
U;x;�̂s(�)

E(�) =

Z �

�

h
u(x(�); s(�̂s(�)); �)� c(x(�))� U(�)� �(�̂s(�)))

i
f(�)d�

_U(�) = u�(x(�); s(�̂s(�)); �) (�)

U(�) = 0

us(x(�); s(�̂s(�)); �) _s(�̂s(�))� _�(�̂s(�)) = 0 (�) (IC2)

A l�équilibre, nous rappelons que �̂s(�) = �.

Pour résoudre ce programme, nous écrivons le Hamiltonien donné en annexe 2.9.3

en suivant l�analyse de Martimort (1992). De manière générale, en posant '(�) = 1�F (�)
f(�)
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nous obtenons le prix du bien donné par :

pIP (�) = ux(x
IP (�); sIP (�); �)) (2.2)

pIP (�) = c0(xIP (�)) + '(�)
�
u�x(x

IP (�); sIP (�); �) + IIP (�)
�

(2.3)

avec x(�) = xF (�) et IIP (�) =
u�s(x(�); s(�); �)uxs(x(�); s(�); �) _s(�)

uxs(x(�); s(�); �) _x(�) + u�s(x(�); s(�); �)
:

En comparant ce prix avec celui sous forme de package, le terme IIP (�) vient

accroître le prix marginal du bien en ventes séparées puisque ce terme est positif.

Néanmoins, nous constatons que l�optionalité ne joue pas sur ce terme supplémentaire

IIP (�). D�une manière générale, nous pouvons conclure que le prix marginal du bien

en ventes séparées est toujours plus important qu�en package.

2.5.2 Fourniture du service

Pour la fourniture du service, nous considérons uniquement le programme de l�éta-

blissement 2. La méthode suivie sera la même que pour l�établissement 1 de la sous-

section précédente. Le tarif binôme ex-post pour la fourniture du service sera de la

forme :

� = B + rs, B = � � rs

où B est la partie �xe du tarif et � représente le tarif total non linéaire que payent

les consommateurs lorsqu�ils s�adressent au revendeur de service. Le coût, dans le cas

d�une tari�cation indépendante, est proportionnel aux quantités de service choisies.

Ici, les coûts constants (H4) relativement au niveau de service souscrit sont donnés

par :

C(0; s) = c(s)

La �rme 2 maximise son espérance de pro�t sous les contraintes d�incitation du
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premier et du second ordre avec �(�) = �(s(�)). Ils peuvent être réécrits comme :

max
U;s;�̂x(�)

E(�) =

Z �

�

h
u(x(�̂x(�)); s(�); �)� c(s(�))� U(�)� t(�̂x(�))

i
f(�)d�

_U(�) = u(x(�̂x(�)); s(�); �) (�)

U(�) = 0

ux(x(�̂x(�)); s(�); �) _x(�̂x(�))� _t(�̂x(�)) = 0 (�) (IC2)

A l�équilibre nous rappelons que �̂x(�) = �:

Pour résoudre ce programme, nous écrivons le Hamiltonien donné en annexe 2.9.3

en suivant l�analyse de Martimort (1992). De manière générale, en posant '(�) = 1�F (�)
f(�)

nous avons le prix du service donné par :

rIP (�) = us(x
IP (�); sIP (�); �)) (2.4)

rIP (�) = c0(sIP (�)) + '(�)
�
u�s(x

IP (�); sIP (�); �) + J IP (�)
�

(2.5)

avec s(�) = sF (�) et J IP (�) =
u�x(x(�); s(�); �)uxs(x(�); s(�); �) _x(�)

uxs(x(�); s(�); �) _s(�) + u�x(x(�); s(�); �))
.

En comparaison avec le prix marginal du service comme élément du package, le

terme J IP (�) vient accroître le prix en ventes séparées puisque ce terme est positif.

Cependant, comme pour le bien, ce terme additif n�est pas in�uencé par l�optionalité

du service. Dans la sous-section suivante, nous résolvons le système.

2.5.3 Résolution du système : le cas explicite

Dans le cas général, le contrat est dit optimal s�il existe un couple fx�(�); s�(�)g

qui satisfait le système d�équations (2.2) et (2.4) -en négligeant pour l�instant certains

arguments- : 8<: �c0(x) + ux(x; s; �)� '(�)
�
u�x(x; s; �) + I

IP (�)
�
= 0

�c0(s) + us(x; s; �)� '(�)
�
u�s(x; s; �) + J

IP (�)
�
= 0

(2.6)
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avec x(��) = xF (��) et s(��) = sF (��). Globalement, nous pouvons conclure que les prix

marginaux du bien et du service relatif au bien en ventes séparées sont toujours supé-

rieurs à ceux du bien et du service comme élément d�un package. Conformément au

modèle de Martimort (1994), il est plus coûteux pour les consommateurs de les ache-

ter séparément. E¤ectivement, la tari�cation indépendante entraîne des ine¢ cacités

comparées à la tari�cation sous forme de ventes liées dues à la concurrence implicite

entre les deux établissements.

Toutefois, a�n d�obtenir des résultats plus précis, nous pouvons réécrire le système

dynamique de Hamilton-Jacobi (2.6) sous l�hypothèse de coûts constants (H4) et avec

la fonction d�utilité spéci�ée (H6) -en négligeant pour l�instant certains arguments- :8<: (� � '(�))� w � x+ 2�s� '(�) 2�� _s
2� _x+�

= 0

(� � '(�))�� w � s+ 2�x� '(�) 2� _x
2� _s+1

= 0

En utilisant la méthodologie de Olsen-Osmundsen (2001) et sous l�hypothèse (H7),

nous cherchons une solution linéaire optimale f�x; �sg qui nous permet de réécrire ce

programme de la façon suivante :

xIP (�) = xF (�) + '(�)�x (2.7)

sIP (�) = sF (�) + '(�)�s

A l�équilibre, le couple f��x; ��sg est donné par :

��x = �
�
q
1 + 32 �2(1 + 4 �2) + 4�2�(

p
1 + 32 �2 + 7) + 4 �(8�2 + 1)� ��

1� 4 �2
�
X

(2.8)

��s = �
p
1 + 32 �2(1 + 2 � �) + 2 � (4 � + �)� 1

4�
�
1� 4 �2

�
oùX = 2�

�
3 +

p
1 + 32 �2

�
. Les quantités de bien et de service relatif au bien, avec la

fonction d�utilité spéci�ée (H6), sont données par l�équation (2.7). Puisque les valeurs

de �x; �s, sous les hypothèses (H6) et (H7), données par le système d�équations (2.8)

sont négatives, on peut directement conclure que ces quantités sont sous-optimales par
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rapport à la situation d�information complète.

Les prix marginaux du bien et du service relatif au bien en tari�cation indépen-

dante, explicités avec la fonction d�utilité (H6) et sous l�hypothèse d�une loi uniforme

(H7), sont donnés par :

pIP (�) = pF (�) + '(�)(1 + �Y )

rIP (�) = rF (�) + '(�)(�+ Y )

avec Y = y
X
et y = 16�2 +

p
1 + 32 �2 � 1. Puisque Y 11 et '(�) sont positifs, nous

pouvons conclure directement que les prix du bien et du service lorsque les établisse-

ments proposent deux contrats di¤érents sont toujours supérieurs à ceux en situation

d�information complète.12 De la même façon que dans le cas de ventes liées, les établis-

sements du monopole font face à un coût supplémentaire d�extraction de l�information

dans le cas d�une situation d�information incomplète.

Ces prix marginaux dépendent de la complémentarité qui existe entre le bien et le

service associé au bien ainsi que du degré d�optionalité du service et sont tous deux

croissants avec ce dernier.13 Néanmoins, nous remarquons que le paramètre d�optiona-

lité � joue sur l�extraction de la rente informationnelle à la fois sur le prix marginal du

service mais aussi sur celui du bien. De plus, l�e¤et de l�optionalité du service jouant

sur l�extraction de la rente est plus prononcé en ce qui concerne le prix marginal du

bien que celui du service puisque dpIP

d�
= y'(�) � drIP

d�
= '(�).

En�n, il est possible de comparer les prix marginaux indépendants du bien et du

service entre eux car : pF (�) = rF (�) = w. Lorsque le service a un caractère obligatoire

a�n de satisfaire le besoin fondamental de chau¤age ou de climatisation (� = 1), alors

les prix marginaux du bien et du service sont égaux, et cela 8�. Ainsi lorsque le service

est purement facultatif (� = 0), alors dans le cas d�une tari�cation indépendante, son

prix est toujours supérieur au prix marginal du bien,14 8�. Nous pouvons conclure

11Ici Y � 1:
12A noter, lorsque � ! 1 et � ! 0, les di¤érences des prix du bien et du service entre la vente

séparée et la situation de �rst-best tendent à s�annuler sans pour autant devenir négatives.
13En e¤et d(1+

�y
X )

d� = y
X et d(�+

�y
X )

d� = 1:
14En e¤et, pIP = pF + '(�) < rIP = rF + Y '(�):
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ici que le paramètre de complémentarité ne joue pas un rôle fondamental sur les prix

marginaux en tari�cation indépendante, contrairement au paramètre d�optionalité.

A présent que la stratégie de ventes séparées a été présentée, la section suivante

compare la situation où les établissements 1 et 2 coopèrent avec la situation où il n�y

a pas de coopération.
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2.6 Stratégie de ventes liées versus ventes séparées

Dans cette section, nous nous attachons à comparer les prix marginaux du bien et

du service dans le cadre d�information incomplète, lorsque le revendeur d�énergie et le

revendeur de service se coordonnent a�n de proposer un package et lorsqu�ils proposent

deux contrats séparément.

A�n de simpli�er l�analyse, les quantités o¤ertes à l�équilibre,15 sous les hypothèses

(H6) et (H7), nous permettent directement de conclure l�inégalité suivante :

xF (�) > xB(�) > xIP (�)

sF (�) > sB(�) > sIP (�)

Dans le cas d�une stratégie de ventes liées, les quantités optimales de bien et de service

sont supérieures par rapport à une stratégie de tari�cation indépendante.

De manière explicite, nous pouvons réécrire les prix pour l�énergie et le service,

sous les hypothèses (H4)-(H6), de la manière suivante :

pIP (�) = pB(�) + '(�)�Y (2.9)

rIP (�) = rB(�) + '(�)Y

Il en résulte des prix marginaux du bien et du service lorsque les établissements

proposent deux contrats di¤érents supérieurs à ceux comme composants du package

(puisque '(�); Y > 0). Ici, il est plus coûteux pour un consommateur d�aller signer

deux contrats aux di¤érents fournisseurs (établissements 1 et 2) que d�acheter un pa-

ckage. Dans la section 2.4, nous avons mis en évidence le fait que le prix marginal

du service comme composant du package dépend du degré d�optionalité de ce dernier.

Dans le cas d�une tari�cation indépendante, ce n�est plus uniquement le prix margi-

nal du service qui dépend du degré d�optionalité de ce dernier mais également le prix

marginal du bien. Le paramètre � joue sur l�extraction de la rente pour le bien séparé.

15Voir annexe 2.9.4.
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Lorsque le service est purement optionnel (u�s � 0), le prix marginal du bien avec

une tari�cation indépendante devient identique à celui sous forme de ventes liées :

pIP (�) = pB(�), et ceci pour tout � 2 �; mais ce n�est pas nécessairement le cas pour

le prix marginal du service. E¤ectivement, il est toujours plus important en tari�cation

indépendante qu�en package : rIP (�) > rB(�). Comme ce dernier n�a pas un caractère

primordial a�n de satisfaire le besoin fondamental (de chau¤age ou de climatisation), le

monopole a intérêt à faire payer un prix pour le service sous forme de package inférieur

qu�en tari�cation indépendante mais revaloriser le prix du bien en package par rapport

à ce dernier indépendant.16

Proposition 2.3 En considérant les hypothèses (H4), (H6) et (H7), nous pouvons

conclure que :

pF (�) < pB(�) � pIP (�)

rF (�) � rB(�) < rIP (�)

L�écart entre le prix de l�énergie comme élément du package et vendu de manière

séparée dépend du degré d�optionalité du service. Ce caractère facultatif joue sur les

prix marginaux du bien en ventes séparées, et du service en ventes liées. Le rabais

accordé quand le consommateur choisit d�acheter le bien sous forme de package plutôt

qu�en ventes séparées est informationnel (cf. équation 2.9). Alors que l�on retrouve

ce rabais informationnel dans le prix marginal du service lorsqu�on le compare à la

situation d�information complète.

Ceci vient de la fonction d�utilité asymétrique (hypothèses H1 et H2), le bien est

préféré de manière intrinsèque au service puisque ce dernier seul ne peut satisfaire le

besoin fondamental. La stratégie de ventes séparées présente des ine¢ cacités du fait

de la concurrence implicite entre les deux fournisseurs et dans ce cadre d�analyse, les

16La situation envisagée ici où le service est purement facultatif peut se rapprocher du cas où les
valeurs de réservation pour le bien et pour le service sont négativement corrélées. Dans le premier
chapitre de cette thèse, nous avons montré qu�une �rme en situation de monopole a intérêt à suivre
une stratégie de ventes liées tant que la corrélation des prix de réservations des biens est négative. Ici
nous retrouvons les mêmes intuitions, en baissant le prix du package, la �rme capte les consommateurs
à la marge qui ne consommaient précédemment qu�un seul bien.
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établissements 1 et 2 devraient se coordonner a�n de proposer un package. Les prix

marginaux du bien et du service sont inférieurs en situation de coopération plutôt que

lorsque les établissements 1 et 2 proposent deux contrats di¤érents aux consommateurs.

L�analyse générale donnée par Martimort (1992, 1996) dans le cas où u(�) a de fortes

propriétés de symétrie est la suivante. N�importe quel menu de tarifs non linéaires

indépendants optimaux mène à un continuum d�allocation (xIP (�); sIP (�)) tel que :

s1(�) = x1(�) � xIP (�) = sIP (�) � xB(�) = sB(�) (2.10)

où s1(�) = x1(�) serait la solution de :

�c0(x) + ux(x; x; �)� 2'(�)u�x(x; x; �) = 0

Nous serions dans ce cas symétrique si � = 1, c�est-à-dire lorsque le service revêt un

caractère obligatoire a�n de satisfaire le besoin fondamental. Dans ce cadre symétrique

(et avec complémentarité uxs(x; s; �) � 0), Martimort (1992) montre que les ventes

séparées sont ine¢ caces pour les consommateurs et bien sûr en ce qui concerne les

gains : E(�B) � E(�I); puisque les ventes liées maximisent le pro�t total espéré.

Avec la fonction d�utilité spéci�ée ainsi que sous l�hypothèse (H7) sur l�intervalle

[1; 2], nous avons :

xIP (�) = xB(�)� Y (�+ 2�)�
1� 4�2

� avec pIP (�) = pB(�) + �Y

sIP (�) = sB(�)� (
p
1 + 32 �2 � 1)(1 + 2��)

4�
�
1� 4�2

� avec rIP (�) = rB(�) + Y

Puisque Y > 0;
p
1 + 32 �2 > 1 et 0 � � � 1

2
, nous pouvons directement conclure que

l�inégalité (2.10) est robuste du fait des propriétés asymétriques (H1)-(H3) qui sont

prises en compte. Les quantités optimales de bien et de service lorsque les établisse-

ments du monopole ne coopèrent pas sont moindres que lorsqu�il y a coopération. Ici
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sous les hypothèses (H4)-(H6), il en résulte :

s1(�) = x1(�) � sIP (�) � xIP (�) < xB(�) = sB(�)

La stratégie de ventes liées est pro�table du point de vue des consommateurs puisqu�en

se coordonnant les établissements 1 et 2 fournissent des quantités supérieures. En ce

qui concerne les prix marginaux du bien et du service, dans le cadre spéci�que, nous

pouvons conclure :

pF (�) = rF (�) < rB(�) � pB(�) 7 rIP (�) � pIP (�)

Dans un contexte d�information complète, les prix marginaux du bien et du service sont

égaux. Ainsi, ils sont tous deux inférieurs au prix marginal du service sous forme de

package. La rente informationnelle tend à accroître les prix en information incomplète.

Il est intéressant de noter que les prix marginaux du bien et du service en package

peuvent être égaux lorsque ce dernier revêt un caractère obligatoire (i.e. lorsque � = 1).

Cependant, le prix du bien sous forme de package peut être supérieur ou inférieur à

celui du service acheté séparément. En e¤et, il existe un seuil de complémentarité entre

le bien et le service relatif au bien : �T (�) = 1
2

��1
�2�2��1 où en dessous de ce seuil le prix

marginal du bien en package est supérieur à celui du service en ventes séparées. A

contrario, au dessus de ce seuil le prix marginal du bien acheté en package est inférieur

à celui du service acheté séparément. En�n, le prix marginal du service indépendant

est toujours plus faible que celui du bien excepté lorsque le bien et le service sont

parfaitement complémentaires (i.e. � = 1
2
). Il convient dans ce cas pour le monopole

de �xer des prix marginaux élevés à la fois pour le bien mais également pour le service.

La section suivante intègre maintenant l�hypothèse de coûts croissants.
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2.7 Coûts marginaux croissants

Jusqu�à présent, nous avons considéré le cas où les fournisseurs d�énergie et de ser-

vice sont de simples revendeurs. Dans cette section, ils produisent désormais l�énergie

et le service vendus aux consommateurs. A ce titre ils font face, non plus à des prix de

marché sous l�hypothèse de coûts marginaux constants, mais à des coûts marginaux

croissants traduisant des rendements d�échelle décroissants.

Considérons maintenant la fonction de coût croissante et convexe (H5) donnée dans

la section 2.2 :

C(x; s) =
k

2
(x2 + s2)

A�n de simpli�er l�analyse et sans perte de généralité, nous �xons k = 1.

2.7.1 La situation d�information complète

Nous avons mis en évidence dans la section 2.3 le fait que la solution de premier

rang obéit au système fxF (�); sF (�)g tel que :

ux(x
F ; sF ; �) = c0(xF )

us(x
F ; sF ; �) = c0(sF )

Ainsi dans notre cadre d�analyse, sous les hypothèses (H5) et (H6), nous pouvons

réécrire les quantités d�équilibre lorsque le monopoleur se trouve dans une situation

d�information complète :

xF (�) =
1 + ��

2(1� �2)
� et sF (�) =

�+ �

2(1� �2)
�

Les quantités d�énergie et de service sont positives et sont toutes deux croissantes17

en fonction de la disposition à payer des consommateurs. Cela signi�e qu�un acheteur

ayant une forte préférence pour le bien et le service a une demande plus importante que

celui ayant un prix de réservation plus faible. De plus, lorsque le degré d�optionalité

17Voir annexe 2.9.1.
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s�accroît, cela joue positivement sur les quantités de bien et plus particulièrement sur

celles de service demandées, puisque dxF

d�
= ��

2(1��2) <
dsF

d�
= �

2(1��2) , et ceci d�autant

plus que le degré de complémentarité est élevé.

De la même façon que dans la section 2.3, en situation d�information complète la

�rme fait payer aux consommateurs un prix égal au coût marginal. Dans un premier

temps, avec la fonction d�utilité spéci�ée, le prix marginal de l�énergie est donné par :

pF (�) = xF (�)

Dans un deuxième temps, nous considérons un consommateur qui s�adresse à l�établis-

sement 2 du monopole pour acheter le service. Le prix �xé pour ce dernier est aussi égal

à son coût marginal, ainsi la �rme capture l�intégralité du surplus des consommateurs.

A l�équilibre, avec la fonction d�utilité explicitée le prix marginal du service est donné

par :

rF (�) = sF (�)

Comme les prix marginaux du bien et du service en information complète sont iden-

tiques aux quantités respectives, les conclusions sont de même nature. A mesure que le

service devient nécessaire a�n de satisfaire le besoin fondamental, ces prix ont donc ten-

dance à s�accroître, et plus particulièrement en ce qui concerne le service. Il en résulte

une augmentation du tarif total, et comme les prix �uctuent proportionnellement aux

quantités, cette hausse est imputée à la partie variable du tarif. La section 2.3 montre

comment varie le tarif sous l�hypothèse des coûts constants. Sous l�hypothèse de prix

marginaux constants, nous avons mis en évidence l�accroissement de la partie �xe du

tarif. A contrario, sous l�hypothèse de coûts croissants, c�est la partie variable du tarif

qui augmente via une hausse des prix marginaux car ces derniers varient en fonction

des quantités.

Le cadre de référence étant établi, nous introduisons dans la section suivante la

possibilité pour les établissements du monopole de se coordonner a�n de s�engager

dans une stratégie de ventes liées sous l�hypothèse de coûts croissants.
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2.7.2 La stratégie de ventes liées

Dans le cas d�une stratégie de ventes liées, les établissements 1 et 2 peuvent proposer

un package. A l�équilibre, sous les hypothèses (H5) et (H6), les quantités de bien et de

service, sont données par :

xB(�) = xF (�)� '(�) 1 + ��
2(1� �2)

et sB(�) = sF (�)� '(�) �+ �

2(1� �2)
(2.11)

Ces quantités sont croissantes18 par rapport au type des consommateurs. Lorsque le

monopoleur s�engage dans une stratégie de ventes liées, il o¤re des quantités sous-

optimales de bien et de service en comparaison avec la situation d�information com-

plète. De plus, lorsque le degré d�optionalité du service s�accroît, les quantités de bien

demandées augmentent mais dans une moindre mesure comparé à celles de service, et

ceci d�autant plus que le degré de complémentarité est fort. En e¤et : dx
B

d�
= �(��'(�))

2(1��2) <

dsB

d�
= (��'(�))

2(1��2) .

Lorsque les établissements 1 et 2 coopèrent, ils proposent un tarif non linéaire

unique pour le package. Les prix du bien et du service, toujours sous les hypothèses

(H5) et (H6), sont donnés par :

pB(�) = pF (�) + '(�)
(1� ��� 2�2)
2(1� �2)

rB(�) = rF (�) + '(�)
(�� � � 2��2)
2(1� �2)

Comme � 2 [0; 1
2
] et � 2 [0; 1], le prix de l�énergie est toujours supérieur en package

comparé à la situation d�information complète du fait de la rente informationnelle qui

est positive même lorsque le service est purement optionnel. Cependant, contrairement

à la section 2.4, le prix du service peut être inférieur en package plutôt qu�en situation

d�information complète si � > �̂s(�) avec �̂s(�) =
1
4�
(
p
8�2 + 1� 1). Cela dépend du

caractère optionnel du service et du degré de complémentarité des biens (voir �gure

2.1).

De la même manière que dans la situation de ventes liées sous l�hypothèse de coûts

18Voir annexe 2.9.2.
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constants, lorsque le degré d�optionalité du service s�accroît, les prix marginaux du

bien et du service augmentent mais l�e¤et est plus prononcé sur le service par rapport

au bien et ceci d�autant plus que le degré de complémentarité est fort. E¤ectivement,

nous avons : dp
B

d�
= �(��'(�))

2(1��2) < drB

d�
= ��'(�)(1�2�2)

2(1��2) . De plus, le coût d�extraction de

l�information est plus faible sur le prix marginal du service du fait de l�optionalité de ce

dernier.19 De ce fait, en package le service est moins coûteux comparé au bien,20 ceci est

dû au fait que les consommateurs retirent une utilité supérieure de la consommation

de l�énergie par rapport au service. Moyennant un prix bas pour le service comme

composant d�une o¤re groupée, le monopoleur peut capter les consommateurs à la

marge, à condition que leurs prix de réservation pour le bien et le service excèdent le

prix du package.

La comparaison graphique des prix du bien et du service en situation d�information

complète et sous forme de package en situation d�information incomplète est donnée

par la �gure 2.1. Cette comparaison est valable sous les hypothèses (H5) et (H6) c�est-

à-dire avec la fonction d�utilité spéci�ée et pour tout �; 8'(�):

La �gure 2.1 est divisée en deux régions lorsque l�on s�intéresse à la comparaison

des prix marginaux entre la stratégie de ventes liées et la situation d�information

complète et nous passons d�une région à l�autre en faisant varier le degré d�optionalité

du service (pour une valeur de � donnée). Dans la région 1 où � < �̂s(�), nous

observons des prix marginaux plus élevés, à la fois pour le bien et pour le service

comme composants du package, comparé à la situation d�information complète du fait

de la rente informationnelle. La deuxième région où � > �̂s(�), est caractérisée par

un prix marginal de l�énergie comme composante du package supérieur comparé à la

situation d�information complète et dans le même temps, un prix marginal du service

inférieur.

Dans une stratégie de ventes liées, le monopole a intérêt à faire payer un prix du

service comme élément du package inférieur puisque le consommateur a le choix entre

acheter le package ou ne rien acheter et qu�il retire une utilité moindre de la consom-

19Ici (1� ��� 2�2)� (�� � � 2��2) = (2� + 1)(� � 1)(�� 1) > 0
20En e¤et : (pB � rB) = (��+1)(�2�'(�)�'(�)��)

2(�+1) > 0:
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Fig. 2.1 � Comparaison des prix du bien et du service en situation d�information
parfaite et sous forme de package

mation du service (hypothèses H1 et H2). Dans ce cas, la rente informationnelle baisse

considérablement le prix marginal du service pour atteindre un niveau plus faible que

le coût marginal, cet e¤et pourrait être rapproché d�un e¤et de dumping information-

nel.21 Il en résulte l�existence d�un arbitrage entre le degré de complémentarité entre

le bien et le service associé au bien et le degré d�optionalité de ce dernier.

Le monopole baisse son prix de package par rapport à la situation d�information

complète (e¤et rabais du package) mais il se rattrape sur les quantités vendues : l�e¤et

quantité prédomine l�e¤et prix. En considérant un faible degré d�optionalité du service,

si le monopoleur baisse le prix marginal du service comme composant du package, il

capte les consommateurs à la marge. En revanche, plus le degré d�optionalité du service

augmente et plus le bien et le service doivent avoir un caractère complémentaire élevé

pour qu�un consommateur béné�cie d�un prix faible pour le service contingent. En e¤et,

s�il possède un caractère obligatoire pour satisfaire le besoin fondamental, le monopole

21Le monopoleur pourrait �xer un prix faible de sorte que les entrants potentiels du marché du
service révisent leurs estimations de rentabilité à la baisse sur ce marché. Cela permet ex-ante de
dissuader les entrants potentiels.
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aura toujours intérêt à faire payer des prix marginaux élevés en package pour le bien et

pour le service relatif au bien. Il se garantira ainsi l�obtention de pro�ts élevés. En ce

qui concerne le bien, l�impact des deux e¤ets est ambigu, on ne peut donc pas conclure

à la prédominance de l�e¤et prix ou de l�e¤et quantité.

Après avoir analysé la situation où les établissements 1 et 2 du monopole se coor-

donnent, nous allons prendre en considération le cas où chacun propose un tarif non

linéaire spéci�que pour le bien et le service.

2.7.3 La stratégie de ventes séparées

Sous l�hypothèse de coûts croissants (H5) et avec la fonction d�utilité spéci�ée (H6),

le système (2.6) peut se réécrire de la façon suivante :8<: � � '(�)� 2x+ 2�s� '(�) 2�� _s
2� _x+�

= 0

(� � '(�))�� 2s+ 2�x� '(�) 2� _x
2� _s+1

= 0

La méthodologie utilisée est similaire à la section 2.5. Nous utilisons la méthodo-

logie de Olsen-Osmundsen (2001) et sous l�hypothèse d�une loi uniforme (H7), nous

cherchons une solution linéaire optimale f�x; �sg qui nous permet de réécrire ce pro-

gramme comme suit :

xIP (�) = xF (�) + '(�)�x

sIP (�) = sF (�) + '(�)�s

A l�équilibre, le couple f��x; ��sg est donné par :

��x = �2(
p
8 �2 + 1� 1)� + (

p
8 �2 + 1� 7)��2 + (1 +

p
8 �2 + 1)�� 4�3

D

��s = �(
p
8 �2 + 1� 1)��� 2�2 +

p
8 �2 + 1 + 1

4
�
1� �2

�
�

où D = 2
�
1� �2

�
(3 �

p
8 �2 + 1)�. Pour les valeurs des paramètres, nous voyons

directement que �x et �s sont négatifs.
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Les prix marginaux en tari�cation indépendante, explicités avec la fonction d�utilité

spéci�ée (H6) et sous l�hypothèse d�une loi uniforme (H7), sont donnés par :

pIP (�) = pF (�) +
1

D
'(�)(�m+ n)

rIP (�) = rF (�) +
1

D
'(�)(m+ �n)

avec m = 8 �4 � 3(
p
8 �2 + 1 + 1)�2 +

p
8 �2 + 1 + 1 ; n = (10� 2

p
8 �2 + 1)�3 � 4�

et nous avons22 m > 0 � n. Ces prix dépendent de la complémentarité qui existe

entre le bien et le service ainsi que du degré d�optionalité de ce dernier. De plus, le

paramètre d�optionalité � joue sur l�extraction de la rente informationnelle de manière

plus prononcée sur le prix marginal du service comparé au prix marginal du bien

puisque m > n. L�introduction de coûts croissants a un impact sur les résultats de la

section 2.5, ici avec la tari�cation en ventes séparées le monopoleur distord moins le

prix du bien relativement à celui du service. Nous pouvons comparer les prix marginaux

en tari�cation indépendante et dans le cas d�une situation d�information complète23 :

pIP (�) > pF (�) avec 0 � � � 1

2
et 0 � � � 1

rIP (�) 7 rF (�) si � 7 ��s(�)

où ��s(�) = f� 2 [0; 12 ] j r
IP = rFg.

Contrairement aux résultats de ventes séparées avec des coûts constants, sous l�hy-

pothèse de coûts croissants, le prix marginal du service peut être inférieur au prix

marginal de la situation d�information complète. E¤ectivement, il existe des valeurs de

� pour lesquelles la rente informationnelle peut entraîner le prix marginal du service

à un niveau inférieur au coût marginal. La prise en compte de coûts croissants dans la

fourniture du service séparé peut engendrer un e¤et de dumping informationnel déjà

évoqué dans la section précédente pour le prix marginal du service lié. Cependant,

ici cet e¤et de dumping informationnel se produit même lorsque le service n�a pas un

caractère purement facultatif.

22Comme (m� n) = (2� + 1)(� � 1)2(4� +
p
8�2 + 1 + 1) > 0

23Voir annexe 2.9.3.
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Graphiquement, la �gure 2.2 donne l�évolution de ces prix en fonction du degré

de complémentarité entre les deux variantes et du degré d�optionalité du service par

rapport à la situation de premier rang sous les hypothèses (H5), (H6) et (H7).

Fig. 2.2 � Comparaison des prix du bien et du service en situation d�information
parfaite et en ventes séparées

Il apparaît deux régions lorsque l�on s�intéresse à la comparaison des prix marginaux

entre la stratégie de ventes séparées et la situation d�information complète. De la même

façon que dans la �gure 2.1, nous nous déplaçons d�une région à une autre en faisant

varier le degré d�optionalité du service (pour une valeur de � donnée) ou le degré de

complémentarité (pour une valeur de � donnée). Dans la région 1 avec � < ��s(�),

à la fois le prix marginal du bien et celui du service sont supérieurs par rapport à

une situation d�information complète. Nous nous trouvons dans le cas standard où

l�extraction de la rente informationnelle est coûteuse pour le monopoleur.

Cette analyse est robuste dans les cas polaires où � = 0, 8� et lorsque � = 1,

8�. Cette situation re�ète l�ine¢ cacité due à la situation d�information incomplète.

Cependant, les quantités de biens et de services étant sous-optimales par rapport à la

situation d�information complète, et le tarif étant de la forme : t = A+px pour le bien
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et � = B + rs pour le service, l�e¤et prix et l�e¤et quantité varient en sens inverse.

La deuxième région, avec � > ��s(�), est caractérisée par un prix marginal du service

indépendant plus faible que son coût marginal, c�est un e¤et de dumping informationnel

dû à la tari�cation indépendante qui permet aux consommateurs d�acheter soit le bien,

soit le service. Cet e¤et a été mis en évidence dans le cas d�une tari�cation sous forme

de ventes liées, cependant lorsque le caractère du service est purement optionnel, le

degré de complémentarité entre le bien et le service doit être élevé a�n de béné�cier

de ce rabais : � =
p
7�
p
17

4
. En tari�cation indépendante, l�e¤et dumping se produit

pour un fort degré de complémentarité, contrairement au cas des ventes liées.

Le prix marginal du service est plus faible que le coût marginal et de surcroît les

quantités sont sous-optimales24 par rapport à la situation d�information complète. La

partie variable du tarif étant minimisé, le monopoleur va compenser cette perte sur la

partie �xe : cet e¤et peut être appréhendé comme un e¤et de « rattrapage » .

En ce qui concerne le bien, il y a deux e¤ets. D�une part, l�e¤et quantité a tendance

à diminuer la partie variable du tarif, et d�autre part l�e¤et prix exerçant une in�uence

positive tend à l�accroître. Par conséquent, l�e¤et sur le bien reste incertain.

Comme dans le cas des ventes liées, il est coûteux pour le monopoleur d�extraire

l�information sur le type des consommateurs, néanmoins en tari�cation indépendante

les biens doivent avoir un caractère complémentaire fort pour que le service béné�cie

d�un rabais. Puisqu�en tari�cation indépendante le consommateur peut acheter le bien

ou le service séparément, le monopoleur peut extraire plus de rente en faisant payer

un prix pour le service inférieur au coût marginal puisque le consommateur retire

une utilité plus grande pour la consommation du bien relativement à celle du service.

Cette analyse reste valide pour des variantes parfaitement complémentaires, i.e. lorsque

� = 1
2
.

De la même façon que dans la section 2.6, la section suivante réalise une compa-

raison entre la situation où il y a coopération entre les établissements 1 et 2 avec la

situation de non-coopération, sous l�hypothèse de coûts croissants.

24Voir annexe 2.9.3.
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2.7.4 Stratégie de ventes liées versus ventes séparées

L�adoption d�une stratégie de ventes liées peut s�expliquer par plusieurs raisons

comme des économies de coûts par exemple. Il est moins coûteux de vendre plusieurs

biens regroupés en un seul package que de les vendre séparément en situation de

monopole. Nous proposons une comparaison graphique des prix marginaux du bien et

du service avec une tari�cation indépendante et sous forme de package. La prise en

compte d�une fonction de coûts croissants modi�e les résultats mis en avant dans la

section 2.6 sous l�hypothèse de coûts constants. Cette comparaison est donnée par la

�gure 2.3.

Fig. 2.3 �Comparaison des prix du bien et du service indépendants et en package

Comme dans les cas précédents, nous distinguons deux régions sur le graphique.

Dans la première région, en-dessous de la courbe marron (où � < �̂x(�)), les prix

marginaux du bien et du service vendus séparément sont supérieurs aux prix de ces

derniers comme composants d�un package. Cette situation traduit le cas standard où le

monopoleur accorde un rabais pour l�achat du package par rapport à la tari�cation in-

dépendante. Il compense ainsi cette baisse du prix par une augmentation des quantités

vendues. Dans la seconde région, au-dessus de la courbe marron (où � > �̂x(�)), le prix
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marginal du bien vendu séparément est plus faible que vendu comme composant d�un

package et dans le même temps le prix du service est moins coûteux acheté en package

plutôt que vendu séparément. En e¤et, de manière explicite sous les hypothèses (H5),

(H6) et (H7) :

pB ? pIP si � 7 �̂x(�)

rB < rIP , 8� 2 [0; 1] et � 2 [0; 1
2
]

et ici �̂x(�) = �̂s(�) =
1
4�
(
p
8�2 + 1� 1):

Il est surprenant de voir ici que le prix marginal du bien indépendant est plus faible

que celui du bien lié, ceci n�était pas le cas sous l�hypothèse de coûts constants. Nous

pouvons donc a¢ rmer que l�impact de l�introduction de coûts croissants sur le prix du

bien est fort puisque cela renverse les résultats de la section 2.6. Cependant, cela n�a

pas d�impact sur le fait que le prix marginal du service qui est toujours plus faible en

package plutôt qu�en ventes séparées.

Lorsque le bien et le service sont parfaitement complémentaires (� = 1
2
), alors

nous nous trouvons dans la seconde région. L�intuition élémentaire suggère que la

stratégie de ventes liées est d�autant plus pro�table que les composants du package

ont un caractère complémentaire, il paraît alors évident pour le monopoleur de faire

payer un prix supérieur pour le bien vendu en package. Comme la stratégie de ventes

liées permet une discrimination par les prix, les consommateurs ayant une utilisation

intensive du bien acceptent un prix plus élevé. D�après les hypothèses (H1) et (H2), les

consommateurs retirent une utilité supérieure de la consommation du bien par rapport

au service, ainsi le monopoleur fait payer un prix marginal pour le service comme

composant du package inférieur comparé à la vente séparée. Ainsi, même lorsque le

prix du package est plus élevé que la somme des prix payés séparément pour les mêmes

biens et services, la stratégie de ventes liées peut s�avérer intéressante : le consommateur

considère qu�il vaut mieux dépenser une somme additionnelle supérieure plutôt que de

s�occuper lui-même du package.

Lorsque le service est purement optionnel, � = 0 alors 8� < 1
2
, les résultats sont
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semblables.25 Le monopoleur préfère �xer un prix marginal pour le service comme

élément du package plus bas qu�en ventes séparées.

Lorsque le bien et le service sont indépendants,26 � = 0, alors nous retrouvons le cas

standard avec (pIP ; rIP > pB; rB). Cette baisse de prix est l�e¤et rabais du package qui

varie en sens inverse par rapport à l�e¤et quantité, cette situation a déjà été évoquée

dans le premier chapitre. Ainsi, ce surplus de pro�t dû à l�e¤et quantité compense

largement le rabais accordé sur le package.

2.7.5 Statiques comparatives

La stratégie de ventes liées permet souvent aux producteurs de diminuer leurs

dépenses unitaires de production, par exemple en faisant des économies sur l�emballage,

le stockage, et plus généralement sur les « coûts de vente » . Il s�avère alors pro�table

de vendre le package à un prix inférieur à la somme des prix des biens séparés. En

réduisant son prix par rapport aux prix du bien et du service vendus séparément, la

�rme capte les consommateurs à la marge, i.e. les consommateurs qui n�achetaient

auparavant que le bien ou le service seul. Dans le cas de biens indépendants, il est plus

coûteux pour un consommateur de signer deux contrats di¤érents à chaque magasin

plutôt que d�acquérir le package.

En revanche, lorsque les biens sont parfaitement complémentaires, la littérature sur

les o¤res groupées préconise de �xer un prix élevé pour le bien et pour le service ache-

tés séparément. Dans notre cadre d�analyse, l�optionalité du service joue de manière

importante et a un impact sur le prix marginal du bien vendu séparément. Ce dernier

est plus faible séparément que sous forme de package. Le degré d�optionalité joue de

manière importante sur le prix du bien et nous permet de nuancer les conclusions

25Voir annexe 2.9.4.
26Si la complémentarité entre le bien et le service peut être rapprochée à une corrélation positive

des valeurs de réservation des consommateurs, de ce fait lorsque les biens sont indépendants, cela
correspondrait à une corrélation négative. Dans le chapitre 1 de cette thèse, nous avons montré
que lorsque les consommateurs ont des valeurs de réservation positivement corrélées Adams et Yellen
(1976) suggèrent au monopoleur de pratiquer une stratégie de ventes séparées. En faisant payer un prix
marginal élevé pour le bien et pour le service vendus séparément, le monopoleur extrait un maximum
de surplus aux consommateurs. Ainsi dés lors que la corrélation des valeurs de réservation devient
négative, Adams et Yellen (1976), préconisent à la �rme en position de monopole d�abandonner sa
stratégie de ventes séparées au pro�t d�une stratégie de ventes liées.
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obtenues au chapitre 1.

Dans le cas de biens complémentaires, l�analyse du modèle n�est pas aussi expli-

cite que celle donnée par Martimort (1992) où la fonction d�utilité est symétrique. Il

montre que les ventes séparées sont ine¢ caces pour les consommateurs, car il est plus

coûteux de signer deux contrats di¤érents aux deux établissements. Ici, ce n�est pas

explicitement le cas puisque le prix marginal du bien peut être inférieur en ventes sé-

parées plutôt que sous forme de package. L�optionalité du service ainsi que l�hypothèse

de coûts croissants permettent de mettre en exergue le fait que les ventes séparées ne

sont pas toujours ine¢ caces du point de vue des consommateurs. L�analyse globale est

donnée par la �gure 2.4.

Fig. 2.4 �Comparaison des prix du bien et du service en tari�cation indépendante,
en ventes liées et dans la situation de premier rang

De manière synthétique, le tableau suivant donne les issues possibles selon les dif-

férentes régions en fonction des di¤érentes stratégies possibles :

� FB : Situation d�information complète ("First-Best situation")

� IP : Stratégie de tari�cation indépendante ("Independent Pricing strategy")
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� VL : Stratégie de ventes liées ("Bundling strategy")

IP/FB VL/FB IP/VL

Région 1
pIP (�) > pF (�)

rIP (�) > rF (�)

pB(�) > pF (�)

rB(�) > rF (�)

pIP (�) > pB(�)

rIP (�) > rB(�)

Région 2
pIP (�) > pF (�)

rIP (�) > rF (�)

pB(�) > pF (�)

rB(�) < rF (�)

pIP (�) < pB(�)

rIP (�) > rB(�)

Région 3
pIP (�) > pF (�)

rIP (�) < rF (�)

pB(�) > pF (�)

rB(�) < rF (�)

pIP (�) < pB(�)

rIP (�) > rB(�)
Tableau 2.1 : issues possibles en fonction des régions

D�un point de vue analytique, la région 3 (où � > ��s(�)) paraît la plus intéressante

dans le sens où l�e¤et de dumping informationnel sur le prix marginal du service se

produit pour les stratégies de ventes séparées et de ventes liées. Comme le service

possède un caractère facultatif, il est intéressant de voir que son prix marginal est

inférieur à son coût marginal. De plus, le prix marginal pour le bien en ventes séparées

est plus faible que sous forme de package. L�introduction de coûts croissants a un

impact sur le prix marginal du bien indépendant, car dans le cas de coûts constants

cette situation ne se produit jamais. Cette réduction de prix concernant le bien en

tari�cation indépendante apparaît lorsque le bien et le service relatif ont un caractère

complémentaire assez fort. Puisque dans le cas de biens complémentaires le package

est attrayant pour les consommateurs, le monopoleur peut �xer un prix pour le bien

supérieur relativement à la stratégie de ventes séparées. Il est intéressant de remarquer

que, sous l�hypothèse de coûts croissants, pour toutes les valeurs du degré d�optionalité

ainsi que du paramètre de complémentarité, le prix du service en ventes séparées est

toujours plus élevé que sous forme de package.

On ne peut pas conclure que l�analyse générale donnée par Martimort (à l�équation

(2.10) de la section 2.6) est robuste ici du fait des propriétés asymétriques (H1)-(H3)

qui sont prises en compte dans notre modèle. Par exemple, sous les hypothèses (H6)

et (H7), nous pouvons déduire : xIP ? xB si � ? ~�x(�) =
�

1�2�2 . Ainsi les quantités
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de bien o¤ertes en ventes séparées peuvent être supérieures aux quantités o¤ertes sous

forme de package.

Dans notre cadre d�analyse avec la fonction d�utilité spéci�ée (H6), nous pouvons

conclure que :

xF (�) > xB(�) ? xIP (�)

sF (�) > sB(�) > sIP (�)

Et en ce qui concerne les prix, nous avons :

pF (�) < pIP (�) ? pB(�)

rF (�) ? rIP (�) > rB(�)

L�étude réalisée ici se focalise sur la pro�tabilité d�une stratégie de ventes liées ou de

ventes séparées lorsque le bien et le service possèdent un caractère complémentaire. Le

modèle s�intéresse principalement aux prix marginaux d�un bien et d�un service relatif

au bien sous l�hypothèse d�une tari�cation non linéaire. De manière explicite, nous ne

pouvons pas conclure directement qu�il est plus coûteux pour les consommateurs de

signer deux contrats aux di¤érents établissements du monopole plutôt que d�acheter

le bien et le service sous forme de package. La prise en compte des asymétries dans la

fonction d�utilité peut rendre le prix marginal du bien en ventes séparées plus faible

que sous forme de package tandis que celui du service est généralement plus intéressant

lorsqu�il y a coopération entre les principaux. Du fait de la prise en compte d�asymétries

dans la fonction d�utilité, les résultats concernant la pro�tabilité d�une stratégie de

ventes liées lorsque le bien et le service ont un caractère complémentaire dépend d�une

part du degré de complémentarité et d�autre part du degré d�optionalité du service.
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2.8 Conclusion

La pratique de tarifs dégressifs, les ristournes accordées en fonction du volume,

les programmes de �délisation, les abonnements spéciaux ou les forfaits sont autant

d�exemples que la littérature économique regroupe sous le terme générique de « dis-

crimination » tarifaire. La tari�cation non linéaire permet une discrimination tarifaire

car qu�elle conduit à une segmentation implicite des consommateurs : ceux-ci, s�auto-

sélectionnent en choisissant un niveau de consommation.

Dans ce deuxième chapitre, nous nous intéressons à la spéci�cité de l�o¤re liée de

bien et de service, et plus précisément comment tarifer une o¤re de biens complé-

mentaires (o¤re d�énergie et un service associé). Pour ce faire, nous avons analysé le

comportement d�un monopole, sur le marché de l�énergie et sur celui du service à tra-

vers deux établissements. Nous montrons dans ce chapitre que la pro�tabilité d�une

stratégie de ventes liées pour une �rme ayant un fort pouvoir de marché dépend du

degré de complémentarité entre le bien et le service relatif au bien ainsi que du degré

d�optionalité de ce dernier.

Dans un premier temps, nous considérons que le monopoleur fait face à des coûts

constants. Dans ce cas, lorsque le service est purement optionnel le prix de l�énergie

avec une tari�cation indépendante est toujours plus élevé que dans le cas de ventes

liées, mais ce n�est pas nécessairement le cas pour le prix du service. Avec un prix bas

pour le bien comme composante du package, la �rme peut attirer les consommateurs

à la marge qui n�achetaient auparavant que le bien à acheter le bien et le service liés.

Avec la fonction d�utilité spéci�ée, nous pouvons conclure que dans le cas d�une

stratégie de ventes liées, les quantités optimales de bien et de service sont supérieures

par rapport à une stratégie de tari�cation indépendante. Dans la section 2.4 de ce

chapitre, nous analysons la stratégie de ventes liées et nous mettons en évidence le

fait que le prix marginal du service comme composant du package dépend du degré

d�optionalité de ce dernier. A contrario, dans le cas d�une tari�cation indépendante

(section 2.5), ce n�est plus le prix marginal du service qui dépend du degré d�optionalité

de ce dernier, mais le prix marginal du bien.

Par conséquent, l�optionalité du service joue sur les prix marginaux du bien, lorsque
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le monopoleur tari�e ses biens de manière indépendante, et elle joue également sur le

service lorsqu�il les vend comme éléments d�un package. Ceci vient de la fonction d�uti-

lité asymétrique, le bien est préféré de manière intrinsèque au service puisque ce dernier

seul ne peut satisfaire le besoin fondamental. La stratégie de ventes séparées présente

des ine¢ cacités du fait de la concurrence implicite entre les fournisseurs d�énergie et de

service. Dans notre cadre d�analyse, les établissements 1 et 2 devraient se coordonner

a�n de proposer un tarif non linéaire unique car les prix marginaux du bien et du ser-

vice sont inférieurs en package plutôt que lorsque les établissements 1 et 2 proposent

deux contrats di¤érents aux consommateurs.

Dans un second temps, nous considérons que le monopoleur fait face à des coûts

croissants. Nous mettons en évidence le fait qu�il existe un arbitrage entre le degré de

complémentarité du bien et du service relatif au bien et le degré d�optionalité de ce

dernier. L�étude globale (graphique 2.4) montre qu�il existe trois régions à prendre en

considération. Cependant, en nous intéressant aux cas polaires (� = f0; 1
2
g;8�), nous

pouvons mettre en avant les résultats suivants. Avec la fonction d�utilité spéci�ée,

lorsque le bien et le service sont indépendants, si le monopoleur s�engage dans une

stratégie de ventes liées alors les prix marginaux du bien et du service sont inférieurs

par rapport aux prix des biens séparés. Cette baisse de prix est l�e¤et rabais du package

évoqué dans le chapitre précédent. Le monopole préfère sacri�er une marge unitaire

élevée et compenser par les quantités vendues.

Cependant, lorsque les biens sont parfaitement complémentaires, l�optionalité du

service joue de manière importante et a un impact sur le prix marginal du bien vendu

séparément. Celui-ci est plus faible séparément que sous forme de package, et dans le

même temps les prix marginaux pour le service en tari�cation indépendante et sous

forme de package sont plus faibles que leurs coûts marginaux. L�intuition élémentaire

suggère que la stratégie de ventes liées est d�autant plus pro�table que les composants

du package ont un caractère complémentaire, il paraît alors évident pour le monopoleur

de faire payer un prix supérieur pour le bien vendu en package.

Contrairement à l�analyse de Martimort (1992) lorsque le bien et le service sont

parfaitement complémentaires, on ne peut pas directement conclure qu�il est plus coû-
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teux pour les consommateurs de signer deux contrats aux di¤érents établissements du

monopole plutôt que d�acheter le bien et le service sous forme de package. La prise

en compte des asymétries dans la fonction d�utilité rend le prix marginal du bien en

ventes séparées plus faible que sous forme de package tandis que le prix marginal du

service est plus intéressant lorsqu�il y a coopération entre les deux principaux. Les

résultats concernant la pro�tabilité d�une stratégie de ventes liées dépend d�une part

du degré de complémentarité et d�autre part du degré d�optionalité du service.

Comme il a été souligné dans l�introduction générale, les autorités de régulation

sur les marchés de l�énergie, comme le Conseil de la concurrence, limitent et encadrent

les pratiques de ventes liées.27 Or, dans le cas d�une tari�cation de bien et de service

associé au bien, les o¤res groupées peuvent être béné�ques du point de vue du surplus

des consommateurs sous certaines conditions. Les pratiques commerciales d�intégration

ou de ventes liées n�ont pas à être traitées di¤éremment des autres choix de production.

Le choix d�une stratégie de ventes séparées ou liées est sanctionné par des pertes ou des

pro�ts suivant sa relative adéquation à la disposition à payer des consommateurs. Le

fait qu�une �rme ait une position dominante ne détruit pas ce mécanisme inhérent au

marché libre. Seule l�intervention gouvernementale, en interdisant certaines pratiques,

entrave la sélection des meilleures pratiques commerciales pour les consommateurs.

Des pistes de recherches sont à explorer en intégrant une analyse plus approfondie

concernant les e¤ets de la spéci�cité du service sur la partie �xe du tarif. Une autre

piste de recherches futures serait d�étendre l�analyse de cette problématique à un en-

vironnement concurrentiel. Ainsi après avoir étudié les stratégies de ventes liées pour

une entreprise détenant un fort pouvoir de marché, nous allons dans le chapitre suivant

27En France, la vente liée est interdite par l�article L122-1 du Code de la consommation. La législa-
tion française est plus précise que la législation des autres pays en interdisant explicitement la vente
liée d�un service avec un autre produit (service ou bien).
Parallèlement, le 12 juin 2008 à l�Assemblée, un amendement proposait d�a¢ cher les prix des

di¤érents produits d�une même o¤re, Luc Chatel (secrétaire d�État chargé de la Consommation et
du Tourisme) souligne : « l�article L. 122-1 du code de la consommation prohibe la vente liée de
deux produits ou services dès lors qu�il n�est pas possible de les acquérir séparément sur le même
lieu de vente. La jurisprudence a parallèlement validé la pratique de la vente liée d�un ordinateur
et d�un système d�exploitation préinstallé, considérant que disposer d�un appareil prêt à l�emploi
était un avantage pour le consommateur» (http ://www.e-juristes.org/luc-chatel-change-avis-vente-
liee-encore-1170).
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étendre notre analyse à plusieurs �rmes produisant des biens substituables.
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2.9 Annexe

2.9.1 Tarif non linéaire et benchmark

Les conditions d�incitations du second ordre sont données par le signe du hessien

de U et sont de la forme :

_s(�) [ux(x(�); s(�); �) _x(�) + u�s(x(�); s(�); �)] > 0

_x(�) [us(x(�); s(�); �) _s(�) + u�x(x(�); s(�); �)] > 0

_x(�) _s(�)[u�x(x(�); s(�); �)u�s(x(�); s(�); �)

+ux(x(�); s(�); �)(u�x(x(�); s(�); �) _s(�) + u�s(x(�); s(�); �) _x(�)] > 0

Ces conditions sont su¢ santes si et seulement si _x(�); _s(�) > 0:

Coûts constants

Calcul de la variation de la quantité de bien et de service à l�équilibre par rapport

aux types des consommateurs dans le cadre de la fonction d�utilité explicitée (avec

� � 1
2
) :

_xF� =
1 + 2��

(1� 4�2)
� 0

_sF� =
2� + �

(1� 4�2)
� 0

Les quantités optimales pour l�énergie et le service, avec la fonction d�utilité spéci�ée,

sont positivement corrélées avec les préférences des consommateurs.

Lorsque le service est purement optionnel alors les quantités de bien et de service

à l�équilibre sont données par :

xF (�) =
�(1 + 2��)� c(1 + 2�)

(1� 4�2)
� 0

sF (�) =
�(�+ 2�)� c(1 + 2�)

(1� 4�2)
� 0
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Coûts croissants

Calcul de la variation de la quantité de bien et de service à l�équilibre par rapport

aux types des consommateurs dans le cadre de la fonction d�utilité explicitée (avec

� � 1
2
) :

_xF� =
1 + ��

2(1� �2)
� 0

_sF� =
� + �

2(1� �2)
� 0

Les quantités optimales pour l�énergie et le service, avec la fonction d�utilité spéci�ée,

sont positivement corrélées avec les préférences des consommateurs.

Lorsque le service est purement optionnel alors les quantités de bien et de service

à l�équilibre sont données par :

xF (�) =
��

2(1� �2)
� 0

sF (�) =
�

2(1� �2)
� 0

2.9.2 Tarif non linéaire dans le cas de ventes liées

Coûts constants

La variation de xB et de sB en fonction de � avec la fonction d�utilité spéci�ée est

donnée par :

_xB� =
1 + 2��

(1� 4�2)
� 0

_sB� =
2� + �

(1� 4�2)
� 0

Les quantités du gaz et de service comme composants du package sont corrélées de

manière positive au type de consommateurs. Sous l�hypothèse de coûts constants, plus

un consommateur valorise le bien ou le service, plus la quantité demandée sera élevée.
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Coûts croissants

La variation de xB et sB en fonction de � avec la fonction d�utilité spéci�ée est

donnée par :

_xB� =
1 + ��

2(1� �2)
� 0

_sB� =
� + �

2(1� �2)
� 0

Les quantités du gaz et de service comme composants du package sont corrélées de

manière positive au type de consommateurs. Sous l�hypothèse de coûts croissants, plus

un consommateur valorise le bien ou le service, plus la quantité demandée sera élevé.

2.9.3 Tarif non linéaire dans le cas d�une tari�cation indépen-

dante

Fourniture du bien

La �rme 1 maximise ses pro�ts espérés sous les contraintes d�incitation du premier

et du second ordre avec t(�) = t(x(�)).Les pro�ts espérés de la �rme 1 peuvent être

réécrits comme :

max
U;x;�̂s(�)

E(�) =

Z �

�

h
u(x(�); s(�̂s(�)); �)� c(x(�))� U(�)� �(�̂s(�)))

i
f(�)d�

_U(�) = u�(x(�); s(�̂s(�)); �) (�)

U(�) = 0

us(x(�); s(�̂s(�)); �) _s(�̂s(�))� _�(�̂s(�)) = 0 (�) (IC2)

où f(�) est la fonction de densité des préférences des consommateurs. A l�équilibre

nous rappelons que �̂s(�) = �.

Pour résoudre ce programme, nous écrivons le Hamiltonien sous les contraintes (�)
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et (�) notées ci-dessus et suivant l�analyse de Martimort (1992) :

H(U; x; �̂s) = f(�)[�c(x)� U � �(�̂s) + u(x; s(�̂s); �)]

+�(�)u�(x; s(�̂s); �)

+�(�)[u�s(x; s(�̂s); �) _s(�̂s)� �(�̂s)]

Le système dynamique de Hamilton-Jacobi (SHJ) en fonction de la variable d�état est

de la forme :
@H

@U
= _�(�), _�(�) = f(�) (1)

Par conséquent, selon la condition de bord _�(�) = f(�) et selon la condition de trans-

versalité, nous pouvons écrire :

U(�) = 0 et �(��) = 0 (2.12)

Après avoir écrit les conditions de bord et de transversalité, nous posons le SHJ en

fonction des variables de contrôle :

@H

@x
= f(�)[�c0(x(�)) + ux(x(�); s(�̂s(�)); �)] + �(�)

h
u�x(x(�); s(�̂s(�)); �)

i
(2.13)

+�(�)
h
uxs(x(�); s(�̂s(�)); �) _s(�̂s(�))

i
= 0

En supposant que les contrats que proposent les principaux sont révélateurs nous

supposons que ex-post �̂s = �; nous pouvons écrire :

@H

@�̂s j�̂s=�
= f(�)[(� _�(�) + us(x(�); s(�); �) _s(�)) (2.14)

+�(�)(u�s(x(�); s(�); �) _s(�))

+�(�)(uss(x(�); s(�); �)( _s(�))
2 + us(x(�); s(�); �)�s(�)� ��(�))] = 0

Puisque les principaux proposent des tarifs qui incitent les agents à révéler leur

vrai type, la préférence pour le service est donnée par �̂s = �; donc la dérivée de la
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condition du second ordre (IC2) par rapport à � est donnée par :

�s(�)us(x(�); s(�); �) + uss(x(�); s(�))( _s(�))
2 � ��(�) (2.15)

+u�s(x(�); s(�); �) _s(�) + uxs(x(�); s(�); �) _x(�) _s(�) = 0

Si la solution est séparatrice alors _x(�) 6= 0; _s(�) 6= 0, les conditions d�incitation du

second ordre sont véri�ées et la relation (1) est donnée par :

�(�) = F (�) + k

où k est une constante. Comme F (�) = 1; alors :

�(�) = F (�) + k = 0) k� = �1

��(�) = F (�)� 1 = �(1� F (�)) (2.16)

A partir des équations (2.15) et (2.16) dans (2.14), nous pouvons réécrire les

contraintes du SHJ :

�(1� F (�))u�s(x(�); s(�); �) _s(�) + �(�)

24 �u�s(x(�); s(�); �) _s(�)

�uxs(x(�); s(�); �) _x(�) _s(�)

35 = 0
�(�) = �(1� F (�)) u�s(x(�); s(�); �)

uxs(x(�); s(�); �) _x(�) + u�s(x(�); s(�); �)
(2.17)

Suivant l�analyse de Martimort (1992), en remplaçant l�équation (2.17) dans l�équation

(2.13), le SHJ peut se réécrire comme suit :

f(�)[(ux(x(�); s(�); �)� c0(x(�))) + (�(1� F (�))u�x(x(�); s(�); �)) (2.18)

+(�(1� F (�)) u�s(x(�); s(�); �)uxs(x(�); s(�); �) _s(�)

uxs(x(�); s(�); �) _x(�) + u�s(x(�); s(�); �)
)] = 0

Il est commun de supposer que '(�) = 1�F (�)
f(�)

, l�équation (2.18) peut se réécrire, avec
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quelques simpli�cations, comme :

�c0(x(�)) + ux(x(�); s(�); �)� '(�)u�x(x(�); s(�); �) (2.19)

�'(�) u�s(x(�); s(�); �)uxs(x(�); s(�); �) _s(�)

uxs(x(�); s(�); �) _x(�) + u�s(x(�); s(�); �)
= 0

avec x(�) = xF (�):

Avec la fonction d�utilité spéci�ée (H6), le SHJ peut se réécrire de la manière

suivante -en négligeant pour l�instant certains arguments- :

� � '(�)� 2x+ 2�s� '(�) 2�� _s

2� _x+ �
= 0 (2.20)

Fourniture du service

Le magasin 2 maximise son espérance de pro�t avec �(�) = �(s(�)). Ici le tarif

dépend de la quantité de service souscrit ainsi la �rme 2 maximise ses pro�ts espérés

sous les contraintes d�incitation du premier et du second ordre :

max
U;s;�̂x(�)

E(�) =

Z �

�

h
u(x(�̂x(�)); s(�); �)� c(s(�))� U(�)� t(�̂x(�))

i
f(�)d�

_U(�) = u(x(�̂x(�)); s(�); �) (�)

U(�) = 0

ux(x(�̂x(�)); s(�); �) _x(�̂x(�))� _t(�̂x(�)) = 0 (�) (IC2)

où f(�) est la fonction de densité des préférences des consommateurs. A l�équilibre

nous rappelons que �̂x(�) = �:

Pour résoudre ce programme, nous écrivons le Hamiltonien sous les contraintes (�)

et (�) notées ci-dessus et suivant l�analyse de Martimort (1992) :

H(U; s; �̂x) = f(�)[�c(s)� U � t(�̂x) + u(x(�̂x); s; �)]

+�(�)u�(x(�̂x); s; �)

+�(�)[ux(x(�̂x); s; �) _x(�̂x)� t(�̂x)]
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Ici, les équations (1) et (2.12) sont toujours valides et la solution optimale pour le

service est telle que :

@H

@s
= f(�)[�c0(s(�)) + us(x(�̂x(�)); s(�); �)] + �(�)

h
u�s(x(�̂x(�)); s(�); �)

i
(2.21)

+�(�)
h
uxs(x(�̂x(�)); s(�); �) _x(�̂x(�))

i
= 0

En supposant que les contrats que proposent les principaux sont révélateurs nous

supposons ex-post que �̂x(�) = �; nous pouvons donc écrire :

@H

@�̂x j�̂x=�
= f(�)[(� _t(�) + ux(x(�); s(�); �) _x(�)) (2.22)

+�(�)(u�x(x(�); s(�); �) _x(�))

+�(�)(uxx(x(�); s(�); �)( _x(�))
2 + ux(x(�); s(�); �)�x(�)� �t(�))] = 0

Puisque les principaux proposent des tarifs qui incitent les agents à révéler leur infor-

mation, la préférence pour l�énergie est �̂x = �; la dérivée de la condition du second

ordre (IC2) par rapport à � est donnée par :

�x(�)ux(x(�); s(�); �) + uxx(x(�); s(�); �)( _x(�))
2 � �t(�) (2.23)

+u�x(x(�); s(�); �) _x(�) + uxs(x(�); s(�); �) _x(�) _s(�) = 0

Si la solution est séparatrice alors _s(�) 6= 0; _x(�) 6= 0, les conditions d�incitation du

second ordre sont véri�ées et (2.16) est toujours valide. D�après les équations (2.16) et

(2.23) dans (2.22), nous pouvons réécrire les contraintes du SHJ :

�(1� F (�))u�x(x(�); s(�); �) _x(�) + �(�)

24 �u�x(x(�); s(�); �) _x(�)

�uxs(x(�); s(�); �) _x(�) _s(�)

35 = 0
�(�) = �(1� F (�)) u�x(x(�); s(�); �)

uxs(x(�); s(�); �) _s(�) + u�x(x(�); s(�); �)
(2.24)

En remplaçant l�équation (2.24) dans l�équation (2.21), nous réécrivons le SHJ comme
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suit :

f(�)[(us(x(�); s(�); �)� c0(s(�))) + (�(1� F (�))u�s(x(�); s(�); �)) (2.25)

+(�(1� F (�)) u�x(x(�); s(�); �)(uxs(x(�); s(�); �) _x(�)
uxs(x(�); s(�); �) _s(�) + u�x(x(�); s(�); �)

)] = 0

En posant '(�) = 1�F (�)
f(�)

nous pouvons réécrire l�équation (2.25) comme suit :

�c0(s(�)) + us(x(�); s(�); �)� '(�)u�s(x(�); s(�); �) (2.26)

�'(�) u�x(x(�); s(�); �)uxs(x(�); s(�); �) _x(�)

uxs(x(�); s(�); �) _s(�) + u�x(x(�); s(�); �))
= 0

avec s(�) = sF (�):

Avec l�utilité spéci�ée (2.26) peut se réécrire de la manière suivante :

�(� � '(�))� 2s+ 2�x� '(�) 2� _x

2� _s+ 1
= 0 (2.27)

Résolution du système

La réécriture de (2.6) nous donne le système des équations di¤érentielles. Dans

notre modèle ces équations ne sont pas symétriques :8>><>>:
_x = u�s(x;s;�)

uxs(x;s;�)

[us(x; s; �)� '(�)u�s(x; s; �)� c0(s)] [ux(x; s; �)� c0(x)]
�(x; s; �)

_s = u�x(x;s;�)
uxs(x;s;�)

[ux(x; s; �)� '(�)u�x(x; s; �)� c0(x)] [us(x; s; �)� c0(s)]
�(x; s; �)

(2.28)

où

�(x; s; �) = [us(x; s; �)� c0(s)] [ux(x; s; �)� c0(x)� '(�)u�x(x; s; �)]

� [ux(x; s; �)� c0(x)]'(�)u�s(x; s; �)

avec �(xF (��); sF (��); ��) = 0.

Nous n�essayons pas d�examiner l�analyse globale de (2.28), mais nous essayons

d�abord de dé�nir la solution quand le service est purement facultatif, c�est-à-dire
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(u�s � 0). Dans cette situation, (2.28) devient8><>:
�c0(x) + ux(x; s; �)� '(�)u�x(x; s; �) = 0

�c0(s) + us(x; s; �)� '(�)
u�x(x; s; �) uxs(x; s; �) _x

uxs(x; s; �) _s+ u�x(x; s; �)
= 0

(2.29)

Nous voyons de la première équation de (2.29) que x = xB(s) donc nous savons que la

fonction de « réaction » xB(s) est croissante, c�est-à-dire xB0(s) > 0 donc (2.29) peut

se réécrire :8><>:
x = xB(s)

�c0(s) + us(x; s; �)� '(�)
u�x(x; s; �) uxs(x; s; �) x

b0(s) _s

uxs(x; s; �) _s+ u�x(x; s; �)
= 0

Si les conditions d�incitation du second ordre sont satisfaites, tel que _x (�) ; _s (�) > 0, il

doit être vrai que us(x; s; �) = c0(s) + '(�)
u�x(x;s;�) uxs(x;s;�) x

b0(s) _s
uxs(x;s;�) _s+u�x(x;s;�)

> c0(s) d�où1 sI(�) �

sB(�) et xI(�) = xb(sI(�)) � xB(�) = xb(sB(�)) (comme xb0(s) > 0).

Coûts croissants

La comparaison des prix marginaux du bien et du service en tari�cation indépen-

dante et sous l�hypothèse d�information complète, sous l�hypothèse d�une loi uniforme

et avec la fonction d�utilité spéci�ée, est donnée par :

pIP (�) = pF (�) +
1

X
'(�)

24 �8 �4�� (10 + 2
p
8 �2 + 1)�3

�(
p
8 �2 + 1� 1)3�2�+ 4� � (1�

p
8 �2 + 1)�

35
rIP (�) = rF (�) +

1

X
'(�)

24 �8 �4 � (10 + 2
p
8 �2 + 1)�3�

�(
p
8 �2 + 1� 1)3�2 + 4��� 1 +

p
8 �2 + 1

35

1Nous ne pouvons pas conclure à la prévalence d�un continuum d�équilibre (comme dans l�analyse
de Martimort, 1992). Cependant, nous admettons que c�est le cas ici.
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2.9.4 Comparaison stratégie de ventes séparées et de ventes

liées

Coûts constants

La comparaison des quantités o¤ertes lorsque le monopoleur propose un package

et lorsque le bien et le service sont vendus séparément sont données par :

xIP (�) = xB(�)� 1

(1� 4�2)X

26664
'(�)(4�

p
1 + 32 �2 + 4�+4�2�

p
1 + 32 �2

+28�2�+ �
p
1 + 32 �2)� '(�)(2�

p
1 + 32 �2

+6�+4�2�
p
1 + 32 �2+12�2�+ �)

37775
sIP (�) = sB(�)� 1

(1� 4�2)X

24 '(�)(2�� + 8�2 +p1 + 32 �2 + 2��p1 + 32 �2)
�'(�)(4�� + 8�2+1)

35
Nous pouvons directement conclure :

xIP (�) < xB(�) < xF (�)

sIP (�) < sB(�) < sF (�)

Dans le cas d�une stratégie de ventes liées, les quantités optimales de bien et de service

sont supérieures par rapport à une stratégie de tari�cation indépendante. Cependant,

les quantités de biens et de service dans le cadre d�une stratégie de ventes séparées

et de ventes liées sont toujours sous-optimales comparé à la situation d�information

complète.

Coûts croissants

Lorsque le service est purement optionnel, � = 0 alors 8� < 1
2
, le prix marginal du

bien est toujours plus faible en package que si le consommateur acquiert le service de

manière séparée. Avec une loi uniforme sur [1; 2] nous pouvons le réécrire comme suit :

pIP = pB +
1

D
(�4�2 �

q
1 + 8�2 + 1)
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Le prix marginal du service dépend du caractère optionnel de ce dernier a�n de

satisfaire le besoin primaire, mais également du degré de complémentarité qui existe

entre le bien et le service contingent. Cependant lorsqu�il est purement facultatif, le

prix marginal en ventes séparées est toujours supérieur par rapport à celui sous forme

de package. Avec une loi uniforme sur [1; 2] nous pouvons le réécrire comme suit :

rIP = rB +
1

D

�
�(2�2 � 1)(4�2 +

q
1 + 8�2 � 1)

�
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Chapitre 3

Ventes liées comme barrières à

l�entrée

3.1 Introduction

Depuis maintenant plusieurs années, les industries de réseaux connaissent un bou-

leversement aussi bien au niveau de leurs structures qu�au niveau de leurs environne-

ments. En France, le degré de concurrence s�accroît sur les marchés de l�électricité et

du gaz grâce à la déréglementation faisant ainsi apparaître de nouveaux fournisseurs

énergétiques. En e¤et, les professionnels, depuis 2004, et les particuliers, depuis 2007,

peuvent choisir librement leur fournisseur d�énergie. Cette libéralisation des marchés

énergétiques modi�e leurs structures, ainsi d�une situation de monopole avec l�ancien

opérateur historique EDF-GDF nous évoluons vers celle d�oligopole. La séparation

d�EDF et de GDF-Suez introduit une vive concurrence entre ces deux opérateurs.

Ainsi, EDF produit de l�électricité grâce à ses centrales nucléaires, mais achète aussi

du gaz naturel sur les marchés spots et bilatéraux, tandis que GDF-Suez importe du

gaz et fournit également de l�électricité (grâce aux cycles combinés, nouveaux paliers

de turbines à gaz). La �nalité des fournisseurs énergétiques est de se positionner sur

les principaux marchés énergétiques comme celui du gaz naturel et de l�électricité. Par

exemple, EDF cherche à assurer l�approvisionnement gazier, rechercher les synergies,

c�est-à-dire une convergence gaz-électricité, et o¤rir une palette élargie de services a�n
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de conquérir de nouveaux clients. La libéralisation des marchés du gaz et de l�électri-

cité mise en place dans les années 80 aux Etats-Unis et par la suite en Europe a donc

considérablement modi�é leurs fonctionnements.

Consécutivement à la déréglementation des marchés, un phénomène de convergence

gaz - électricité, déjà évoqué en introduction générale apparaît. Cette convergence per-

met aux �rmes présentes sur les marchés de l�électricité et du gaz naturel de proposer

des packages multi-énergies ou o¤res duales a�n de se diversi�er par rapport à la

concurrence. La constitution d�un package gaz et électricité, permet à un opérateur

de conserver ses clients du secteur d�origine et d�en acquérir de nouveaux. Plusieurs

groupes européens proposent déjà une o¤re duale, soit parce qu�ils détiennent les deux

énergies, soit parce qu�ils ont des participations dans le secteur qui leur fait défaut. En

France,1 de nombreuses �rmes concurrencent les entreprises déjà en place, par exemple

Vialis, Poweo, et Electrabel/Suez. Néanmoins à côté de ces �rmes multi-produits, la

libéralisation des marchés énergétiques permet à d�autres �rmes, notamment aux plus

spécialisées, de pénétrer à leur tour les marchés énergétiques a�n de concurrencer les

entreprises en place sur un des deux marchés. Au niveau résidentiel, par exemple Di-

rect énergie, la coopérative Enercoop et Proxilia, la �liale d�Electrabel, fournissent

uniquement de l�électricité sur le marché français. Au niveau gazier, des �rmes comme

Altergaz, Gaz de Bordeaux ou encore Gaz de Paris (essentiellement pour la région

parisienne) proposent seulement du gaz naturel aux particuliers.

Parallèlement à ces opérateurs mono-énergie, des opérateurs plus imposants comme

le géant gazier russe Gazprom tente également de pénétrer le marché avec pour objectif

de couvrir, à terme, 10% du marché français. Gazprom ne se contente donc plus de

livrer du gaz naturel à GDF-Suez, celui-ci veut également avoir sa part dans la chaîne

aval de commercialisation à destination des clients �naux. Face à cet accroissement

de la concurrence, nous étudions, dans ce troisième chapitre, comment les ventes liées

peuvent être une stratégie pro�table selon le degré de concurrence qui existe sur les

marchés énergétiques et la capacité d�approvisionnement des �rmes. Nous mettons en

évidence les conditions d�entrée pour une �rme mono-produit face à un duopole pro-

1En Angleterre, les six plus importantes �rmes fournissent du gaz et de l�électricité, parmi eux :
Centrica, EDF Energy ou encore RWE.
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duisant les deux biens. Les ventes liées permettent de réduire de manière signi�cative

les pro�ts de l�entrant.

Dans notre cadre d�analyse les consommateurs achètent de l�énergie : gaz et élec-

tricité, a�n de satisfaire des besoins de chau¤age, par exemple. Ces biens sont donc

considérés comme étant substituables. Sous cette hypothèse, nous nous intéressons à

la tari�cation optimale pour un duopole o¤rant deux biens di¤érenciés (gaz et électri-

cité). Le modèle développé dans ce troisième chapitre est un modèle de choix discret

à la Anderson et Leruth (1993), déjà abordé dans le premier chapitre de cette thèse.

La situation envisagée est d�abord celle d�un duopole, dans ce cas les résultats sont

robustes à ceux de Anderson et Leruth, vendre les biens de manière indépendante

est un équilibre de Nash Pareto dominant pour les �rmes. Cependant, contrairement

à leurs résultats, sous l�hypothèse de biens substituables, il y a l�émergence d�autres

équilibres de Nash mais qui restent Pareto dominés. En e¤et, s�engager à vendre ses

biens uniquement sous forme de package ou à l�inverse ne pas s�engager dans une

stratégie particulière, c�est-à-dire suivre une stratégie de ventes liées mixtes, sont éga-

lement deux équilibres de Nash. Nous pouvons conclure, dans le cas du duopole, à

un problème de coordination entre les �rmes sur l�engagement et le non-engagement

dans une stratégie de tari�cation particulière. Ce cas nous sert de cadre de référence

a�n d�analyser les e¤ets lorsque l�on introduit des asymétries dans les capacités de

production ou lorsque la concurrence s�intensi�e sur un des deux marchés.

En e¤et, nous avons déjà évoqué le fait que de nombreux concurrents spécialisés

sur un des deux marchés recherchent des synergies à travers la convergence gaz - élec-

tricité et notamment en proposant des o¤res de packages. Cependant, ces �rmes n�ont

pas les mêmes capacités productives, par exemple EDF, premier producteur français

d�électricité, doit s�approvisionner en gaz au niveau des marchés spots et bilatéraux.

Parallèlement, GDF-Suez produit du gaz naturel ainsi que de l�électricité en brûlant

le gaz naturel dans des centrales thermiques. Chacun de ses deux acteurs doit faire

un e¤ort supplémentaire a�n de se positionner sur le marché énergétique où il n�est

pas de facto en position de leader. Par conséquent, cette situation peut entraîner cer-

taines asymétries de production et ce sont ces contraintes de capacité que nous nous
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attachons à prendre en considération dans le cas du duopole asymétrique. Dans ce

cas, conformément au cadre de référence, nous montrons que tarifer les biens de ma-

nière indépendante est un équilibre de Nash Pareto dominant pour chacune des �rmes.

Nous montrons également que vendre les biens uniquement sous forme de package est

aussi un équilibre de Nash mais cette issue reste Pareto dominée. Néanmoins, la spé-

cialisation des �rmes fait disparaître les équilibres asymétriques mis en avant dans le

modèle de base. En dernier lieu, nous introduisons un concurrent positionné sur un

des deux marchés venant concurrencer le duopole en ne fournissant qu�une seule des

deux énergies. Cette situation est intéressante aux vues de la situation énergétique

actuelle. En e¤et, de nombreux acteurs entrent sur le marché du gaz naturel ou sur le

marché de l�électricité et concurrencent les �rmes déjà présentes sur ces derniers. Cette

section nous paraît donc pertinente pour analyser les e¤ets de l�entrée de concurrents

spécialisés sur les stratégies de tari�cation des �rmes en place. Contrairement aux ré-

sultats précédents, nous prouvons que lorsque la concurrence est accrue sur un des

deux marchés (gaz ou électricité), sous les hypothèses du modèle de base, les ventes

liées apparaissent comme une stratégie e¢ cace. Dans ce cadre d�analyse, les ventes

liées peuvent être utilisées comme un instrument e¢ cace pour réduire au maximum

les pro�ts du rival qui ne produit qu�un seul bien. Ici les ventes liées peuvent être

utilisées comme un moyen d�ériger une barrière face à l�entrée d�un concurrent et ainsi

l�exclure du marché ou du moins minimiser l�incitation de ce dernier à y rester. Nous

trouvons cependant, comme dans le modèle de Economides (1993) et Reisinger (2006),

que cette situation engendre un dilemme du prisonnier, les �rmes réaliseraient des

pro�ts supérieurs en suivant une stratégie de ventes séparées ou encore si les ventes

liées n�étaient pas autorisées. Dans la section suivante, nous présentons le modèle spé-

ci�que étudié. La section 3.3 présente l�analyse des stratégies de tari�cation optimales

dans le cas d�un duopole. La section 3.4 introduit des asymétries dans les capacités de

production. Ensuite, la section 3.5 étend l�analyse en prenant en considération un ac-

croissement de la concurrence sur un des deux marchés. La section 3.6 propose quelques

extensions. En�n, la dernière section conclut ce chapitre.
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3.2 Le modèle

Nous proposons un modèle spéci�ant tout d�abord la structure des choix de consom-

mation à travers une forme logit de la demande dérivée de Anderson et Leruth (1993).

Dans la section 1.5.1 (chapitre 1) concernant les études empiriques dans le domaine

de l�énergie, nous avons mis en évidence le fait qu�un modèle de type logit permet

aisément de rendre compte des choix des consommateurs, pour les équipements de

chau¤age par exemple. Nous considérons un consommateur confronté à un ensemble

d�alternatives et qui doit faire un choix parmi celles-ci. Nous supposons que ce consom-

mateur choisit une alternative avec une certaine probabilité parmi l�ensemble des al-

ternatives possibles. En e¤et, dans les modèles de choix discret chaque consommateur

choisit l�option de consommation qui lui procure la plus grande utilité. Du point de

vue des �rmes, l�utilité est décrite comme une variable aléatoire, non observable, re-

�étant les di¤érences de goût des consommateurs. Ceci implique que la �rme attribut

une probabilité à l�achat d�une option par les consommateurs, et celle-ci dépend des

caractéristiques observables (i.e. prix, localisation, qualité) et également des propriétés

de la fonction de distribution des préférences des consommateurs.

Pour représenter le choix des acheteurs, la décision de choix technologique est consi-

dérée plutôt dans un horizon de long terme pour les consommateurs domestiques et

comme un engagement de court terme pour les industriels. En e¤et, il est commun de

supposer qu�une partie des consommateurs résidentiels est équipée dans une certaine

technologie, mais une autre partie ne l�est pas ou en a le besoin. Pour ces derniers, cette

décision est un choix de long terme, cela signi�e que les individus font un arbitrage

entre un équipement électrique ou une chaudière à gaz, selon qu�ils anticipent un prix

faible pour l�une des deux énergies. Par contre, pour les consommateurs industriels

leur décision est un choix de court terme, car cela suppose qu�ils sont déjà équipés

dans une certaine technologie. Nous nous intéressons donc à la partie des consomma-

teurs qui n�est pas encore équipée (nouveaux consommateurs) ou qui en a le besoin

(renouvellement de l�équipement).

Dans notre modèle, les consommateurs ont des besoins domestiques d�énergie pour

se chau¤er par exemple. Ils ont des préférences (quasi-linéaires) pour l�énergie sous
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forme de chau¤age h (et un bien numéraire m). L�utilité de ces derniers peut donc être

donnée par la forme suivante : U (h;m) = m + u (h). Ici, on s�intéresse à la demande

d�énergie pour satisfaire des besoins de chau¤age. Le chau¤age (ou la climatisation)

peut être fourni par de l�électricité A ou du gaz2 B avec h = fA;Bg et A;B � 0. La

population des consommateurs a une taille donnée et normalisée à 1.

Nous considérons les deux biens, électricité et gaz, produits par la �rme i (avec

i = 1; 2) comme étant des biens substituables et chacun d�eux peut être produit soit par

la �rme 1, soit par la �rme 2. Dans notre modèle, l�hypothèse de biens complémentaires

n�est pas prise en compte car cela signi�erait que les consommateurs domestiques

choisissent soit de l�électricité, soit du gaz, et ainsi la stratégie de ventes liées ne

pourra jamais être une stratégie optimale. Dépendant du niveau courant des tarifs de

l�énergie, les acheteurs choisissent leur package optimal h�:

Nous spéci�ons notre modèle dans le cas de deux unités de consommation, car

il apparaît que les consommateurs sont enclins à acheter des o¤res mélangeant deux

énergies.3 Cependant, nous étendons, à la �n de cette section, notre modèle à une for-

mulation plus générale a�n de donner une méthodologie pour la résolution de celui-ci en

reprenant l�analyse des modèles de choix discret développée par Anderson, De Palma et

Thisse (1992). Le choix d�un modèle multinomial logit s�explique par plusieurs raisons.

D�abord, ce modèle nous permet d�estimer la demande dans des secteurs d�industries

variés, comme le secteur énergétique. Comme il étudie l�équilibre de marché, ce modèle

est utile pour la compréhension du comportement du marché. En�n, le modèle logit

multinomial a un fondement solide dans la théorie du choix psychologique, et en�n il

permet d�avoir des expressions malléables ce qui facilite les statiques comparatives et

la comparaison des équilibres avec optimum.

Nous normalisons donc le choix des consommateurs à deux unités chacun4 pour

satisfaire leur besoin d�énergie. Cette hypothèse permet de rendre compte des choix

sur un grand nombre de consommateurs, et permet de construire une fonction d�utilité

2A�n de simpli�er l�analyse, l�énergie est mesurée en unité homogène par exemple en Btu (British
thermal unit). De même, la conversion entre les rendements énergétiques est normalisée à 1.

3Pour plus de détails, se référer à la section 1.5.1 du chapitre 1 sur les études empiriques dans le
domaine énergétique.

4Chaque unité d�électricité ou de gaz fA;Bg représente x unités de Btu.
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qui représente leurs préférences (notamment pour les o¤res mono-énergie et surtout

multi-énergies). La relation de préférence des consommateurs est dé�nie directement

par les caractéristiques des individus et indirectement par les alternatives (ainsi à

travers cette hypothèse nous proposons un fondement direct à la di¤érenciation des

produits). Nous pouvons donc écrire le choix optimal des consommateurs :

h� = 2 = A+B, A;B 2 f0; 1; 2g

Chacun souhaite acheter soit une unité des deux biens (A + B), soit deux unités du

même bien (A + A) ou (B + B) mais il ne peut acheter que deux unités de biens au

total. Pour expliciter le modèle de choix discret nous dé�nissons l�utilité brute des

consommateurs qui peut se réécrire :

eU (2;m) = m+ u (2) + "
où " est la di¤érence de goût individuel des acheteurs dans une sous-population donnée.

Elle est distribuée selon une loi double exponentielle (de Laplace), elle est similaire à

la loi normale mais a l�avantage de donner un système de demande analytiquement

maniable, ce qui n�est pas le cas avec la loi normale.

Considérons deux �rmes5 i = 1; 2 produisant deux biens di¤érenciés sur chaque

marché k = A;B, nous identi�ons alors les options d�achats des consommateurs en

fonction de la �rme qui o¤re les biens. Ainsi, chaque consommateur choisit une option

de consommation h parmi toutes les options possibles H. Au total, chacun a donc le

choix entre dix options de consommation : consommer le package de la �rme i composé

d�une unité de chaque bien, i.e. (AiBi); acheter le package de la �rme i composé de

deux unités du même bien, i.e. (AiAi) et (BiBi). Sinon, ils ont également le choix

de s�adresser aux di¤érentes �rmes pour les deux biens, soit consommer une unité de

chaque bien à chacune des �rmes, i.e. (AiBj), soit acheter deux unités de la même

énergie produite par chacune des �rmes, i.e. (AiAj) et (BiBj) avec i; j = 1; 2. Donc

5Dans la section 3.5, nous analysons une situation particulière à 3 �rmes présentant certaines
asymétries.
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nous pouvons réécrire H = [v=10v=1 hv.

L�option résultant du système de demande est donné par le modèle logit multino-

mial :

Dh(p) =
exp(�ph=�)P
q2H exp(�pq=�)

où ph est le prix à payer pour l�option h 2 H et pq le prix payé pour une autre option de

consommation q 2 H. Le paramètre � > 0 exprime le degré d�hétérogénéité du goût

des consommateurs. Pour des valeurs faibles de �, le poids attribué aux di¤érences

individuelles est faible. Avec � = 0, toutes les options sont parfaitement substituables,

et tous les consommateurs choisissent celle qui a le prix le plus bas.

Par exemple, D(A1B2) représente la fraction de la population qui désire une unité

du bien A de la �rme 1 et une unité du bien B de la �rme 2. Notons que par exemple

si la �rme 1 suit une stratégie de ventes liées pures en vendant les énergies uniquement

sous forme de package et que la �rme 2 vend ses biens de manière indépendante, alors

un consommateur qui veut acheter de l�électricité à la �rme 1 et du gaz à la �rme 2,

soit D(A1B2), doit acheter une unité super�ue de gaz.

Du point de vue des �rmes, elles peuvent fournir les deux unités de gaz et/ou

d�électricité et les tarifer ensemble (comme un package) ou séparément.

Chaque �rme i a le choix entre trois stratégies de tari�cation :

� VL - Ventes liées pures : choisir un prix unique piAB et autoriser seulement les

ventes en package.

� IP - Tari�cation indépendante : choisir deux prix, piA et p
i
B.

� SM - Stratégie mixte : choisir un ensemble de trois prix fpiAB; piA; piBg

avec (i = 1; 2).

Les demandes qui s�adressent aux deux �rmes dépendent de leurs politiques de

tari�cation. Lorsqu�une �rme i suit une stratégie de ventes liées pures ou une stratégie

mixte, elle choisit un prix unique piAB pour la vente d�une unité de chaque énergie mais

également pour l�achat de deux unités de chacune d�entre elles. Au contraire, si la �rme

i choisit de tarifer ses biens de manière indépendante, elle choisit un prix distinct pour

chacun des biens, piA et p
i
B.

Par exemple, dans le cas où les �rmes 1 et 2 tari�ent leurs biens uniquement sous
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forme de package (une unité de gaz et une unité d�électricité ou deux unités de gaz

ou d�électricité), la demande D(A1B2) (en probabilité) qui s�adresse à la �rme 1 pour

l�achat d�une unité de gaz et d�une unité d�électricité est donnée par :

D(A1B2) =
exp(�p1AB

�
)

3 exp(�p1AB
�
) + 3 exp(�p2AB

�
) + 4 exp(�(p

1
AB+p

2
AB

�
))

Ainsi, la demande qui s�adresse à une �rme donnée dépend de sa stratégie de vente et

donc de son mode de tari�cation. Pour simpli�er et sans perte de généralité, nous consi-

dérons les coûts marginaux de production ciA et c
i
B constants, identiques et normalisés

à zéro pour chacune des �rmes.

Dans le modèle logit multinomial la consommation optimale d�un individu est don-

née par :

x�k = exp(
akU

0(h�)� pk
�

); k = 1; ::; n:

où ak est la qualité des biens, U l�utilité des consommateurs avec U 0(h) > 0; limh!1 U
0(h) =

0 et U 00(h) < 0 avec l�argument h � �nk=1akXk. Le paramètre � représente la préférence

pour la diversité. Ce chapitre se focalise sur l�hypothèse de biens substituables, dans ces

conditions ak = a;8k et nous normalisons la consommation totale à 1, i.e. �nk=1Xk = 1.

Nous pouvons réécrire l�expression précédente en posant �nk=1 exp(�pk=�) = D :

1 = exp(U 0(h�)=�: expD

h� = (U�)�1(�� lnD)

d�où le pro�t d�une �rme multi-produit i peut s�écrire :

�i(p
i; pj) = �i p

ih�xi = h
�� pixi

avec la condition de premier ordre donnée par :

@�i
@pi

= h�xi + p
ih�
@xi
@pi

+
@h�

@pi
(� pixi) = 0
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La méthodologie de résolution ainsi présentée, nous allons analyser dans la section

suivante le cas d�un duopole produisant deux biens.

Dans ce chapitre nous nous intéressons à une situation de concurrence, duopole et

triopole asymétrique, nous laissons donc de côté la situation monopolistique qui induit

l�introduction d�une option extérieure dans l�alternative des choix possibles a�n que les

prix et les pro�ts ne soient pas excessivement élevés. En cela, le modèle logit multino-

mial permet d�analyser la concurrence en prix dans un environnement oligopolistique.

L�option extérieure (ou l�absence d�achat) n�est pas retenue ici car nous considérons

que les individus achètent chacun deux unités de biens.

Ainsi après avoir présenté le modèle nous étudions, dans la section suivante, le cas

d�un duopole symétrique, c�est-à-dire la situation où chacune des �rmes peut fournir

deux unités de chaque énergie. Cette situation servira de cadre de référence pour

analyser d�autres environnements concurrentiels.
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3.3 Structure de marché symétrique : le cas du

duopole

Dans cette section, nous considérons un duopole qui produit deux biens di¤érenciés

sur chaque marché k = A;B. Chacune des �rmes fournit deux unités6 de chaque bien

a�n de satisfaire la demande des consommateurs. Le déroulement du jeu est le suivant.

Nous analysons un jeu séquentiel en trois étapes. A la première étape du jeu, les �rmes

choisissent leurs stratégies de tari�cation. En e¤et, les �rmes ont le choix entre trois

types de stratégies : vendre leurs énergies uniquement sous forme de package (V L),

vendre leurs biens de manière indépendante (IP ), ou bien mélanger les deux stratégies

précédentes et proposer à la fois le package et les deux biens séparément (SM). Ensuite

à la deuxième étape du jeu, les �rmes �xent leurs prix simultanément et de façon non-

coopérative. En dernier lieu, les consommateurs choisissent les options qu�ils désirent

consommer.

De manière spéci�que nous pouvons réécrire les dix options de consommation pos-

sibles :

h1 = (A1B1) ; h2 = (A2B2) ; h3 = (A1A1) ; h4 = (A2A2) ; h5 = (B1B1)

h6 = (B2B2) ; h7 = (A1B2) ; h8 = (A2B1) ; h9 = (A1A2) ; h10 = (B1B2)

Les fonctions de pro�t en fonction des trois types de stratégies sont données res-

pectivement par :

�V Li = (piAB � ciA � ciB)(D(AiBi) +D(AiAi) +D(BiBi) +D(AiBj) +D(AjBi)

+D(AiAj) +D(BiBj))

�IPi = (piA � ciA)(D(AiBi) +D(AiAj) +D(AiBj) +D(AiAi))

+(piB � ciB)(D(AiBi) +D(BiBj) +D(AjBi) +D(BiBi))

�SMi = (piA � ciA)(D(AiAj) +D(AiBj)) + (p
i
B � ciB)(D(BiBj) +D(AjBi))

+(piAB � ciA � ciB)(D(AiBi) +D(AiAi) +D(BiBi))

6Chaque unité représente x unités de Btu.
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où i; j = 1; 2; i 6= j:

Lorsque la �rme i suit une stratégie de ventes liées pures (V L) alors, elle fait payer

le prix piAB aux consommateurs qui ont une demande qui s�adresse exclusivement à elle

c�est-à-dire, qui consomment une unité d�électricité et une unité de gaz, ou deux unités

de chacune des énergies. Cependant, elle fait payer le même prix aux consommateurs

qui lui achètent seulement une unité d�électricité ou une unité de gaz, dans ce cas

l�autre unité est achetée à la �rme concurrente, et les acheteurs acquièrent une unité

d�énergie super�ue.

Si la �rme i suit une stratégie de tari�cation indépendante (IP ), elle fait payer le

prix piA aux consommateurs qui lui achètent une unité d�électricité, l�autre unité est

produite par la �rme rivale et deux fois ce prix pour la consommation de deux unités.

De façon similaire, elle fait payer le prix piB lorsque les acheteurs acquièrent une unité

de gaz et deux fois ce prix pour l�achat de deux unités.

En�n, en suivant une stratégie mixte (SM) la �rme i �xe un prix piA, respectivement

piB, aux consommateurs qui souhaitent ne consommer qu�une seule unité d�électricité,

respectivement de gaz, l�autre unité étant fournie par l�autre �rme. Le prix de package

piAB est exigé aux consommateurs qui ont une demande qui s�adresse exclusivement à

elle, c�est-à-dire à ceux qui choisissent de consommer une unité de chacune des énergies

ou deux unités de la même énergie. Avec cette tari�cation la �rme i a un instrument

de discrimination par les prix sur la deuxième unité achetée.

Considérons maintenant la possibilité qu�ont les �rmes de choisir de manière non

coopérative leur stratégie de prix. Cela revient à étudier un jeu séquentiel avec une

première étape où les �rmes choisissent une stratégie fIP; V L; SMg, et ensuite elles se

concurrencent en prix. Les di¤érentes issues de ce jeu sont données dans le tableau 3.1.

En déterminant l�équilibre de Nash du jeu où les deux �rmes choisissent simultanément

de suivre une stratégie de ventes liées pures, le pro�t d�équilibre de la �rme i est donné

par :

�i(V L; V L) = 1; 154�

et le prix du package est de piAB = 2; 154� avec i = 1; 2. Pour les deux autres stratégies,

respectivement la stratégie de tari�cation indépendante et la stratégie mixte, les pro�ts
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sont donnés par :

�i(IP; IP ) = 1; 6�

�i(SM;SM) = 1; 154�

et les prix sont de piA = p
i
B = 2� avec une tari�cation indépendante et de p

i
A = p

i
B =

2; 154� ainsi que piAB = 2; 154�, sous l�hypothèse d�une stratégie mixte, avec i = 1; 2.

Nous remarquons ici que la stratégie mixte laisse plus de liberté à la �rme pour

pratiquer sa politique de discrimination par les prix et de ce fait les prix de l�électricité

et du gaz vendu de manière distincte sont supérieurs par rapport à une tari�cation

indépendante. Nous remarquons également le fait que le package béné�cie d�un rabais

par rapport à la somme des deux prix indépendants.

Dans le cas où les deux �rmes ne se coordonnent pas sur la même stratégie et que

la �rme i choisit une stratégie de ventes liées alors que la �rme j vend ses biens de

manière séparée, alors l�équilibre du jeu est (V L; IP ). Dans ce cas, la �rme i augmente

le prix de son package, piAB = 2; 46�, tandis que la �rme j baisse les prix de ses biens

indépendants : pjA = pjB = 1; 26�, pour faire face à l�o¤re groupée de sa rivale. Les

pro�ts d�équilibre sont de (1; 462� ; 0; 888�).

Si l�équilibre est (V L; SM) alors, les prix des packages restent stables par rapport à

la situation où le duopole suit une stratégie de ventes liées pures : piAB = p
j
AB = 2; 154�,

mais les prix des biens séparés de la �rme j s�élèvent : pjA = p
j
B = 2; 154�. Les pro�ts

d�équilibre sont de (1; 154� ; 1; 154�). Nous retrouvons les mêmes pro�ts que lorsque

le duopole se coordonne sur la même stratégie de ventes liées (pures ou mixtes).

En�n, si l�équilibre du jeu est (IP; SM), alors les prix des biens indépendants de

la �rme i sont relativement bas et égaux à piA = piB = 1; 26� tandis que les prix

du concurrent j s�élèvent en suivant une stratégie de ventes liées mixtes : pjA = p
j
B =

pjAB = 2; 46�, avec i; j = 1; 2. Le concurrent pro�te de la situation où il peut fournir les

deux biens séparés et aussi le package pour augmenter ses prix. Les pro�ts d�équilibres

sont donnés par (0; 888� ; 1; 462�).
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Le tableau7 3.1 nous donne les pro�ts des deux �rmes en fonction des trois types

de stratégies :

Firme 2

Firme 1

VL IP SM

VL (1; 154� ; 1; 154�) (1; 462� ; 0; 888�) (1; 154� ; 1; 154�)

IP (0; 888� ; 1; 462�) (1; 6� ; 1; 6�) (0; 888� ; 1; 462�)

SM (1; 154� ; 1; 154�) (1; 462� ; 0; 888�) (1; 154� ; 1; 154�)
Tableau 3.1 : le duopole symétrique

Cette matrice représente les opportunités duopolistiques du choix de tari�cation

et nous permet d�analyser les stratégies de meilleures réponses des �rmes. Nous avons

ici �(IP; IP ) � �(SM;SM) = �(V L; V L). Dans notre modèle nous considérons

la possibilité d�un engagement ou non de la part des �rmes. Il y a par conséquent

deux cas à considérer, à savoir si la �rme 1 s�engage dans une stratégie de tari�cation

particulière ou si elle ne s�engage pas. En e¤et, si la �rme 1 s�engage dans une stratégie

de tari�cation elle choisit de vendre ses biens, soit de manière indépendante, soit de

lier ses biens a�n de proposer un package. Au contraire, si la �rme 1 ne s�engage dans

aucune stratégie particulière, par dé�nition elle suit une stratégie mixte.

Jeu avec engagement

Comme les �rmes sont symétriques, nous nous intéressons à la stratégie optimale

de la �rme 1. Le raisonnement serait exactement le même si nous avions considéré la

�rme 2. Si la �rme 1 s�engage dans une stratégie particulière alors elle peut suivre une

stratégie de ventes liées pures ou une stratégie de tari�cation indépendante puisque

ces deux issues sont des équilibres de Nash. Cependant, il est évident de voir que la

stratégie de ventes séparées est un équilibre de Nash Pareto dominant puisqu�il n�est

pas possible d�augmenter les pro�ts en déviant unilatéralement de cette stratégie.

En situation de monopole, les ventes liées permettent de trier les consommateurs

en di¤érentes catégories ce qui permet de retirer un maximum de surplus des consom-

7Les pro�ts se lisent par paire : (�1;�2):
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mateurs. Cet e¤et déjà mis en avant dans le premier chapitre est appelé e¤et tri ou

e¤et de discrimination par les prix. Cependant, lorsque l�on introduit une �rme sup-

plémentaire un e¤et additionnel apparaît, c�est l�e¤et concurrence qui joue de manière

négative sur le pro�t des �rmes.

Dans notre cadre d�analyse, l�e¤et concurrence est maximum lorsque les �rmes

proposent uniquement le package. En e¤et, lorsque les deux �rmes o¤rent seulement

le package elles deviennent plus agressives car elles se concurrencent uniquement sur

l�o¤re de biens liés. Cet accroissement de la concurrence baisse les prix (piAB = 2; 154�)

et baisse les pro�ts. Cette situation se rapproche du paradoxe de Bertrand et de ce

fait cet équilibre est Pareto dominé. Contrairement à cette situation, tarifer les biens

de manière indépendante entraîne un relâchement de la concurrence qui est béné�que

pour les �rmes. Pour le duopole, s�engager à vendre ses biens de manière indépendante

est Pareto optimal puisque les pro�ts sont supérieurs, comparés à la situation de ventes

liées pures. Les pro�ts sont maximum alors même que les prix restent élevés (piA =

piB = 2�). Le prix du package est excessivement faible comparé aux prix des biens

vendus séparément. C�est l�e¤et rabais du package. Consommer une o¤re groupée à un

prix faible peut être béné�que pour les consommateurs mais ces derniers peuvent être

dans l�obligation d�acheter un bien qu�ils ne désirent pas, donc l�e¤et sur le surplus est

ambigu.

Proposition 3.1 Si chaque �rme peut s�engager dans une certaine stratégie de ta-

ri�cation, l�équilibre de duopole suggère que les deux �rmes suivent une stratégie de

tari�cation indépendante. Les pro�ts d�équilibre pour chacune des �rmes sont de 1; 6�

avec piA = p
i
B = 2�, 8i = 1; 2:

Lorsqu�il y a engagement, nous avons deux équilibres de Nash, dont (IP; IP ) est

Pareto dominant. Puisque nous avons une multiplicité d�équilibres, il semble intéres-

sant de regarder d�autres critères de sélection des équilibres tels que le critère de

risque-dominance ou celui de Maximin. En e¤et, la risque-dominance est un critère de

classement, dé�ni et axiomatisé par Harsanyi et Selten (1988), lorsque les équilibres de

Nash d�un jeu sont multiples.8 Dans le cas du duopole avec engagement la résistance
8Dans le cas où il existe deux équilibres, le critère de dominance se calcule de la manière suivante.
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de la stratégie (V L; V L) contre celle de (IP; IP ) est de 138
404

alors que la résistance de

la stratégie (IP; IP ) contre celle de (V L; V L) est de 266
404
. Dans le cas du duopole, la

stratégie de ventes liées pures risque domine la stratégie de tari�cation indépendante.

Ce résultat est intéressant dans le sens où ce n�est pas l�équilibre de Nash Pareto

dominant qui risque domine.

De ce fait si une des deux �rmes joue la prudence et choisit la stratégie de ventes

liées pures, elle fait chuter les pro�ts de sa rivale. Ainsi, elle renonce au niveau de pro�t

maximum (1; 462� < 1; 6�); mais cette perte est négligeable par rapport à ce qu�elle

aurait été si l�autre �rme avait également joué la prudence au lieu de choisir l�équilibre

de Nash Pareto dominant (0; 888� < 1; 6�). Nous sommes bien dans une stratégie peu

risquée car elle limite les pertes en cas de doute sur la rationalité de l�autre �rme.

Corollaire 1 Dans le cas du duopole, l�équilibre du jeu avec engagement suggère que

les �rmes suivent une stratégie de tari�cation indépendante. Cependant, il apparaît que

la stratégie de ventes liées pures risque domine la stratégie de tari�cation indépendante.

De même, l�équilibre Maximin du duopole correspond à la stratégie de ventes liées pures.

D�après la proposition 3.1 nous avons montré que si les �rmes sont rationnelles

elles choisiraient de se coordonner sur la stratégie de ventes séparées. Cependant, au

moment du choix de la stratégie de tari�cation, la �rme i doit être certaine de la

rationalité de la �rme j. Si la �rme i est rationnelle, elle choisira de tarifer ses biens

de manière indépendante. Mais on peut également supposer que la �rme j est prête

à renoncer à des pro�ts supérieurs a�n de faire chuter considérablement les pro�ts

de la �rme i. Ainsi, si la �rme i n�est pas totalement certaine que la �rme j suivra

l�équilibre de Nash Pareto dominant du jeu, elle n�aura pas intérêt à vendre ses biens

de manière séparée, mais plutôt à suivre sa stratégie Maximin (avec i; j = 1; 2). La

stratégie Maximin pour la �rme i consiste à maximiser le pro�t minimum pouvant être

obtenu, quelle que soit la stratégie de la �rme j. Ici lorsqu�il y a engagement, la stratégie

Soient ui et vi positifs (avec i = 1; 2), les pertes subies par le joueur i s�il dévie respectivement des
équilibres de Nash U et V alors :
� soit u1u2 > v1v2 et U risque-domine V
� soit u1u2 < v1v2 et V risque-domine U
� soit u1u2 = v1v2 et U et V sont risque-équivalents
(Harsanyi et Selten, 1988, p. 87)
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Maximin de la �rme 1 est de suivre une stratégie de ventes liées pures.9 De la même

façon, la stratégie Maximin pour la �rme 2 est de suivre une stratégie de ventes liées

pures. L�équilibre Maximin correspond au couple de stratégies (V L; V L) avec un gain

de (1; 154�; 1; 154�). Notons que si la �rme 2 joue sa stratégie dominante, vendre ses

biens de manière indépendante, et que la �rme 1, prudente, joue sa stratégie Maximin,

l�équilibre obtenu sera (V L; IP ) soit des pro�ts correspondants de (1; 462�; 0; 888�).

Ainsi, en ne choisissant pas l�équilibre de Nash Pareto dominant, la �rme 1 peut

baisser considérablement les pro�ts de sa rivale en choisissant la prudence et en jouant

sa stratégie risque-dominance ou sa stratégie Maximin, c�est-à-dire en limitant les

risques. Donc, jouer la prudence pour une �rme pourrait être également associé à une

stratégie plutôt agressive, puisqu�elle fait chuter considérablement les pro�ts de sa

concurrente en vendant uniquement le package. L�utilisation d�une stratégie de ventes

liées pour une �rme est avantageuse à condition que sa rivale suive l�équilibre de Nash

Pareto dominant.

Jeu sans engagement

Dans le second cas considéré, si les �rmes ne s�engagent dans aucune stratégie

particulière, par dé�nition elles suivent une stratégie mixte. Les pro�ts d�équilibre

pour chacune des �rmes sont de 1; 154� avec piA = piB = 2; 154� et piAB = 2; 154�.

Cette stratégie est aussi un équilibre de Nash dans ce jeu. E¤ectivement, si une des

deux �rmes ne s�engage pas, alors le concurrent n�aura pas intérêt à continuer à vendre

ses biens séparément et aura intérêt lui aussi à ne pas s�engager pour béné�cier à son

tour de l�e¤et discrimination par les prix via la fourniture du package. Cependant, cet

équilibre de Nash est Pareto dominé. Multiplier les instruments en proposant à la fois

ses biens de manière indépendante et sous forme de package n�est plus optimal par

rapport au cas du monopole, car l�e¤et concurrence domine l�e¤et tri des ventes liées.

Avec une stratégie mixte, la �rme i préférera baisser le prix de son package par

9Le gain minimal pour la �rme 1 si la �rme 2 suit une stratégie de ventes liées pures est de :
0; 888� (pro�t IP ). Le gain minimal pour la �rme 1 si la �rme 2 suit une stratégie de tari�cation
indépendante est de : 1; 462� (pro�t V L).
Donc le maximum du minimum est 1; 462� donc la �rme 1 choisira la stratégie de ventes liées pures.

153



3.3. STRUCTURE DE MARCHÉ SYMÉTRIQUE : LE CAS DU DUOPOLE

rapport aux biens indépendants pour capter les consommateurs qui auparavant ache-

taient les deux biens à son rival et pour transformer les achats croisés (fAiBjg avec

i; j = 1; 2 et i 6= j) en achats de packages. Dans un même temps, la �rme i sera incitée

à augmenter le prix de ses deux biens vendus séparément pour rendre les achats croisés

moins attractifs. Ces deux e¤ets ont pour but d�accroître les ventes de packages de la

�rme i et de baisser globalement les ventes de packages ainsi que les ventes d�une seule

énergie de son rival j. Ce dernier répond en baissant le prix de ses biens individuels,

de sorte que les pro�ts d�équilibre de sous-jeu sont plus faibles pour les deux �rmes.

Problème de coordination

En�n, nous observons l�émergence de deux équilibres asymétriques, s�engager dans

une tari�cation de ventes liées pures ou ne pas s�engager et donc suivre une stratégie

mixte. Dans le cas du duopole, il est toujours intéressant de répondre à une stratégie

de ventes liées en suivant également ce type de stratégie. Cependant, ces équilibres,

(V L; SM) et (SM; V L), sont tous deux Pareto dominés. L�e¤et discrimination par

les prix joue un rôle important dans l�émergence de ces deux équilibres. Si une �rme

s�engage à suivre une stratégie de ventes liées pures alors l�autre peut, soit s�engager

elle aussi dans le même type de stratégie, soit ne pas s�engager dans une stratégie

particulière et suivre une stratégie mixte. Cela pose un problème de coordination

puisqu�il y a une �rme qui s�engage et l�autre qui ne s�engage pas.

Ces résultats sont contrastés par rapport à ceux d�Economides (1993) qui montre

que la stratégie mixte est une stratégie dominante pour les deux �rmes, mais cette

situation entraîne un dilemme du prisonnier. En e¤et, dans son modèle les deux �rmes

réaliseraient de meilleurs pro�ts si leur stratégie dominante n�était pas disponible, et si

elles vendaient leurs biens séparément. Le même résultat est mis en avant par Reisin-

ger (2006). Dans notre analyse, la vente séparée génère des pro�ts maximum comme

dans les modèles de Economides (1993) et Reisinger (2006) cependant, il n�y a pas

d�émergence d�une situation de dilemme du prisonnier. Contrairement à leur analyse,

ici les ventes liées ne sont pas une stratégie dominante puisque l�e¤et concurrence joue

un rôle important. En e¤et, multiplier les instruments en suivant une stratégie mixte
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n�est pas e¢ cace puisque l�e¤et concurrence domine l�e¤et tri, ces résultats divergent

donc du cas de monopole ainsi que des modèles de Economides (1993) et Reisinger

(2006).

Les �rmes énergétiques peuvent vendre leurs biens indépendamment ou sous forme

de package. Elles font de meilleurs pro�ts en ventes séparées cependant le prix d�une

unité énergétique est plus élevée que comme composante du package. En ce qui concerne

les consommateurs, les e¤ets du choix de tari�cation sont ambigus, on ne peut pas

conclure à la dominance d�une stratégie sur l�autre. Lorsque les �rmes sont en duo-

pole, les autorités de la concurrence et notamment la Commission européenne devraient

autoriser les pratiques de ventes liées.

Nous avons mis en évidence en introduction les di¤érences de capacités produc-

tives qui peuvent apparaître d�une �rme à l�autre résultant de leur spécialisation dans

la fourniture d�électricité ou de gaz naturel. Il convient donc d�analyser la situation

où ces asymétries sont prises en compte. En France, EDF est le premier producteur

français d�électricité mais doit s�approvisionner en gaz au niveau des marchés spots

et bilatéraux, et parallèlement GDF-Suez qui produit du gaz naturel produit aussi de

l�électricité grâce à ses centrales thermiques. Chacune des �rmes doit faire un e¤ort

supplémentaire pour se positionner sur le marché énergétique sur lequel elle n�est pas

spécialisée. De ce fait, certaines asymétries dans la production peuvent apparaître.

Après avoir analysé le cas du duopole, nous étudions le cas d�un duopole spécialisé

c�est-à-dire où chaque �rme a des contraintes de production.
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3.4 Duopole asymétrique et contraintes de produc-

tion

Nous considérons dans cette section deux �rmes avec des capacités de production

limitées pour chaque bien. Chaque �rme est spécialisée dans la production d�un bien,

la �rme i est un électricien et la �rme j un gazier, avec i; j = 1; 2. Sans perte de

généralité, nous faisons l�hypothèse que la �rme 1 est spécialisée dans la production

d�électricité, c�est-à-dire qu�elle peut fournir deux unités d�électricité mais seulement

une unité de gaz. De manière similaire, la �rme 2 est spécialisée dans la production de

gaz, elle peut fournir deux unités de gaz mais une seule unité d�électricité.

Dans la situation énergétique actuelle avec la déréglementation des marchés de

l�électricité et du gaz, cette situation correspondrait à la concurrence qui existe entre

EDF et GDF-Suez, par exemple. En e¤et, chaque �rme est spécialisée dans son do-

maine, EDF a une place prépondérante sur le marché de l�électricité tandis que GDF-

Suez détient une position de leader sur le marché du gaz. Chacune devant faire un

e¤ort pour se placer sur le marché dont elle n�est pas spécialisée.

Par rapport au cas du duopole, chaque consommateur a le choix entre seulement

huit options de consommation au lieu de dix précédemment. Avec fAiBjg (8i; j = 1; 2),

où l�indice représente la �rme qui fournit l�énergie :

h1 = (A1B1) ; h2 = (A2B2) ; h3 = (A1A1) ; h4 = (B2B2)

h5 = (A1B2) ; h6 = (A2B1) ; h7 = (A1A2) ; h8 = (B1B2)

Les fonctions de pro�t ont la même structure que dans le cas du duopole (cf. section

3.3) , il y a seulement deux options qui ne sont plus réalisables f(A2A2); (B1B1)g et on

distingue la �rme 1 qui est spécialisée en électricité, de la �rme 2 qui est spécialisée en

gaz. E¤ectivement, la �rme 1 spécialisée en électricité ne peut plus fournir le package

de deux unités de gaz et inversement la �rme 2 spécialisée en gaz ne peut plus fournir

le package comprenant deux unités d�électricité. Les pro�ts de la �rme 1 en fonction
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des trois types de stratégies sont donnés par :

�V L1 = (p1AB � c1A � c1B)(D(A1B1) +D(A1A1) +D(A1A2)

+D(A1B2) +D(A2B1) +D(B1B2))

�IP1 = (p1A � c1A)(D(A1B1) +D(A1A2) +D(A1B2) +D(A1A1))

+(p1B � c1B)(D(A1B1) +D(A2B1) +D(B1B2))

�SM1 = (p1A � c1A)(D(A1A2) +D(A1B2)) + (p
1
B � c1B)(D(B1B2) +D(A2B1))

+(p1AB � c1A � c1B)(D(A1B1) +D(A1A1))

Si les deux �rmes suivent une stratégie de ventes liées pures alors elles font payer

un prix de package à toutes les demandes qui s�adressent à elles. Par rapport au cas

précédent, chacune des �rmes ne peut plus fournir de packages de deux unités d�énergie

pour lequel elle n�est pas spécialisée.

Dans le cadre d�une tari�cation indépendante, la �rme i tari�e un prix piA (res-

pectivement piB) avec i = 1; 2, pour une unité d�électricité (respectivement de gaz)

et deux fois ce prix pour les deux unités du même bien. Contrairement au cadre de

référence, chaque �rme ne peut plus fournir deux unités du bien pour laquelle elle n�est

pas spécialisée.

En�n pour la stratégie mixte le raisonnement est le même que dans le cas du

duopole, hormis le package de deux unités du bien pour lequel la �rme i n�est pas

spécialisée et qu�elle ne peut donc fournir.

Comme dans la situation de duopole de la section précédente, nous considérons en

premier lieu le cas où les deux �rmes suivent la stratégie de ventes liées pures. Le pro�t

d�équilibre de la �rme i est donné par :

�i(V L; V L) = 1; 218�

et le prix du package est de piAB = 2; 218�. Par rapport au cas du duopole symétrique,

le prix du package est légèrement supérieur, ceci est dû à la spécialisation qui limite les

�rmes. Elles ne peuvent plus o¤rir un package de deux unités du bien pour lequel elles
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ne sont pas spécialisées. En ce qui concerne les deux autres stratégies, respectivement

la stratégie de tari�cation indépendante et la stratégie mixte, les pro�ts sont donnés

par :

�i(IP; IP ) = 2; 093�

�i(SM;SM) = 1; 218�

et les prix sont de piA = pjB = 2; 31� et pjA = piB = 2; 41� avec une tari�cation

indépendante et de piA = p
i
B = p

i
AB = 2; 218� sous l�hypothèse d�une stratégie mixte,

toujours avec i; j = 1; 2 et i 6= j. Comme pour la stratégie de ventes liées pures, dans

le cas d�une tari�cation indépendante et dans le cas d�une stratégie mixte, les prix

sont supérieurs comparés au cas du duopole. Cette augmentation des prix vient du

fait que certaines options de consommation ne sont plus disponibles. Nous observons

également un rabais lorsque la �rme i propose la fourniture d�un package par rapport à

la somme des prix des biens composant ce dernier (i.e. piAB < p
i
A+p

i
B avec i = 1; 2 ; et

explicitement pour p1AB < 2p
1
A et p

2
AB < 2p

2
B). Par rapport au cas du duopole lorsque

l�équilibre est (IP; IP ), nous remarquons que les prix de chaque bien indépendant

sont supérieurs au prix du package lorsque les �rmes choisissent une tari�cation sous

forme de ventes liées pures. Les prix sont également supérieurs, à la fois pour les biens

séparés et pour le package, lorsque les �rmes ne s�engagent pas et par dé�nition suivent

une stratégie mixte. Cette augmentation du prix des biens indépendants vient d�un

relâchement de la concurrence sur une des deux énergies du fait de la spécialisation.

Lorsque l�intensité concurrentielle baisse, les �rmes en pro�tent pour augmenter leurs

prix.

Intéressons-nous au cas où les deux �rmes ne se coordonnent pas sur la même

stratégie. Si la �rme i choisit une stratégie de ventes liées alors que la �rme j vend ses

biens de manière séparée, alors le prix de son package augmente, piAB = 2; 649�, tandis

que la �rme j baisse les prix de ses biens indépendants : pjA = 1; 172 et p
j
B = 1; 421�,

par rapport aux prix d�équilibre (IP; IP ). Cependant, maintenant que la �rme est

spécialisée dans une des énergies, elle la tari�e plus cher que celle où elle n�est pas
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spécialisée a�n de faire face au package de sa rivale. Les pro�ts d�équilibre sont de

(1; 649� ; 1; 069�), par conséquent il est pro�table pour une �rme de lier ses biens si

l�autre les vend séparément.

Si l�équilibre est (V L; SM) alors la situation est identique au cas du duopole mal-

gré des prix plus élevés : piAB = pjAB = 2; 218�, et pjA = pjB = 2; 218�. Les pro�ts

d�équilibre sont de (0; 718� ; 1; 218�). Ces pro�ts ne sont pas symétriques, contraire-

ment au cas du duopole, car nous sommes en présence de �rmes ayant des capacités

de production limitées. En�n, nous remarquons une chute du pro�t de la �rme i si elle

choisit de lier ses biens. Pour terminer, si l�équilibre du jeu est (IP; SM), alors les prix

des biens indépendants des �rmes sont très bas comparés à la situation où elles se co-

ordonnent sur une tari�cation indépendante piA = p
j
B = 1; 673� et p

i
B = p

j
A = 1; 652�.

Du fait des contraintes de capacités, chacune des �rmes fait payer un prix indépen-

dant légèrement supérieur pour le bien dont elle est spécialisée. Pour le concurrent j,

le prix du package est très élevé : 2; 722�, ainsi il pro�te des instruments de discrimi-

nation par les prix procurés par la stratégie mixte. Les pro�ts d�équilibres sont donnés

par (1; 206� ; 1; 723�). L�écart de pro�t est moindre que dans le cas du duopole, la

spécialisation atténue les pertes de pro�t pour celle qui vend ses biens séparément.

Le tableau 3.2 nous donne les pro�ts des deux �rmes relativement aux trois types

de stratégies :

Firme 2

Firme 1

VL IP SM

VL (1; 218� ; 1; 218�) (1; 649� ; 1; 069�) (0; 718� ; 1; 218�)

IP (1; 069� ; 1; 649�) (2; 093� ; 2; 093�) (1; 206� ; 1; 723�)

SM (1; 218� ; 0; 718�) (1; 723� ; 1; 206�) (1; 218� ; 1; 218�)
Tableau 3.2 : le duopole asymétrique

Toujours en considérant le jeu avec une hypothétique première étape où chacune des

�rmes choisit sa stratégie de tari�cation et une seconde étape où elles �xent leurs prix,

nous avons trois équilibres de Nash dont un équilibre Pareto dominant : (IP; IP ),

sachant que �(IP; IP ) � �(SM;SM) = �(V L; V L). Considérons en premier lieu le
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cas où les �rmes s�engagent dans une stratégie de tari�cation particulière, pour ensuite

considérer le jeu sans engagement.

Jeu avec engagement

Pour l�émergence des deux équilibres (IP; IP ) et (V L; V L), les intuitions sont

similaires au cas du duopole.

Proposition 3.2 Comme dans le cas du duopole, si chaque �rme peut s�engager dans

une certaine stratégie de tari�cation, l�équilibre de duopole asymétrique suggère que les

deux �rmes suivent une stratégie de tari�cation indépendante. Les prix d�équilibre sont

donnés par piA = p
j
B = 2; 41� ; p

i
B = p

j
A = 2; 31� (avec i; j = 1; 2 et i 6= j) et les pro�ts

d�équilibre sont de 2; 093� pour chacune des �rmes.

Comme dans le cas précédent, nous nous intéressons également au critère de risque

dominance. Du fait de la spécialisation et donc de l�augmentation considérable des

pro�ts notamment avec une stratégie de tari�cation indépendante, il est intéressant

de voir que les résultats di¤èrent quant à ceux du duopole. Dans le cas d�un duopole

avec des contraintes de capacité lorsqu�il y a engagement, la résistance de la stratégie

(V L; V L) contre celle de (IP; IP ) est de 444
593

alors que la résistance de la stratégie

(IP; IP ) contre celle de (V L; V L) est de 149
593
: Nous pouvons donc conclure que la

stratégie de tari�cation indépendante risque domine la stratégie de ventes liées pures.

Dans notre cas de duopole spécialisé, l�équilibre de Nash Pareto dominant est également

celui qui risque domine. Cela signi�e que l�introduction de contraintes dans les capacités

productives permet à la stratégie de tari�cation indépendante d�être non seulement

e¢ ciente, mais également une stratégie prudente. Plus précisément, une déviation de la

�rme i est relativement peu coûteuse pour la �rme j choisissant la stratégie d�équilibre.

Cela signi�e que la spécialisation accroît considérablement l�e¤et concurrence sur les

packages, qui joue de manière négative sur les pro�ts des �rmes en ventes liées pures

et mixtes, et cela au détriment de l�e¤et tri qui lui est positif. En e¤et, dévier de sa

stratégie optimale ne fait pas baisser les pro�ts du rival de manière conséquente. De ce
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fait, la �rme préférera se comporter de manière rationnelle en choisissant sa stratégie

optimale puisque c�est également sa stratégie de risque-dominance.

Corollaire 2 Dans le cas du duopole asymétrique, l�équilibre de Nash Pareto dominant

est la stratégie de ventes séparées. Cette stratégie est également celle qui risque domine.

Cependant, si l�on s�intéresse à la stratégie Maximin des �rmes, il apparaît que la

stratégie de ventes liées est une stratégie prudente.

En e¤et, comme dans le cas du duopole symétrique, la stratégie Maximin de la

�rme 1 est de suivre une stratégie de ventes liées pures.10 De manière symétrique, le

résultat est identique pour la �rme 2. L�équilibre Maximin correspond au couple de

stratégies (V L; V L) avec un gain de (1; 649�; 1; 649�). Cependant, si la �rme 2 joue sa

stratégie dominante, et que la �rme 1, prudente, joue sa stratégie Maximin, le résultat

est similaire au cas du duopole malgré les contraintes de capacités. La �rme 1 peut

faire chuter presque de moitié les pro�ts de sa rivale (1; 649� < 2; 093�). Puisque la

spécialisation des �rmes renforce l�e¤et concurrence sur les packages, les prix de ces

derniers sont faibles. Ainsi, si une �rme choisit de dévier de sa stratégie optimale, alors

du fait du prix faible du package, l�autre �rme aura ainsi intérêt à lier ses biens pour

s�assurer un pro�t minimal maximum.

Jeu sans engagement

En considérant le cas où les �rmes ne s�engagent dans aucune stratégie, elles choi-

sissent par dé�nition de suivre une stratégie mixte. Cette dernière con�guration est un

équilibre de Nash mais Pareto dominé. L�émergence de cet équilibre vient de l�e¤et tri

des ventes liées, mais de manière similaire au cas du duopole, cet e¤et discrimination

par les prix est dominé par l�e¤et concurrence. Multiplier les instruments à travers une

stratégie mixte, n�est pas optimale puisque les �rmes se concurrencent sur trois fronts

en même temps. Cette situation entraîne une baisse des prix (piA = piB = 2; 218� et

10Le gain minimal pour la �rme 1 si la �rme 2 suit une stratégie de ventes liées pures est de :
1; 069� (pro�t IP ). Le gain minimal pour la �rme 1 si la �rme 2 suit une stratégie de tari�cation
indépendante est de : 1; 649� (pro�t V L).
Donc le maximum du minimum est 1; 649� donc la �rme 1 choisira la stratégie de ventes liées pures.
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piAB = 2; 218�) et une baisse des pro�ts comparés à la situation de ventes séparées

(piA = p
j
B = 2; 31� et p

j
A = p

i
B = 2; 41� 8i 6= j avec i; j = 1; 2). Les pro�ts d�équilibre

sont de 1; 218� pour chacune des �rmes.

Contrairement au cas du duopole (cf. section 3.3), dans le cas du duopole avec

des contraintes de capacités, les équilibres asymétriques ont disparu. Ce résultat est

relatif à la spécialisation qui rend l�e¤et tri du package moins pro�table puisque chaque

�rme ne peut plus réaliser un package de deux unités de chaque énergie. L�utilisation

d�une stratégie de ventes liées n�est pas dominante dans le cas du duopole asymétrique.

Autrement dit, la spécialisation des �rmes en accentuant la concurrence, élimine ce

problème d�engagement. Puisque chaque �rme ne peut plus produire d�o¤res liées de

deux unités de l�énergie dont elle n�est pas spécialisée, l�e¤et discrimination par les

prix du package est a¤aibli.

On remarque que dans le cas d�un duopole asymétrique, les pro�ts sont plus élevés

que dans le cas du duopole du modèle de base. La spécialisation des �rmes augmente

leurs prix et leurs pro�ts. Puisqu�il y a moins d�options de consommation disponibles

pour chaque consommateur, les prix s�élèvent et comme chaque consommateur achète

deux unités de bien, les pro�ts tendent à s�accroître. Cet e¤et est néfaste en ce qui

concerne les consommateurs, car ils paient un prix élevé que ce soit pour le package

ou pour les biens séparés comparés à la situation précédente symétrique. Nous allons

maintenant intégrer un concurrent supplémentaire.

Dans le contexte énergétique actuel, avec l�ouverture des marchés à la concurrence,

à côté des �rmes multi-produits (spécialisées ou non) qui sont capables de fournir

deux énergies, certaines �rmes mono-produit entrent à leur tour sur ces marchés. Cette

asymétrie au niveau de la concurrence nous amène à considérer le cas d�un duopole

fournissant les deux énergies et étant concurrencé par une �rme mono-produit, présente

soit sur le marché de l�électricité, soit sur le marché du gaz. La section suivante introduit

cette troisième �rme présente sur un des deux marchés.
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3.5 Triopole asymétrique et spécialisation

Nous analysons maintenant le cas d�un triopole asymétrique. Dans cette section,

nous considérons le cas d�un duopole sous les hypothèses du modèle de base de la

section 3.2, cependant nous intégrons un concurrent spécialisé dans la fourniture d�un

seul bien k (avec k = A;B), c�est-à-dire qui a des capacités de production exclusivement

en gaz ou en électricité. Il peut produire deux unités du bien pour lequel il est spécialisé,

mais il les tari�e uniquement de manière indépendante. Par conséquent, il ne peut pas

proposer à un consommateur un prix de package pour la fourniture de deux unités

d�un même bien. Ceci étant, si un consommateur achète deux unités du bien à la �rme

mono-produit alors il paie deux fois le prix �xé.

Cette situation peut se rapprocher des marchés énergétiques du fait de l�ouverture à

la concurrence. En e¤et, cette libéralisation permet à des �rmes spécialisées dans l�une

des deux énergies de pénétrer ces marchés a�n de concurrencer les entreprises en place.

Ces �rmes peuvent être Direct énergie, la coopérative Enercoop et Proxilia, la �liale

d�Electrabel, pour la fourniture d�électricité sur le marché français. Au niveau gazier,

ce sont des �rmes comme Altergaz ou Gaz de Bordeaux qui proposent seulement du gaz

naturel aux particuliers. Ces �rmes mono-produit concurrencent les �rmes possédant

déjà une position forte sur les deux marchés, par exemple EDF et GDF-Suez.

Pour simpli�er l�écriture des di¤érentes options, nous supposons que les options

de consommation provenant du concurrent mono-produit sont indicées par 3. Chaque

consommateur a maintenant le choix entre quinze options de consommation h = (AiBj)

à la di¤érence près que i; j = 1; 2; 3. Le concurrent mono-produit �xe un prix piA,

respectivement piB, s�il est spécialisé dans la production d�électricité, respectivement

de gaz. Nous supposons, comme pour le duopole, que le concurrent mono-produit a un

coût de production nul c3k = 0. Sans perte de généralité, nous prenons l�exemple d�un

concurrent électricien. De manière spéci�que, les di¤érentes options de consommation

163



3.5. TRIOPOLE ASYMÉTRIQUE ET SPÉCIALISATION

possibles sont les suivantes (pour le cas du gazier, il su¢ t d�inverser les écritures) :

h1 = (A1B1) ; h2 = (A2B2) ; h3 = (A1A1) ; h4 = (A2A2) ; h5 = (B1B1)

h6 = (B2B2) ; h7 = (A1B2) ; h8 = (A2B1) ; h9 = (A1A2) ; h10 = (B1B2)

h11 = (A1A3) ; h12 = (A2A3) ; h13 = (A3B1) ; h14 = (A3B2) ; h15 = (A3A3)

Les fonctions de pro�t ont la même structure que dans le cas du duopole. Le pro�t du

concurrent qui ne produit que de l�électricité est donné par :

�3 = (p
3
A � c3A)(D(A1A3) +D(A3B1) +D(A2A3) +D(A3B2) +D(A3A3))

De manière similaire si la �rme 3 produit du gaz, la fonction de pro�t est donnée par :

�3 = (p
3
B � c3B)(D(A1B3) +D(B1B3) +D(A2B3) +D(B2B3) +D(B3B3))

Les prix et les pro�ts des di¤érentes stratégies dans les cas où les deux �rmes se

coordonnent sur un type de stratégies sont donnés de la façon suivante. Si les deux

�rmes « dominantes » choisissent de s�engager dans une stratégie de ventes liées pures

alors, le pro�t d�équilibre d�une �rme i est donné par :

�i(V L; V L) = 0; 922�

et le prix du package est de piAB = 1; 922�. Le prix du package est plus faible que dans

les deux cas précédents dû à l�accroissement de la concurrence. Le pro�t de l�entrant

est de �3k(IP ) = 0; 267�, et c�est son niveau de pro�t le plus faible, avec p
3
k = 0; 987�.

En ce qui concerne les deux autres stratégies, respectivement la stratégie de tari�cation

indépendante et la stratégie mixte, les pro�ts sont donnés par :

�i(IP; IP ) = 1; 003�

�i(SM;SM) = 0; 922�
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et les prix sont de piA = p
i
B = 1; 59� et p

3
k = 1; 35� avec une tari�cation indépendante

et de piA = p
i
B = p

i
AB = 1; 92� et p

3
k = 0; 987� sous l�hypothèse d�une stratégie mixte,

toujours avec i = 1; 2. D�une manière générale, la concurrence accrue sur un des deux

marchés provoque une chute des prix et des pro�ts comparés aux deux situations de

duopole.

Il reste à analyser les prix et les pro�ts lorsque les �rmes « dominantes » ne se

coordonnent pas sur la même stratégie. Si la �rme i choisit une stratégie de ventes liées

alors que la �rme j vend ses biens de manière séparée, alors les intuitions sont les mêmes

que dans les sections 3.3 et 3.4. Le prix du package de i augmente, piAB = 2; 11�, tandis

que les prix des biens indépendants la �rme j baisse par rapport aux prix d�équilibre

(IP; IP ) : pjA = p
j
B = 1; 278�. Cette baisse de prix est due à la rivalité de la �rme i car

elle propose seulement un package. Par contre, le prix du bien indépendant de l�entrant

augmente à p3k = 1; 13�. Les pro�ts d�équilibre sont de (1; 113�; 0; 731�; 0; 297�). Là

encore, le pro�t de l�entrant est à son niveau minimum.

Si l�équilibre asymétrique est plutôt (V L; SM) alors, la situation est identique au

cas du duopole avec : piAB = pjAB = 1; 92�, pjA = pjB = 1; 92� et p3k = 0; 986�. Dans

ce cas le prix de l�entrant est le plus faible de tous les cas considérés, ceci est dû à

l�introduction d�un package par une des �rmes et de la concurrence sur les deux biens

séparés par l�autre. Les pro�ts d�équilibre sont de (0; 922�; 0; 922�; 0; 267�). Contraire-

ment au cas précédent, où les pro�ts n�étaient pas symétriques du fait des contraintes

de capacités, dans le cas du triopole asymétrique nous retrouvons les mêmes pro�ts

pour les �rmes « dominantes » .

En�n, si l�équilibre du jeu est (IP; SM) alors, contrairement au cas précédent mais

conformément aux résultats du duopole, les prix pour la �rme qui s�engage dans une

stratégie de tari�cation indépendante (par exemple, la �rme i) sont bas tandis que

sous l�hypothèse d�une stratégie mixte ils sont plus importants : piA = p
i
B = 1; 28� et

piA = piB = piAB = 2; 12�. Dans cette con�guration, le prix de l�entrant atteint son

niveau le plus élevé avec p3k = 1; 16�. Il y a un certain relâchement de la concurrence,

car il n�y a qu�une seule �rme qui propose le package mais elle o¤re également de

manière conjointe les deux biens séparément. Les pro�ts d�équilibres sont donnés par
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(0; 736�; 1; 122�; 0; 376�). L�écart de pro�t est moindre que dans le cas du duopole, la

spécialisation atténue les pertes de pro�t pour celle qui vend ses biens séparément.

Le tableau11 3.3 donne les pro�ts des trois �rmes en concurrence en fonction des

trois types de stratégies :

Firme 2

Firme 1

VL IP SM

VL

0@ 0; 922� ;0; 922� ;

0; 267�

1A 0@ 1; 113� ;0; 731� ;

0; 297�

1A 0@ 0; 922� ;0; 922� ;

0; 267�

1A
IP

0@ 0; 731� ;1; 113� ;

0; 297�

1A 0@ 1; 003� ;1; 003� ;

0; 542�

1A 0@ 0; 736� ;1; 122� ;

0; 376�

1A
SM

0@ 0; 922� ;0; 922� ;

0; 267�

1A 0@ 1; 122� ;0; 736� ;

0; 376�

1A 0@ 0; 922� ;0; 922� ;

0; 267�

1A
Tableau 3.3 : triopole asymétrique

Dans le cas d�un duopole et d�un concurrent spécialisé dans la production d�un des

deux biens, la concurrence est accentuée par rapport au cas du duopole du modèle

de base, il en résulte des prix et des pro�ts plus faibles. Comme dans les deux cas

précédents, nous nous intéressons au cas où les deux �rmes « dominantes » peuvent

s�engager dans une tari�cation particulière et lorsqu�elles ne le peuvent pas.

Jeu avec engagement

Par rapport au cas du duopole du modèle de base (cf. section 3.3), il résulte de

l�introduction d�un concurrent spécialisé sur un des deux marchés la disparition d�un

équilibre de Nash Pareto dominant. Dans le cas du triopole asymétrique suivre une

stratégie de tari�cation indépendante n�est plus une stratégie optimale. Ce résultat

est relatif à l�accroissement de la concurrence sur un des deux marchés avec l�entrée

d�une �rme qui ne peut produire qu�un seul bien. Se concurrencer sur les deux biens

séparément n�est plus pro�table, il est préférable d�utiliser le package pour réduire au

11Les pro�ts se lisent comme suit :
�
�1 ; �2 ;
�3

�
.
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maximum les pro�ts du nouvel entrant et par conséquent l�inciter à sortir du marché

(si l�entrant fait face à des coûts �xes, par exemple).

Dans le cas du triopole, s�engager à lier ses biens est un équilibre de Nash pour

les deux �rmes « dominantes » . L�aspect des ventes liées comme instrument de dis-

crimination par les prix déjà mis en avant dans le chapitre 1 montre que les ventes

liées permettent de réduire l�hétérogénéité des consommateurs. Ainsi, les �rmes ont

intérêt à utiliser l�o¤re de package a�n de laisser un minimum de rente aux consom-

mateurs. En e¤et, le concurrent qui ne produit qu�un seul bien ne peut concurrencer

le duopole avec l�aide du package. Dans ce cas, l�e¤et tri des ventes liées domine l�e¤et

concurrence et les �rmes « dominantes » peuvent se servir d�o¤res groupées a�n de

réduire la part de marché du concurrent spécialisé. Lorsque le duopole s�engage à ne

vendre ses biens que sous forme de package, alors l�entrant réalise un pro�t minimum

et de ce fait l�incitation de ce dernier à rester sur le marché est faible. Du point de

vue des consommateurs, l�e¤et sur le surplus est ambigu. D�une part, dans notre cadre

d�analyse, le prix du package est inférieur à la somme des prix des biens séparés. Mais

d�autre part, la fourniture exclusive du package en oblige certains à acquérir un bien

qu�ils ne désirent pas.

Dans ce cadre d�analyse, vendre les biens de manière indépendante serait la stratégie

la plus pro�table du point de vue des �rmes « dominantes » , cette situation est un

cas typique du dilemme du prisonnier. En e¤et, une coopération entre les deux �rmes

serait béné�que puisqu�elles pourraient atteindre l�optimum de Pareto. Mais les prix

�xés sont plus élevés, et ceci est néfaste pour les consommateurs. Il en est de même

pour le concurrent spécialisé, le prix �xé est plus faible lorsque le duopole suit une

stratégie de ventes liées que dans le cas d�une tari�cation indépendante.

Proposition 3.3 Si chaque �rme peut s�engager dans une certaine stratégie de ta-

ri�cation, l�équilibre de triopole asymétrique « spécialisé » suggère que les �rmes en

duopole suivent une stratégie de ventes liées pures. En revanche, vendre ses biens sé-

parément n�est plus un équilibre mais reste l�optimum de Pareto. Les prix d�équilibre
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pour les stratégies de ventes liées sont donnés par :

piAB = 1; 922� p3k = 0; 987�

(pour i = 1; 2 et k = A;B) et les pro�ts d�équilibre sont de 0; 922� pour chacune des

�rmes en duopole et 0; 267� pour le concurrent spécialisé.

Par rapport à la proposition 3.2, ici vendre ses biens séparément n�est plus un équi-

libre. De plus, si l�on s�intéresse à la stratégie Maximin, nous renversons les résultats

du duopole et du duopole asymétrique. Suivre une stratégie de tari�cation indépen-

dante12 est la stratégie Maximin de la �rme 1 (le raisonnement est le même pour la

�rme 2 car elles sont symétriques). L�équilibre Maximin correspond donc au couple de

stratégies (IP; IP ) avec un gain de (1; 003�; 1; 003�). Il est intéressant de voir que dans

le cas d�un triopole asymétrique, jouer la prudence pour les deux �rmes « dominantes

» leur permettrait d�accroître leurs pro�ts (1; 003� > 0; 922�). Dans ce cas, les �rmes

auraient intérêt à être prudentes et à suivre la stratégie qui minimise les pertes.

Cependant, si la �rme 1 choisit l�équilibre de Nash, lier ses biens, et que la �rme

2, prudente, joue sa stratégie Maximin, l�équilibre obtenu sera (V L; IP ) soit des pro-

�ts correspondants de (1; 113�; 0; 731�). Ainsi, en ne choisissant pas la stratégie de

meilleure réponse, la �rme 1 peut faire chuter les pro�ts de sa rivale et dans un même

temps accroître ses propres pro�ts en choisissant la prudence. Par conséquent, suivre

sa stratégie Maximin pour une des �rmes « dominantes » pourrait être également

associé à une stratégie plutôt agressive puisqu�elle fait chuter les pro�ts de sa concur-

rente. E¤ectivement, la �rme 1 s�accapare des pro�ts supplémentaires comparés à la

situation où les deux �rmes se coordonnent sur une stratégie de ventes liées pures

(1; 113� > 0; 922�). Autrement dit, s�engager dans une stratégie de ventes liées pures

est une stratégie pertinente puisque même si la �rme 2 dévie et choisit une tari�ca-

tion indépendante, la �rme 1 aura toujours intérêt à proposer un package. Ce cas de

12Le gain minimal pour la �rme 1 si la �rme 2 suit une stratégie de ventes liées pures est de :
0; 731� (pro�t IP ). Le gain minimal pour la �rme 1 si la �rme 2 suit une stratégie de tari�cation
indépendante est de : 1; 003� (pro�t IP ).
Donc le maximum du minimum est 1; 003� donc la �rme 1 choisira la stratégie de tari�cation

indépendante.
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�gure est également béné�que pour la troisième �rme qui voit ses pro�ts augmenter

légèrement, ils passent de 0; 267� à 0; 297�. Ce gain pour la troisième �rme est impu-

table au fait que lorsqu�une des deux �rmes « dominantes » choisit une tari�cation

indépendante, il y a un relâchement de la concurrence au niveau des biens (les biens

ne sont plus disponibles uniquement sous forme de package).

Corollaire 3 Dans le cas du triopole asymétrique, l�équilibre du jeu avec engagement

suggère que les �rmes suivent une stratégie de ventes liées pures. Cependant, il appa-

raît que l�équilibre Maximin des �rmes « dominantes » correspond à la stratégie de

tari�cation indépendante.

Les stratégies de meilleures réponses des deux �rmes multi-produits en cas d�en-

gagement dictent de se coordonner pour proposer leurs biens sous forme de package,

néanmoins elles feraient des pro�ts supérieurs avec une stratégie de tari�cation in-

dépendante (1; 003� > 0; 922�). L�introduction d�un concurrent spécialisé renverse la

proposition de coordination sur la tari�cation indépendante qui était viable dans le cas

du duopole ainsi que dans le cas du duopole spécialisé. Il est intéressant de noter que

dans le cadre d�une tari�cation indépendante, les pro�ts de l�entrant sont maximum

(�3k(IP ) = 0; 542�). Dans le cas du triopole asymétrique nous retrouvons les résultats

de Economides (1993) et de Reisinger (2006). Ces auteurs montrent que les duopoleurs

ont toujours une incitation à suivre une stratégie de ventes liées alors qu�elles réalise-

raient des pro�ts supérieurs en se coordonnant sur une stratégie de ventes séparées.

Une concurrence accrue sur l�un des deux marchés permet d�utiliser les ventes liées

comme instrument concurrentiel, car ici l�e¤et discrimination par les prix est domi-

nant. Cependant, l�introduction d�un concurrent spécialisé reviendrait à dire que les

�rmes pourraient être incitées à colluder. En e¤et, la répétition du jeu pourrait facili-

ter une collusion tacite entre les �rmes.13 L�hypothèse retenue dans ce modèle est une

concurrence instantanée, néanmoins en pratique les �rmes sont en général en situation

d�interactions répétées. Si les �rmes s�entendaient, elles se coordonneraient plutôt sur

13Cependant, le phénomène de collusion n�est pas étudié ici. Pour une analyse détaillée de la
collusion et de sa soutenabilité sur les marchés énergétiques, se référer à Baranes, Mirabel et Poudou,
2007.
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une stratégie de ventes séparées car les prix sont plus élevés et elle génère des pro�ts

plus importants. Ceci étant, ces pratiques sont des activités commerciales anticoncur-

rentielles qui sont interdites par la loi et qui pénalisent les consommateurs. Puisque

les consommateurs qui achètent les biens ou les marchandises visés par un accord col-

lusoire paient un prix plus élevé que celui qui aurait été �xé par le marché libre, ce

résultat est néfaste du point de vue du surplus des consommateurs. Les entreprises qui

établissent une collusion cherchent à réaliser des béné�ces plus grands au détriment

des consommateurs.

Jeu sans engagement

Pour le duopole, ne pas s�engager et suivre une stratégie mixte est également un

équilibre de Nash. En e¤et, multiplier les instruments et utiliser le package pour se

concurrencer est e¢ cace car l�e¤et discrimination par les prix du package domine. Dans

ce cadre d�analyse, il est toujours optimal pour le duopole de répondre à une stratégie

de ventes liées par une stratégie d�intégration des biens également. L�introduction d�un

concurrent spécialisé face au duopole fait ressurgir les équilibres asymétrique (V L; SM)

et (SM; V L). Ces issues sont également deux équilibres de Nash. L�intuition pour

l�émergence de ces équilibres est similaire au cas du duopole (cf. section 3.3).

Si chaque �rme ne peut s�engager dans une certaine stratégie de tari�cation, l�équi-

libre de triopole asymétrique « spécialisé » suggère que les �rmes en duopole suivent

une stratégie de ventes liées mixtes. Les prix d�équilibre sont donnés par : piA = p
i
B =

piAB = 1; 922� et p
3
k = 0; 987� (pour i = 1; 2 et k = A;B). Les pro�ts d�équilibre sont

de 0; 922� pour chacune des �rmes en duopole et 0; 267� pour le concurrent spécialisé.

Comme nous l�avons montré dans la section 3.4, la spécialisation des �rmes ren-

force l�e¤et discrimination par les prix et a un e¤et positif sur les pro�ts des �rmes.

Cependant, cette augmentation des prix est néfaste lorsque l�on s�intéresse au surplus

des consommateurs. L�introduction d�un concurrent spécialisé sur un marché accentue

l�e¤et concurrence et la conséquence est une baisse des prix. Cette situation est bé-

né�que pour les consommateurs qui pro�tent de cette baisse des prix, mais les �rmes

sont dans une situation du dilemme du prisonnier. Dans ce cas, les autorités compé-
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tentes devraient autoriser et encourager la pratique de ventes liées, tout en restant

vigilantes en ce qui concerne l�exclusion de �rmes en concurrence. Nos conclusions ne

sont cependant pas explicites, car l�e¤et sur le surplus des consommateurs est ambigu

lorsque l�on introduit de la concurrence sur les marchés.

Dans la section suivante, nous proposons quelques extensions en relâchant l�hypo-

thèse de prix linéaires pour considérer des prix non linéaires permettant aux �rmes de

discriminer les consommateurs par les prix.
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3.6 Extensions

Les tarifs proposés par les �rmes dans les industries de réseaux sont généralement

des tarifs binômes. La partie �xe représente souvent l�abonnement et la partie variable

dépend de la quantité de bien consommée, ainsi la �rme propose des rabais lorsqu�un

consommateur s�adresse à elle pour la fourniture de plusieurs biens.

Par exemple, dans le secteur des télécommunications, de nombreux opérateurs

comme Free, Neuf Télécom ou encore Wanadoo, proposent des forfaits comprenant

la téléphonie �xe, l�abonnement Internet et même un bouquet de chaînes télévisuelles

avec un rabais selon les services que le consommateur choisit. De même, dans les

secteurs énergétiques, les �rmes multi-énergies comme EDF, GDF-Suez ou Poweo pro-

posent des tarifs dégressifs selon les quantités achetées. Le prix de l�unité consommée

varie en sens inverse de la demande, plus la demande d�un consommateur est impor-

tante moins l�unité consommée sera coûteuse. Pour illustration, Wilson (1993) fournit

des dé�nitions et des exemples de biens et de tari�cation multidimensionnels. Nous

modi�ons donc la structure des prix pour intégrer des prix non linéaires lorsque les

consommateurs achètent les deux biens à la même �rme.

Prix non linéaires

Dans le cas du duopole ainsi que dans le cas du triopole, nous proposons de nous

intéresser uniquement au cas avec engagement. Par dé�nition ne pas s�engager signi�e

de vendre ses biens à la fois séparément et sous forme de package, mais cette possibilité

ne nous paraît pas cruciale dans la mesure où nous introduisons déjà un instrument de

discrimination sur la deuxième unité achetée (prix inférieur sur la deuxième unité) ainsi

qu�un instrument de discrimination pour une unité achetée de chaque bien à la même

�rme (prix inférieur) en tari�cation indépendante. Cette dernière option s�apparente

à une stratégie mixte des sections précédentes.
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Le cas du duopole

Nous levons l�hypothèse sur la structure des prix pour considérer des prix non li-

néaires dans le cas du duopole et du triopole. Nous envisageons la possibilité pour

les �rmes de proposer un prix plus bas pour la seconde unité achetée, relativement

à la première, du même bien à la même �rme lorsqu�elle suit une tari�cation indé-

pendante. Contrairement au modèle de base, la stratégie mixte n�est plus disponible

car l�hypothèse précédente traduit donc un prix de « package » dans la tari�cation

indépendante.

Nous considérons toujours les dix options de consommation (cf. section 3.2 ).

Chaque �rme va choisir de vendre ses biens de manière indépendante ou sous forme

de package.

Chaque �rme i a le choix entre deux stratégies de tari�cation :

� V L - Ventes liées pures : choisir un prix unique piAB et autoriser seulement les

ventes en package.

� IP - Tari�cation indépendante : choisir un ensemble de prix, f�pik; pikg; avec k 2

fA;Bg et i = 1; 2:

Dans un premier temps la �rme i fait payer un prix supérieur au consommateur

qui achète seulement une unité de chaque bien et un prix inférieur pour deux unités

(hyp1). Ensuite, elle fait également payer un prix inférieur pour l�achat d�une unité de

chaque bien à la même �rme (hyp2).

Contrairement aux cas du duopole et du triopole du modèle de base, nous introdui-

sons un instrument de discrimination pour la �rme qui s�engage à tarifer ses biens de

manière indépendante. En ce qui concerne ces deux hypothèses, si un consommateur

achète deux unités du même bien à la �rme i alors, cette dernière fait payer un prix in-

férieur pi
k
par rapport à la tari�cation initiale qui s�appliquait lorsque le consommateur

ne lui achetait qu�une seule unité �pik (avec i = 1; 2).

Hypothèse 1 Dans un premier temps, la �rme i fait payer un prix supérieur au

consommateur qui achète seulement une unité de chaque bien et un prix inférieur pour

deux unités. Dans ce premier cas de �gure (hyp1), les pro�ts en fonction des deux
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types de stratégies sont donnés par :

�V Li = (piAB � ciA � ciB)(D(AiBi) +D(AiAj) +D(AiBj) +D(AjBi) +D(BiBj)

+D(AiAi) +D(BiBi))

�IPi = (�piA � ciA)(D(AiBi) +D(AiAj) +D(AiBj)) + (p
i

A
� ciA)(D(AiAi))

+(�piB � ciB)(D(AiBi) +D(AjBi) +D(BiBj)) + (p
i

B
� ciB)(D(BiBi))

où i; j = 1; 2; i 6= j:

Si la �rme i suit une stratégie de ventes liées pures, il n�y a aucun changement

par rapport au cas du duopole (cf. section 3.3). Par contre, si elle s�engage dans une

stratégie de tari�cation indépendante alors elle fait payer un prix supérieur �pik lors-

qu�un consommateur lui achète seulement une unité d�une des deux énergies et un prix

inférieur pi
k
lorsqu�il achète deux unités de la même énergie. Cependant dans un pre-

mier temps, elle n�accorde pas de rabais pour l�achat simultané d�une unité de chaque

énergie, cette hypothèse est modi�ée dans le second cas considéré.

A l�équilibre, les pro�ts sont donnés par :

�i(V L; V L) = 1; 154�

�i(IP; IP ) = 1; 829�

et les prix en fonction des deux types de stratégies sont donnés par : piAB = 2; 154�

pour le package, et �pik = 2; 329� ; pi
k
= 2; 122� (avec k = A;B et i = 1; 2) dans le

cas d�une tari�cation indépendante. Par rapport au duopole du modèle de base, les

prix indépendants sont plus élevés, tellement que le prix d�une seule unité d�un bien

est supérieur au prix du package. Le fait d�introduire la possibilité pour une �rme de

faire payer un prix inférieur pour deux unités achetées de chacun des biens revient à

introduire un instrument supplémentaire de discrimination par les prix. Ce surcroît de

liberté pousse les �rmes à augmenter leurs prix. Les pro�ts dégagés avec une tari�cation

indépendante représentent le double des pro�ts dégagés avec la même stratégie dans le

cas suivant (hyp2). Le prix du package pour deux unités du même bien est largement
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supérieur par rapport à la stratégie de ventes liées pures (piAB = 2; 154� < 2pi
k
=

4; 244� avec k = A;B et i = 1; 2).

Le tableau14 3.4 donne les pro�ts des deux �rmes pour les deux types de stratégies :

Firme 2

Firme 1

VL IP

VL (1; 154� ; 1; 154�) (1; 249� ; 0; 854�)

IP (0; 854� ; 1; 249�) (1; 829� ; 1; 829�)
Tableau 3.4 : duopole symétrique avec prix non linéaires (hyp1)

Comme dans le cas du duopole (section 3.3), sous l�hypothèse de prix non linéaires,

la stratégie de ventes liées pures et celle de tari�cation indépendante sont des équilibres

de Nash dont (IP; IP ) est Pareto dominant. Discriminer en proposant un prix inférieur

pour l�achat simultané des deux énergies à la même �rme leur permet de capter un

maximum de surplus des consommateurs. Cette discrimination permet aux �rmes de

�xer des prix plus élevés et de réaliser des pro�ts supérieurs (1; 829� > 1; 6�) comparés

à la situation de duopole du modèle de référence.

Comme dans le cas du duopole du modèle de base, sous l�hypothèse de prix non

linéaires, la stratégie de ventes liées pures risque domine la stratégie de tari�cation

indépendante.15 Ce résultat est intéressant car comme dans le cas du corolaire 1, ce

n�est pas l�équilibre de Nash Pareto dominant qui risque domine. De ce fait, si une

des deux �rmes joue la prudence et choisit la stratégie de ventes liées pures, et l�autre

l�équilibre de Nash Pareto dominant, la première fait chuter de plus de moitié les pro�ts

de sa rivale. Ces derniers passent de 1; 829� à 0; 854�.

De la même façon que dans le cas du duopole (cf. corolaire 1), la stratégie Maximin

de la �rme 1 est également la stratégie de ventes liées pures.16 Ce résultat est intéressant

puisque ce n�est pas l�équilibre de Nash Pareto dominant. L�équilibre de Maximin

14Les pro�ts se lisent par paire : (�1;�2):
15La résistance de la stratégie (V L; V L) contre celle de (IP; IP ) est de 580

880 alors que la résistance
de la stratégie (IP; IP ) contre celle de (V L; V L) est de 300

880 :
16Le gain minimal pour la �rme 1 si la �rme 2 suit une stratégie de ventes liées pures est de :

0; 854� (pro�t IP ). Le gain minimal pour la �rme 1 si la �rme 2 suit une stratégie de tari�cation
indépendante est de : 1; 249� (pro�t V L).
Donc le maximum du minimum est 1; 249� donc la �rme 1 choisira la stratégie de ventes liées pures.
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correspond au couple de stratégies (V L; V L) avec un gain de (1; 154�; 1; 154�).

Cependant, si la �rme 2 joue sa stratégie Pareto dominante, et que la �rme 1

prudente, joue sa stratégie Maximin, l�équilibre obtenu sera (V L; IP ) soit des pro�ts

correspondants de (1; 249�; 0; 854�). Ainsi, en ne choisissant pas l�équilibre de Nash

Pareto dominant, la �rme 1 peut baisser considérablement les pro�ts de sa rivale en

choisissant la prudence et en jouant sa stratégie Maximin.

Maintenant, introduisons un prix de « package » pour l�achat d�une unité de chaque

bien lorsque la �rme suit une tari�cation indépendante.

Hypothèse 2 Dans notre second cas de �gure, nous introduisons une hypothèse

supplémentaire : la �rme i fait payer un prix inférieur pour l�achat d�une unité de

chaque énergie. Dans cette deuxième con�guration, les pro�ts sont donnés par :

�V Li = (piAB � ciA � ciB)(D(AiBi) +D(AiAj) +D(AiBj) +D(AjBi) +D(BiBj)

+D(AiAi) +D(BiBi))

�IPi = (�piA � ciA)(D(AiAj) +D(AiBj)) + (p
i

A
� ciA)(D(AiAi) +D(AiBi))

+(�piB � ciB)(D(AjBi) +D(BiBj)) + (p
i

B
� ciB)(D(BiBi) +D(AiBi))

Les pro�ts d�équilibre sont de :

�i(V L; V L) = 1; 154�

�i(IP; IP ) = 0; 968�

Les prix pour le package sont de piAB = 2; 154� lorsque les �rmes suivent une stratégie

de ventes liées pures, et �pik = 1; 968� ; p
i
k
= 1; 226� (avec k = A;B et i = 1; 2) lorsque

le duopole vend ses biens de manière indépendante. Par rapport au cas du duopole

du modèle de base et du cas précédent, le prix du package reste inchangé, cependant

ceux en tari�cation indépendante sont largement plus bas. Cette réduction des prix

entraîne les pro�ts à la baisse, ils passent de 1; 6� à 0; 968� par rapport au duopole

de la section 3.3 et ils chutent pratiquement de moitié par rapport au cas précédent

(hyp1) : 1; 829� à 0; 968�.
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Le tableau 3.5 donne les pro�ts des deux �rmes en fonction des deux types de

stratégies disponibles :

Firme 2

Firme 1

VL IP

VL (1; 154� ; 1; 154�) (1; 551� ; 0; 928�)

IP (0; 928� ; 1; 551�) (0; 968� ; 0; 968�)
Tableau 3.5 : duopole symétrique avec prix non linéaires (hyp2)

Comparé à la situation précédente (hyp1) les pro�ts (IP; IP ) sont inférieurs, ex-

cepté pour les situations asymétriques (IP; V L) et (V L; IP ) où les ils sont supérieurs

avec des prix de piAB = 2; 551�; �pjk = 1; 428� et en�n pj
k
= 1; 155� (8i 6= j, avec

i; j = 1; 2 et k = A;B). Le fait de tarifer les deux unités de chacun des biens, ou

une unité de chaque bien fournies par la �rme i avec un prix inférieur fait chuter les

pro�ts lorsque le duopole suit une stratégie de tari�cation indépendante. Par rapport

au cas du duopole du modèle de base, la stratégie de ventes liées reste un équilibre

de Nash mais ici c�est également la stratégie dominante. Dans ce cas, l�e¤et positif

de la discrimination par les prix via le package joue pleinement, les pro�ts restent

inchangés et égaux à 1; 154�. Contrairement au cas du duopole du modèle de base

et du cas précédent (hyp1), la stratégie de ventes séparées n�est plus un équilibre et

les pro�ts passent de 1; 6� à 0; 968�. Ici, tarifer ses biens indépendamment accentue

la concurrence et donc l�e¤et discrimination par les prix via le package domine l�e¤et

discrimination via la tari�cation non linéaire. La stratégie de ventes liées est la stra-

tégie dominante, donc l�introduction d�un instrument de discrimination par les prix

supplémentaire pour les �rmes qui choisissent une tari�cation indépendante n�est pas

pro�table face à la possibilité de proposer un package. Nous retrouvons l�intuition mis

en avant dans la section 3.3 en ce qui concernait la stratégie mixte, la multiplication

des instruments entraîne une concurrence accrue sur plusieurs fronts et cette dernière

est néfaste du point de vue de l�industrie.

Néanmoins, contrairement au corolaire 1 et au cas précédent, la tari�cation indé-
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pendante est la stratégie Maximin17 des �rmes. L�utilisation de cette stratégie a deux

conséquences. D�abord, elle génère des pro�ts inférieurs comparés à ceux dégagés avec

la stratégie de ventes liées. Ensuite, la �rme i n�a pas intérêt à dévier de sa stratégie

dominante pour choisir sa stratégie prudente, car elle ne ferait qu�augmenter les pro�ts

de sa rivale (�rme j) et baisser ses propres pro�ts au niveau le plus bas. Donc, jouer

la prudence n�est pas une stratégie rationnelle dans ce cas de �gure.

Statiques comparatives Dans le cas du duopole sous l�hypothèse de prix non li-

néaires, si les �rmes sont rationnelles, elles se coordonneraient sur une stratégie de ta-

ri�cation indépendante sans faire payer un prix inférieur pour l�achat simultané d�une

unité de chaque énergie. Cette stratégie procure aux deux �rmes des pro�ts maximum

comparés à ceux du duopole de la section 3.3 et à ceux avec la seconde hypothèse consi-

dérée. Dans une dernière sous-section nous envisageons le cas du triopole, les résultats

quant au modèle du triopole de base di¤érent dans le sens où la situation de dilemme

du prisonnier disparaît car les prix non linéaires ont tendance à accroître l�intensité

concurrentielle.

Le cas du triopole

Dans les secteurs énergétiques, certains acteurs peuvent fournir de l�électricité et

du gaz, cependant un grand nombre de nouveaux entrants sont spécialisés dans la

fourniture d�un seul bien. Nous avons déjà mis en avant le fait que les industries de

réseaux comme les secteurs énergétiques ou de télécommunications pratiquent une

tari�cation non-linéaire.

Le cas du triopole accentue la concurrence sur un des deux marchés car l�entrant est

mono-produit. Nous reprenons donc les hypothèses du triopole du modèle de base (cf.

section 3.5), en supposant des prix non linéaires, mais en considérant les mêmes options

de consommation. De même que dans la sous-section précédente, nous considérons

17Le gain minimal pour la �rme 1 si la �rme 2 suit une stratégie de ventes liées pures est de :
0; 928� (pro�t IP ). Le gain minimal pour la �rme 1 si la �rme 2 suit une stratégie de tari�cation
indépendante est de : 0; 968� (pro�t IP ).
Donc le maximum du minimum est 0; 968� donc la �rme 1 choisira la stratégie de ventes séparées.

Ce raisonnement est le même pour la �rme 2 car elles sont symétriques.
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seulement deux stratégies disponibles. En e¤et, ici les deux �rmes « dominantes » ont

le choix entre vendre leurs biens sous forme de package ou séparément. Par dé�nition,

la troisième �rme qui est spécialisée ne peut fournir que deux unités d�une seule énergie

notée k où k 2 fA;Bg et vend ses biens que de manière indépendante. Cependant, elle

a la possibilité de �xer un prix supérieur �p3k aux consommateurs qui choisissent de ne

consommer qu�une seule unité de son bien et un prix inférieur p3
k
à ceux qui choisissent

d�en consommer deux. Le duopole suit les mêmes hypothèses que précédemment, il en

résulte donc deux situations à considérer.

Hypothèse 1 Dans la première situation envisagée, le duopole n�accorde pas de «

rabais » pour l�achat d�une unité des deux énergies à la même �rme. Les pro�ts sont

dé�nis par :

�V Li = (piAB � ciA � ciB)(D(AiBi) +D(AiAj) +D(AiBj) +D(AiA3) +D(AjBi)

+D(BiBj) +D(A3Bi) +D(AiAi) +D(BiBi))

�IPi = (�piA � ciA)(D(AiBi) +D(AiAj) +D(AiBj) +D(AiA3)) +

(�piB � ciB)(D(AiBi) +D(AjBi) +D(BiBj) +D(A3Bi)) +

(pi
A
� ciA)D(AiAi) + (p

i

B
� ciB)D(BiBi)

avec i; j = 1; 2.

Le pro�t du rival spécialisé (par exemple, s�il est électricien) est donné par :

�3 = (�p3A � c3A)(D(AiA3) +D(A3Bi) +D(AjA3) +D(A3Bj)) +

(p3
A
� c3A)D(A3A3)

Les pro�ts d�équilibre sont donnés par :

�i(V L; V L) = 1; 057� �IP3 (V L) = 0; 357�

�i(IP; IP ) = 0; 861� �IP3 (IP ) = 0; 483�

et les prix sont de piAB = 2; 057�; �p3k = 1; 631�; p3
k
= 0; 500� en ce qui concerne la
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tari�cation sous forme de ventes liées. Ils sont de �pik = 1; 489�; p
i
k
= 1; 361� pour le

duopole et �p3k = 1; 483� ; p3
k
= 0; 983� pour la troisième �rme avec une tari�cation

indépendante (avec i = 1; 2 et k = A;B).

En utilisant la stratégie de ventes liées pures, les prix et les pro�ts sont inférieurs

au cas du duopole de la section précédente du fait de l�entrée du concurrent spécialisé,

mais sont supérieurs par rapport au triopole du modèle de base du fait de l�introduction

de prix non linéaires.

Dans ce premier cas considéré, le tableau18 suivant donne les pro�ts des trois �rmes

selon les deux types de stratégies :

Firme 2

Firme 1

VL IP

VL (1; 057� ; 1; 057� ; 0; 357�) (1; 019� ; 0; 661� ; 0; 366�)

IP (0; 661� ; 1; 019� ; 0; 366�) (0; 861� ; 0; 861� ; 0; 483�)
Tableau 3.6 : triopole avec prix non linéaires (hyp1)

Comme dans le cas du triopole du modèle de base, suivre une stratégie de ventes

liées pures est une stratégie dominante pour les �rmes en duopole et cela entraîne une

augmentation des pro�ts pour les �rmes « dominantes » . Cette hausse engendrée par la

tari�cation non linéaire accentue la concurrence, ce qui rend le package plus attrayant.

La concurrence au niveau de la tari�cation indépendante étant renforcée par le rival

spécialisé, le duopole peut faire un maximum de pro�t en discriminant et en proposant

le package. Pour le duopole, suivre une stratégie de ventes liées pures permet de faire

chuter les pro�ts du rival spécialisé et ainsi utiliser le package pour l�inciter à sortir du

marché. Contrairement au cas du triopole du modèle de base, il n�y a plus l�émergence

d�une situation de dilemme du prisonnier, car les pro�ts dans le cas d�une tari�cation

indépendante baissent considérablement. Si les �rmes choisissent de vendre leurs biens

séparément en proposant un rabais pour l�achat de deux unités du même bien à la même

�rme, alors la concurrence est renforcée sur les deux énergies et cela a pour conséquence

une baisse des prix (�pik = 1; 489� < p
i
k = 1; 92� et p

i
k
= 1; 361� < pik = 1; 92�) et des

18Les pro�ts se lisent : (�1;�2;�3):
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pro�ts (0; 861� < 1; 003�). Dans ce cas, les prix non linéaires augmentent l�intensité

concurrentielle et rendent la vente séparée moins pro�table. Par conséquent, vendre

les biens sous forme de package est Pareto optimal excepté pour le rival spécialisé

qui préférerait que le duopole se coordonne sur la vente séparée. L�entrant faisant des

pro�ts extrêmement bas, il a une faible incitation à rester sur le marché (s�il fait face

à des coûts d�entrée, par exemple). Contrairement au cas du triopole de la section 3.5,

ici la stratégie Maximin des �rmes est la vente séparée.19 Cependant, cela fait chuter

les pro�ts de la �rme qui dévie, sans pour autant baisser de manière signi�cative les

pro�ts de la �rme qui choisit la stratégie dominante. Il est probable que la �rme 1

soit prête à ne rien gagner pour faire perdre des pro�ts à l�entreprise concurrente. Par

rapport au cas du duopole de la section précédente sous les mêmes hypothèses (hyp1),

l�introduction d�un concurrent spécialisé tend à accroître l�intensité concurrentielle

pour les biens indépendants, et cela a pour conséquence la baisse des pro�ts ainsi la

tari�cation indépendante n�est plus un équilibre. De plus, par rapport au triopole du

modèle de base il y a la disparition de la situation du dilemme du prisonnier. Dans ce

cadre d�analyse, les ventes liées peuvent être utilisées comme instrument pour barrer

l�entrée du rival spécialisé ou l�exclure du marché.

Hypothèse 2 Dans ce second cas de �gure, nous considérons que les �rmes font

payer un prix inférieur pour l�achat d�une unité de chaque bien à la même �rme. En

e¤et, la �rme i propose un prix plus faible pour chaque unité achetée aux consomma-

teurs qui consomment deux unités de la même énergie, mais également pour une unité

d�électricité et une unité de gaz.

19Le gain minimal pour la �rme 1 si la �rme 2 suit une stratégie de ventes liées pures est de :
0; 661� (pro�t IP ). Le gain minimal pour la �rme 1 si la �rme 2 suit une stratégie de tari�cation
indépendante est de : 0; 861� (pro�t IP ).
Donc le maximum du minimum est 0; 861� donc la �rme 1 choisira la stratégie de ventes séparées.

Ce raisonnement est le même pour la �rme 2 car elles sont symétriques.
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Les pro�ts sont donnés par :

�V Li = (piAB � ciA � ciB)(D(AiBi) +DAiAj) +D(AiBj) +D(AiA3) +D(AjBi)

+D(BiBj) +D(A3Bi) +D(AiAi) +D(BiBi))

�IPi = (�piA � ciA)(D(AiAj) +D(AiBj) +D(AiA3)) +

(�piB � ciB)(D(AjBi) +D(BiBj) +D(A3Bi)) +

(pi
A
� ciA)(D(AiAi) +D(AiBi)) + (p

i

B
� ciB)(D(BiBi) +D(AiBi))

Avec la stratégie de ventes liées pures, les pro�ts restent inchangés ainsi que la fonction

de pro�t du rival spécialisé. Les pro�ts d�équilibre sont donnés par :

�i(V L; V L) = 1; 057� �IP3 (V L) = 0; 357�

�i(IP; IP ) = 0; 716� �IP3 (IP ) = 0; 325�

et les prix sont de piAB = 2; 057�; �p3k = 1; 631�; p3
k
= 0; 500� en ce qui concerne la

tari�cation sous forme de ventes liées. Ils sont donnés par �pik = 1; 716�; p
i
k
= 1; 037�

pour le duopole et �p3k = 1; 325� ; p
3
k
= 0; 825� pour la troisième �rme sous l�hypothèse

d�une tari�cation indépendante (avec i = 1; 2 et k = A;B). Les prix indépendants

sont inférieurs comparés à la situation précédente pour le triopole. La possibilité de

faire payer un prix de « package » lorsque la �rme i suit une stratégie de tari�cation

indépendante a pour conséquence une baisse des pro�ts pour les trois concurrents.

Dans ce deuxième cas considéré, le tableau 3.7 donne les pro�ts des trois �rmes

selon les deux types de stratégies :

Firme 2

Firme 1

VL IP

VL (1; 057� ; 1; 057� ; 0; 357�) (0; 900� ; 0; 665� ; 0; 296�)

IP (0; 665� ; 0; 900� ; 0; 296�) (0; 716� ; 0; 716� ; 0; 325�)
Tableau 3.7 : triopole avec prix non linéaires (hyp2)

Par rapport au cas précédent les résultats semblent similaires : suivre une stratégie
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de ventes liées pures est un équilibre de Nash en stratégie dominante. Ici, l�introduction

d�un rabais pour la fourniture d�une unité de chaque bien par la même �rme ne change

pas la structure de l�équilibre. Néanmoins, comme les pro�ts chutent considérablement

lorsque les �rmes suivent une stratégie de ventes séparées, sous cette hypothèse il n�y a

pas non plus de situation de dilemme du prisonnier. En e¤et, tarifer les biens de manière

indépendante avec des prix non linéaires entraîne une baisse des pro�ts contrairement

au cas du duopole de la sous-section précédente. Lorsque les �rmes accordent un rabais

pour l�achat d�une unité de chaque bien à la même �rme, cela ne pro�te pas à la

stratégie de ventes séparées contrairement au cas du duopole sous les mêmes hypothèses

(hyp2). L�introduction d�une �rme supplémentaire accroît la concurrence et de ce fait

l�e¤et discrimination par les prix via une tari�cation non linéaire est dominé par l�e¤et

concurrence. Cependant, suivre une stratégie de ventes liées ne permet plus de réduire

les pro�ts de l�entrant à un niveau minimum, ses pro�ts sont supérieurs par rapport à

une tari�cation indépendante (0; 357� > 0; 325�). L�intensi�cation de la concurrence

sur un marché avec l�introduction d�un rival renforce l�e¤et concurrence qui joue de

façon négative sur les pro�ts. La stratégie de tari�cation indépendante n�est plus un

équilibre de Nash contrairement au cas du duopole sous l�hypothèse de tari�cation

non linéaire (hyp1). Il s�avère que l�emploi d�une stratégie de ventes liées pures pour

le duopole ne lui permet plus de réduire au maximum les pro�ts de l�entrant.

Statiques comparatives Par rapport à la situation de duopole du sous-cas précé-

dent (hyp2), dans le cas du triople les �rmes « dominantes » préféreraient lier leurs

biens a�n de proposer un package. L�introduction d�une �rme supplémentaire renforce

la concurrence sur les biens vendus séparément, donc dans ce cas il n�y a qu�un ins-

trument de discrimination par les prix qui joue, c�est la vente du package.
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3.7 Conclusion

Dans le chapitre 1, nous avons mis en avant le fait qu�en situation de monopole,

suivre une stratégie de ventes liées et notamment une stratégie mixte est toujours une

stratégie dominante (Adams et Yellen 1976, Schmalensee 1984, McAfee, Mc Millan et

Whinston 1989).

Cependant lorsque la concurrence s�intensi�e, un e¤et supplémentaire apparaît et

joue de façon négative sur le pro�t des �rmes : l�e¤et concurrence. Dans les modèles de

Economides (1993) et Reisinger (2006) il y a l�émergence d�une situation de dilemme

du prisonnier. Les �rmes en duopole ont généralement une incitation à suivre une

stratégie de ventes liées alors qu�elles béné�cieraient de pro�ts supérieurs en suivant

une stratégie de tari�cation indépendante. Cependant, dans le modèle de Anderson et

Leruth (1993) si les �rmes peuvent s�engager, la stratégie de tari�cation indépendante

est une stratégie optimale. Par dé�nition si elles ne s�engagent pas dans une stratégie

particulière, alors elles suivront une stratégie mixte.

Dans le cas du duopole du modèle de référence, il y a l�émergence d�autres équi-

libres de Nash ce qui renvoie à un problème de coordination. De plus lorsqu�il y a

engagement, les �rmes peuvent suivre une stratégie de ventes liées pures ou une stra-

tégie de tari�cation indépendante. Cependant, nous avons montré que tarifer les biens

de façon indépendante est Pareto dominant. Il y a deux e¤ets qui jouent en sens in-

verse : un e¤et discrimination par les prix via le package qui est favorable pour les

�rmes, mais aussi un e¤et concurrence qui entraîne une baisse du prix du package et

par conséquent des pro�ts. Dans le cas du duopole lorsque les �rmes se concurrencent

en suivant une stratégie de tari�cation indépendante, l�e¤et concurrence se relâche.

Il paraît alors évident pour les deux �rmes de suivre cette stratégie, car elle génère

des pro�ts plus élevés. Dans le contexte concurrentiel, la stratégie mixte n�est plus

optimale car elle entraîne une concurrence sur plusieurs fronts qui domine l�e¤et tri

engendré par la possibilité de proposer un package. Dans le cas d�un duopole asymé-

trique, la spécialisation tend à augmenter les prix et les pro�ts, cependant les résultats

sont similaires au cas du duopole. Lorsque l�on considère un engagement possible sur

un type de stratégie, il subsiste un problème de coordination : s�engager à lier les biens
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ou les vendre de manière séparée. Néanmoins, la vente séparée est Pareto dominante.

La spécialisation n�est pas pro�table aux consommateurs du fait des prix élevés.

Dans notre modèle, les ventes liées sont un instrument concurrentiel e¢ cace lorsque

la concurrence est renforcée sur un des deux marchés. En e¤et, proposer un package

permet au duopole de béné�cier pleinement de l�e¤et discrimination par les prix en-

gendré par la fourniture du package face au concurrent spécialisé qui n�a pas cette

opportunité. Dans le cas du triopole, tarifer les biens de manière indépendante c�est

s�exposer à une concurrence plus féroce sur un des deux biens et par conséquent cette

stratégie n�est plus un équilibre. Cependant, une situation du dilemme du prisonnier

apparaît, les �rmes feraient des pro�ts supérieurs en se coordonnant sur une stratégie

de tari�cation indépendante. Ce résultat peut être rapproché des résultats de Econo-

mides (1993) et Reisinger (2006) dans leurs cas de duopole. Ici les ventes liées peuvent

être utilisées comme un moyen d�ériger une barrière face à l�entrée d�un concurrent et

ainsi l�exclure du marché (ou du moins, minimiser l�incitation de ce dernier à y rester,

s�il fait face à des coûts �xes par exemple).

Dans ce dernier cas de �gure, les �rmes ont une forte incitation à la collusion

et se coordonner sur une stratégie de ventes séparées leur procure des pro�ts supé-

rieurs. Cependant, la collusion n�est pratiquement jamais béné�que du point de vue

des consommateurs car elle provoque une augmentation des prix. Les autorités de régu-

lation devraient donc inciter les �rmes à lier leurs biens a�n de proposer des packages

et les sanctionner en cas de déviation. Comme il a été dit en introduction générale,

en France, les autorités de régulation imposent un cadre légal à la vente des biens et

services et notamment aux phénomènes de ventes liées. Cependant, dans le cas d�un

duopole avec une concurrence accrue sur un des deux marchés, nous prouvons que les

ventes liées sont béné�ques pour les consommateurs car le prix proposé pour une o¤re

duale est inférieur aux prix proposés avec une tari�cation indépendante. La conver-

gence gaz - électricité paraît être un phénomène favorable aux consommateurs ainsi

qu�à l�industrie. Reste aux autorités de régulation d�être attentives à l�incitation de cer-

taines �rmes à exclure un concurrent mono-produit du marché. Cette étude permet de

spéci�er un cadre à la pratique de ventes liées. Elle doit permettre, pour des recherches
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futures, de construire une analyse du bien-être social. Celle-ci pourrait aboutir, par

exemple, à la préconisation de conditions, pour les �rmes dominantes, de pratiquer

une stratégie de ventes liées.
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3.8 Annexes

Le cas du duopole :

� Supposons que les deux �rmes suivent une stratégie de ventes liées pures (V L; V L),

le pro�t de la �rme i (i = 1; 2) est :

�V Li = (piAB�ciA�ciB)(D(AiBi)+D(AiBj)+D(AjBi)+D(AiAj)+D(BiBj)+D(AiAi)+D(BiBi));

i; j = 1; 2; i 6= j; où par exemple la demande D(AiAi) est donnée par :

D(AiAi) = exp(�piAB=�)=[3 exp(�piAB=�)+3 exp(�p
j
AB=�)+4 exp(�(piAB+p

j
AB)=�)]

Les autres demandes sont dé�nies de façon similaire, puisque les �rmes sont

symétriques piAB = p
j
AB; la condition de premier ordre implique :

@�

@piAB
= �

0@ �18�� 36 exp(�piAB=�)�� 16 exp(�2piAB=�)�

+9piAB + 12p
i
AB exp(�piAB=�)

1A
4(3 + 2 exp(�piAB=�))2�

ce qui nous donne piAB � ciA � ciB = p
j
AB � c

j
A � c

j
B = 2; 1546� pour cA = cB = 0:

Donc �i(V L; V L) est décroissant avec cA et cB et est égal à 1; 1546� pour cA =

cB = 0:

� Si les deux �rmes suivent une stratégie de tari�cation indépendante (IP; IP ),

alors le pro�t de la �rme i est donné par :

�IPi = (piA � ciA)(D(AiBi) +D(AiBj) +D(AiAj) +D(AiAi))

+(piB � ciB)(D(AiBi) +D(AjBi) +D(BiBj) +D(BiBi))

pour i; j = 1; 2; i 6= j:
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Pour la demande d�électricité et de gaz qui s�adresse à la �rme i; soit D(AiBi); on

a :

D(AiBi) = exp(�(piA + piB)=�)=[exp(�(piA + piB)=�) + exp(�(piA + p
j
A)=�)

+ exp(�(piA + p
j
B)=�) + exp(�(piB + p

j
A)=�) + exp(�(piB + p

j
B)=�)

+ exp(�(pjA + p
j
B)=�) + exp(�(2piA)=�) + exp(�(2piB)=�)

+ exp(�(2pjA)=�) + exp(�(2p
j
B)=�)]:

Les autres demandes sont dé�nies de façon similaire, puisque les �rmes sont symé-

triques et pour simpli�er piA = p
j
A = pA et p

i
B = p

j
B = pB :

@�

@pA
=

1

(4 exp(�(pA + pB)=�) + 3 exp(�2pA=�) + 3 exp(�2pB=�))2�
[14 exp(�2(pA + pB)=�)�+ 14 exp(�(3pA + pB)=�)�

+6 exp(�(pA + 3pB)=�)�+ 6 exp(�4pA=�)�� 3pA exp(�4pA=�)

�13pA exp(�2(pA + pB)=�)� 8pA exp(�(3pA + pB)=�)

�6pA exp(�(pA + 3pB)=�) + 3pB exp(�(3pA + pB)=�

+pB exp(�(pA + 3pB)=�) + 6pB exp(�2(pA + pB)=�)]:

et

@�

@pB
=

1

(4 exp(�(pA + pB)=�) + 3 exp(�2pA=�) + 3 exp(�2pB=�))2�
[14 exp(�2(pA + pB)=�)�+ 14 exp(�(pA + 3pB)=�)�

�6 exp(�(3pA + pB)=�)�+ 6 exp(�4pB=�)�

�8pB exp(�(pA + 3pB)=�)� 13pB exp(�2(pA + pB)=�)

+6pA exp(�(3pA + pB)=�) + 3pA exp(�(pA + 3pB)=�

+pA exp(�(3pA + pB)=�)� 3pB exp(�4pB=�)

+6pA exp(�2(pA + pB)=�)].
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Cela nous donne piA � ciA = piB � ciB = 2� et �i(IP; IP ) = 1; 6�:

� Lorsque les deux �rmes suivent une stratégie mixte (SM;SM), le pro�t de la

�rme i est donné par :

�SMi = (piA � ciA)(D(AiAj) +D(AiBj)) + (p
i
B � ciB)(D(AjBi) +D(BiBj))

+(piAB � ciA � ciB)(D(AiBi) +D(AiAi) +D(BiBi))

pour i; j = 1; 2; et i 6= j: Lorsqu�un consommateur achète une unité de chaque

bien ou deux unités du même bien à la �rme i, elle fait payer un prix de package.

Par exemple, la demande D(AiAj) pour la �rme i est donnée par :

D(AiAj) = exp(�(piA + p
j
A)=�)=[exp(�(piA + p

j
A)=�) + exp(�(piA + p

j
B)=�)

+ exp(�(piB + p
j
A)=�) + exp(�(piB + p

j
B)=�) + 3 exp(�piAB=�)

+3 exp(�pjAB=�)]

Les autres demandes sont dé�nies de manière équivalente. Pour simpli�er et puisque

les �rmes sont symétriques piA = p
j
A = pA , p

i
B = p

j
B = pB et p

i
AB = p

j
AB = pAB. Les

conditions du premier ordre sont données par :

@�

@pA
=

1

(6 exp(�pAB=�) + exp(�2pA=�) + 2 exp(�(pA + pB)=�) + exp(�2pB=�))2�
[6 exp(�(2pA + pAB)=�)�+ exp(�(4pA)=�)�+ 3 exp(�(3pA + pB)=�)�

+3 exp(�2(pA + pB)=�)�+ 6 exp(�(pA + pB + pAB)=�)�

+exp(�(pA + 3pB)=�)�� 6pA exp(�(2pA + pAB)=�)� pA exp(�(3pA + pB)=�)

�2pA exp(�2(pA + pB)=�)� 6pA exp(�(pA + pB + pAB)=�)

+pB exp(�(3pA + pB)=�) + 2pB exp(�2(pA + pB)=�) + pB exp(�(pA + 3pB)=�)

�pA exp(�(pA + 3pB)=�) + 3pAB exp(�(2pA + pAB)=�)

+3pAB exp(�(pA + pB + pAB)=�)]
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et

@�

@pB
=

1

(6 exp(�pAB=�) + exp(�2pA=�) + 2 exp(�(pA + pB)=�) + exp(�2pB=�))2�
[pA exp(�(3pA + pB)=�+ 2pA exp(�2(pA + pB)=�) + pA exp(�(pA + 3pB)=�)

+6 exp(�(pA + pB + pAB)=�)�+ exp(�(3pA + pB)=�)�+ 3 exp(�2(pA + pB)=�)�

+3 exp(�(pA + 3pB)=�)�+ 6 exp(�(pAB + 2pB)=�)�+ exp(�(4pB)=�)�

�6pB exp(�(pA + pB + pAB)=�� pB exp(�(3pA + pB)=�)

�2pB exp(�2(pA + pB)=�)� pB exp(�(pA + 3pB)=�)� 6pB exp(�(pAB + 2pB)=�)

+3pAB exp(�(pA + pB + pAB)=�) + 3pAB exp(�(2pB + pAB)=�)]

et aussi

@�

@pAB
=

1

(6 exp(�pAB=�) + exp(�2pA=�) + 2 exp(�(pA + pB)=�) + exp(�2pB=�))2�
[3(�pA exp(�(2pA + pAB)=�)� pA exp(�(pA + pB + pAB)=�)

�pB exp(�(pA + pB + pAB)=�)� pB exp(�(2pB + pAB)=�)� 6 exp(�4pAB=�)�

� exp(�(2pA + pAB)=�)�� 2 exp(�(pA + pB + pAB)=�)

+3pAB exp(�2pAB=�) + pAB exp(�(2pA + pAB)=�)� exp(�(2pB + pAB)=�)�

+2pAB exp(�(pB + pA + pAB)=�) + pAB exp(�(2pB + pAB)=�))]:

Cela nous donne piA � ciA = p
j
A � c

j
A = 2; 1546� , p

i
B � ciB = p

j
B � c

j
B = 2; 1546� et

piAB � ciA� ciB = p
j
AB � c

j
A� c

j
B = 2; 1546�, en remplaçant ces valeurs dans la fonction

de pro�t on obtient �i(SM;SM) = 1; 1546�:

�Maintenant nous considérons les cas symétriques. La �rme i choisit de suivre la

stratégie V L (ventes liées pures) et la �rme j suit une stratégie IP (tari�cation
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indépendante). Les pro�ts des deux �rmes sont donnés par :

�V Li = (piAB � ciA � ciB)(D(AiBi) +D(AiAj) +D(AiBj) +D(AjBi) +D(BiBj)

+D(AiAi) +D(BiBi));

�IPj = (pjA � c
j
A)(D(AjBj) +D(AiAj) +D(AjBi) +D(AjAj))

+(pjB � c
j
B)(D(AjBj) +D(BiBj) +D(AiBj) +D(BjBj)):

Les conditions de premier ordre sont données par :

@�i
@piAB

= �

0BBBBBBBBBBBBBBBBBB@

�2 exp �
3 p
j
A
+piAB
� �+ 3 pjA

�
piAB+2 p

j
B

� � 4 exp �
2 p
j
A
+piAB+p

j
B

� �

�8 exp �
p
j
A
+2 piAB+p

j
B

� �� 12 exp �
2piAB+p

j
A

� �� 4 exp �
piAB+2 p

j
B
+ p

j
A

� �

�12 exp �
2 piAB+p

j
B

� �� 3 exp �
piAB+p

j
A
+p

j
B

� �� 3 exp �
piAB+2 p

j
A

� �

�3 exp �
piAB+2p

j
B

� �� 2 exp �
piAB+3 p

j
B

� �+ 3 pjA
�
piAB+p

j
A
+ p

j
B

�

+3 pjA
�
piAB+2 p

j
A

� + 4 pjA
�
2 p
j
A
+piAB+p

j
B

� + 2 pjA
�
3 p
j
A
+piAB
�

�9 exp �2
piAB
� �� 4 exp �2

p
j
A
+piAB
� �� 4 exp �2

piAB+p
j
B

� �

+4 pjA
�
piAB+2 p

j
B
+p

j
A

� + 2 pjA
�
piAB+3p

j
B

�

1CCCCCCCCCCCCCCCCCCA
0B@ 3 exp �

piAB
� + 2 exp �

p
j
A
+piAB
� + 2 exp �

piAB+p
j
B

� + exp �
p
j
A
+p

j
B

�

+exp �2
p
j
A
� + exp �2

p
j
B
�

1CA
�2

��1:

et
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@�j

@pjA
=

0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@

2 exp �
3 p
j
A
+p

j
B

� �+ 4 pjB exp
�
2 p
j
A
+piAB+p

j
B

� � 3 pjA exp
�
piAB+p

j
A
+p

j
B

�

�6 pjA exp
�
piAB+2 p

j
A

� � 3 pjB exp
�
piAB+p

j
A
+p

j
B

� + 6 exp �
2 p
j
A
+piAB+p

j
B

� �

+6 exp �
2 piAB+p

j
A

� �+ 4 exp �
p
j
A
+2 piAB+p

j
B

� �� 6 pjA exp
�
2 piAB+p

j
A

�

�4 pjA exp
�
p
j
A
+2 piAB+p

j
B

� + 2 exp �2
p
j
A
+p

j
B

� �+ exp �
p
j
A
+3 p

j
B

� �+ exp �4
p
j
A
� �

+pjB exp
�
3 p
j
A
+p

j
B

� � pjA exp
�
p
j
A
+3 p

j
B

� � 4 pjA exp
�
2 p
j
A
+piAB+p

j
B

�

�2 pjA: exp
�2

p
j
A
+p

j
B

� � 4 pjA exp
�
piAB+2 p

j
B
+p

j
A

� + 4 pjB exp
�
p
j
A
+2 piAB+p

j
B

�

+4 exp �2
p
j
A
+piAB
� �+ 4 exp �

3 p
j
A
+piAB
� �+ 4 exp �

piAB+2 p
j
B
+p

j
A

� �
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Chapitre 4

Ventes liées mixtes et fusions sur

les marchés énergétiques

4.1 Introduction

Dans le chapitre 3 de cette thèse, nous avons mis en avant le fait qu�un accroisse-

ment de la concurrence, en modi�ant la structure des marchés, oblige les �rmes à se

comporter di¤éremment par rapport à un environnement monopolistique. Nous avons

mis en évidence l�avantage des ventes liées dans le cas de biens substituables, lorsqu�un

duopole fait face à un rival qui ne peut fournir qu�un seul bien. Cet accroissement de la

concurrence sur les marchés énergétiques pousse les �rmes à di¤érencier leurs produits.

En e¤et, une di¤érenciation des produits entre les �rmes permet de réduire l�intensité

concurrentielle dans les secteurs énergétiques. En France, grâce à la déréglementation

des marchés énergétiques, de nouveaux entrants se positionnent sur le marché du gaz

et de l�électricité. Ces nouveaux acteurs sont spécialisés dans la fourniture d�une seule

énergie. Ainsi, avec l�ouverture à la concurrence, la structure des marchés énergétiques

se modi�e, la prédominance de l�ancien opérateur historique1 Electricité De France-Gaz

De France laisse place à un oligopole. De plus, nous observons d�une part une conver-

gence entre l�électricité et le gaz et par conséquent un fort développement d�o¤res

1Le projet de loi modi�ant le statut d�EDF-GDF, voté par le Parlement en juillet et entré en
vigueur le 9 août 2004, lève le principe de spécialité. Théoriquement EDF et GDF peuvent donc
s�ouvrir à d�autres activités.
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groupées et d�autre part, des fusions de �rmes présentes sur des marchés di¤érents

(électricité et gaz). Celles-ci permettent notamment l�implémentation de stratégies de

ventes liées. Plusieurs raisons peuvent pousser des �rmes à fusionner, cependant dans

ce chapitre, nous nous demandons si la possibilité de pratiquer des ventes liées entre

deux marchés après une fusion ne peut faire naître une incitation à fusionner. Ce type

d�incitation pourrait mieux expliquer le phénomène de convergence observé sur les

marchés énergétiques.

Les fusions multi-marchés dans les industries énergétiques participent à ce phéno-

mène de convergence. Ainsi, notre étude focalise son attention sur le phénomène des

fusions sur les marchés avals. Ces fusions permettent la diversi�cation d�o¤res éner-

gétiques et participent de façon signi�cative à la convergence sur les marchés avals.

Par exemple, la fusion entre le géant électrique E-ON et le gazier Ruhrgas sur le mar-

ché allemand permet cette convergence gaz - électricité. La fusion entre les �rmes

Dong/Elsam/EnergiE2 (Commission européenne, 2006a) permet à la �rme gazière da-

noise en place et à la compagnie danoise présente sur le marché de l�électricité de

former une seule entité au niveau nationale. A travers ces exemples, nous montrons

que la nouvelle �rme peut ainsi exploiter ses complémentarités et o¤rir des packages

multi-énergies. L�objectif est clair, multiplier les synergies possibles entre les diverses

industries de réseaux. Un autre exemple est la fusion Gaz de France/Suez soumise à la

Commission européenne en 2005. Cette fusion est nationale, mais concerne à la fois les

marchés amont et aval. Colette Lewiner (Vice-présidente senior à Capgemini à Paris)

déclare que cette fusion pourrait être "a plus for competition if Suez and GDF bundle

their o¤erings to give customers like industry better o¤erings, perhaps in the form

of a single bill for electricity, gas and water"2 (International Herald Tribune, 2006).

Avant que la proposition n�aboutisse, Gaz de France achetait déjà de l�électricité à

Electricité de France (à travers des contrats long terme) a�n de pouvoir proposer des

packages multi-énergies. En 2008, la fusion Gaz de France/Suez devient e¤ective, elle

a été approuvée par la Commission européenne. Cette fusion permet à Gaz de France

2« Un plus pour la concurrence si Suez et Gaz de France groupent leurs services pour fournir aux
consommateurs de meilleures o¤res, peut-être sous forme d�une facture unique pour l�électricité, le
gaz et l�eau. »
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de renforcer sa position sur le marché de l�électricité. Un dernier exemple sur le marché

espagnol est la fusion de Gas Natural avec son homologue électricien Union Fenesa,3

le troisième électricien espagnol, abandonnant sa possible fusion avec le géant électri-

cien Endesa4 du fait de trop lourdes contraintes. Ces exemples suggèrent l�idée selon

laquelle les stratégies de ventes liées peuvent inciter les �rmes à fusionner. Les �rmes

passent ainsi du multiservices (multiutilities) aux « multi-énergies » . D�autres raisons

cependant peuvent inciter les �rmes à fusionner sur les marchés énergétiques comme

les gains d�e¢ cacité (Jara-Diaz et al., 2004) ou une implantation stratégique sur des

marchés étrangers, mais nous laissons de côté ces possibilités. Des études empiriques

montrent qu�un grand nombre de consommateurs utilisent plusieurs types d�énergies

(cf. Chapitre 1, section 1.5) pour le chau¤age de l�eau ou des locaux. Les stratégies de

ventes liées peuvent être une explication supplémentaire aux décisions de fusions pour

des �rmes ne produisant qu�un seul bien.

Nous nous rapprochons de l�analyse de Reisinger (2006) a�n d�analyser l�e¤et des

ventes liées sur l�incitation des �rmes à fusionner. Nous considérons deux marchés dif-

férenciés horizontalement, le marché du gaz naturel et le marché de l�électricité. Le

seul lien entre les deux marchés est la corrélation entre les localisations des consom-

mateurs. A�n de ne pas négliger les interactions entre fusions, nous endogénéisons les

choix de fusions dans notre analyse. En ce sens, l�analyse proposée dans ce chapitre se

rapproche de la littérature sur les fusions endogènes. Les modèles de fusions endogènes

sont de plusieurs types. Certains s�attachent à comprendre des mécanismes de blocage

de la fusion comme le « dilemme de l�insider » déjà évoqué dans le modèle de fusion

exogène de Stigler (1950). Par exemple, Kamien et Zang (1990, 1993) et Fridolfsson et

Stennek (2005b) considèrent également le « dilemme de l�insider » . Kamien et Zang

(1990, 1993) intègrent en plus des mécanismes d�enchères pour l�acquisition de �rmes.

Nous prenons en compte ici le « dilemme de l�insider » , mais nous ne retiendrons pas

ces mécanismes d�enchères. En e¤et, nous ne nous intéressons pas au partage du sur-

plus de la fusion entre les �rmes mais plutôt au fait que, d�une façon ou d�une autre, la

3Décision prise par les autorités espagnoles de la concurrence, le 13 février 2009.
4Pour de plus amples explications sur les précautions des autorités de la concurrence concernant

cette possibilité de fusion, se référer à Barquin et al, 2006.
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fusion puisse s�initier. Par contre, nous suivons d�autres aspects de la littérature sur les

fusions endogènes. Ces derniers sont à chaque fois liés à la prise en compte de toutes les

combinaisons de �rmes pouvant créer une fusion dans l�industrie. Par exemple, certains

modèles de fusions endogènes permettent de mettre en évidence l�existence d�interac-

tions entre les fusions (Nilssen et Sorgard, 1998), d�autres s�attachent aux phénomènes

de préemption dans les choix de fusion (Fridolfsson et Stennek, 2005a, Brito 2003, Mat-

sushima, 2001), et d�autres se focalisent sur certains phénomènes comme les vagues de

fusion. Les vagues de fusions sont en l�occurrence expliquées par Fauli-Oller (2000) ou

Nilssen et Sorgard (1998). Comme des interactions du même type sont possibles ici,

nous construisons un jeu de fusion analogue au modèle de Nilssen et Sorgard (1998).

Nous élaborons un modèle avec deux types de biens, chacun étant di¤érencié hori-

zontalement : le gaz naturel et l�électricité. Initialement, quatre �rmes sont présentes.

Deux �rmes produisent du gaz, et deux autres fournissent de l�électricité. Les �rmes se

concurrencent en prix sur leurs marchés respectifs. Nous construisons un jeu de fusion

endogène en faisant l�hypothèse que la monopolisation des marchés est prohibée. Le jeu

de fusion est un jeu séquentiel et non coopératif. Dans un premier temps, la possibilité

de proposer un package après la fusion est exclue. Dans un second temps, nous levons

cette hypothèse a�n d�analyser les e¤ets d�une stratégie de ventes liées sur l�incitation

des �rmes à fusionner.

Dans le modèle de référence lorsque les ventes liées ne sont pas permises, nous

trouvons qu�il n�y a aucune incitation à fusionner. Cependant, nous prouvons qu�une

fois la fusion réalisée, il y a toujours une incitation à suivre une stratégie de ventes

liées mixtes. De plus, l�introduction d�une stratégie de ventes liées déclenche une vague

de fusions. Nous démontrons aussi que, selon le degré de corrélation entre les valeurs

de réservation pour les biens, deux types de fusions peuvent apparaître. De plus, si

Reisinger (2006) trouve que les �rmes appartenant aux deux marchés font face à un «

dilemme du prisonnier » , ici, les di¤érentes possibilités de fusion permettent d�éviter

cette situation. En�n, nous trouvons que du point de vue du bien-être, les ventes liées

ont un e¤et néfaste mais dans une moindre mesure que dans le modèle de Reisinger

(2006). La section suivante présente le modèle de référence. La section 4.3 introduit la
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possibilité de lier les ventes. La section 4.4 présente l�équilibre du jeu ainsi que l�analyse

du bien-être. En�n, la dernière section propose quelques remarques conclusives.

197



4.2. MODÈLE DE RÉFÉRENCE

4.2 Modèle de référence

Dans cette partie, nous présentons le modèle de référence où la possibilité pour

les �rmes de proposer des ventes liées est exclue. Nous commençons par présenter

les hypothèses du modèle de concurrence. Celles-ci sont ensuite complétées par celles

relatives au jeu de fusion qui prend place dans ce cadre. Nous �nissons par la résolution

du jeu ainsi posé, ce qui nous permet d�établir un cadre de référence avant d�introduire

dans la partie suivante la possibilité pour les �rmes de pratiquer des ventes liées.

4.2.1 Hypothèses

Quatre �rmes forment une industrie dans laquelle deux d�entre elles produisent de

l�électricité notée A au coût marginal cA, et deux autres du gaz naturel noté B au coût

marginal cB. Les coûts de production sont supposés linéaires a�n de ne pas introduire

de biais dans l�analyse des ventes liées. Chaque type d�énergie est di¤érencié horizon-

talement, ce qui se traduit pour chacun, par la répartition uniforme d�un continuum de

consommateurs sur un cercle de longueur unitaire. Les variantes de chaque énergie sont

alors les localisations des �rmes sur chaque cercle. Selon le type d�énergie qu�elles pro-

duisent et leurs localisations, les quatre �rmes sont nommées Ai ou Bj avec i; j = 1; 2.

La �rme A1 (respectivement B1) fournit le bien A, l�électricité (respectivement B, le

gaz) et est localisée en 0 sur le cercle A (respectivement B), tandis que la �rme A2

(respectivement B2) fournit la même énergie mais avec la localisation 1
2
. Notons que

nous choisissons délibérément de placer dans ce modèle les �rmes aux localisations 0

et 1
2
, mais ceci se fait sans perte de généralité. En e¤et, si l�on plaçait les �rmes de

façon plus proche, les résultats seraient identiques qualitativement. Ils seraient simple-

ment décalés par rapport à la valeur de � ou encore de la corrélation des valeurs de

réservation pour les deux biens.

Il y a un continuum de consommateurs et sans perte de généralité, nous normali-

sons leur taille totale à 1. Concernant les consommateurs, ils sont tous décrits par leur

localisation sur les deux cercles par x = (xA; xB)T . Chaque consommateur a une de-

198



CHAPITRE 4. VENTES LIÉES MIXTES ET FUSIONS SUR LES MARCHÉS
ÉNERGÉTIQUES

mande unitaire5 pour les deux énergies qu�il achète indépendamment l�une de l�autre.

L�électricité et le gaz naturel, i.e. les biens A et B, n�ont donc pas de caractère com-

plémentaire6 entre eux, ce qui permet d�étudier l�e¤et pur des ventes liées. Les �rmes

choisissent simultanément leurs prix de vente et se concurrencent ainsi à la Bertrand sur

chaque marché. Leurs prix sont donnés par piA et p
i
B avec i = 1; 2. Les consommateurs

ont le choix entre quatre options de consommation. Ils peuvent acheter l�électricité A

à la �rme A1 et le gaz naturel B à la �rme B1, soit (A1B1), l�électricité à la �rme A2

et le gaz à la �rme B2, soit (A2B2), l�électricité à la �rme A1 et le gaz à la �rme B2,

soit (A1B2), ou en�n l�électricité à la �rme A2 et le gaz à la �rme B1, soit (A2B1).

Par exemple, un consommateur qui est localisé en 0 � xA; xB � 1=2 et qui achète

l�électricité à la �rme A1 et le gaz à la �rme B2 a une utilité indirecte de :

V (xA; xB) = KA � p1A � tA(xA)2 +KB � p2B � tB(1=2� xB)2. (4.1)

où KA et KB sont les utilités brutes7 retirées de la consommation de l�électricité A

et du gaz B. Si les deux marchés (ou les deux énergies) sont notés k avec k = A;B,

nous notons tk le coût de transport associé au cercle k. Sans perte de généralité,8 il est

supposé que tA > tB > 0. La valeur de réservation du consommateur pour la variante

i de l�énergie k, Rik, est par conséquent Kk� tk(di)2, où di est la longueur d�arc le plus

petit entre la localisation du consommateur et la �rme i sur le cercle k. Il est supposé

également que Kk est su¢ samment grand, tel que pour tout prix d�équilibre, tous

les consommateurs achètent les deux énergies. Concernant les valeurs de réservation

pour les deux types d�énergies, elles peuvent être mises en relation avec la localisation

des consommateurs sur les deux cercles. En e¤et, la fonction de distribution jointe

entre les valeurs de réservation G(RiA j RiB) et donc la corrélation entre les valeurs de

réservation pour la localisation i sur les deux marchés peut être déduite de la fonction

5Nous pourrions imaginer une densité sur chaque cercle qui permettrait d�accroître la demande,
cela atténuerait l�e¤et sur le bien-être social étudié en section 4.4. Cependant, ceci n�est pas pris en
compte dans notre modèle.

6L�électricité et le gaz peuvent être utilisés pour des besoins d�éclairage ou de chau¤age, par
exemple.

7Notons cependant que KA;KB !1 car les marchés sont couverts.
8Les cas limites où tB ! tA et tB ! 0 sont étudiés dans la section 4.4.
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de distribution jointe de localisation des consommateurs F (xA j xB). A l�instar de

Reisinger (2006), nous donnons une structure à cette fonction de distribution. Il s�agit

d�une fonction simple qui permet d�exprimer toutes les corrélations des valeurs de

réservation. Nous supposons que si un consommateur est localisé en xA sur le cercle A

alors, il est localisé en

xB =

8<: xA + �

xA + � � 1

si xA + � � 1

si xA + � > 1

sur le cercle B, où 0 � � � 1=2. Ceci correspond, pour tous les consommateurs, à

une di¤érence de grandeur � entre leur localisation sur le cercle A et sur le cercle B.

Ainsi, une valeur nulle de � signi�e une corrélation parfaite ou unitaire des prix de

réservation. L�avantage de procéder ainsi est de pouvoir déterminer la structure simple

des valeurs de corrélation en fonction de �.

Remarque 4.1 Le coe¢ cient de corrélation �[RA; RB](�) =
Cov[RA;RB ](�)
�(RA)�(RB)

est donné9

par 1� 30�2 + 60�3 � 30�4.

A titre d�illustration, notons que pour une valeur de � faible, un consommateur

ayant une forte valeur de réservation pour l�électricité de la �rme A1 a une forte valeur

de réservation pour le gaz de la �rme B1, et un consommateur ayant une forte valeur

de réservation pour l�électricité de la �rme A2 a une forte valeur de réservation pour le

gaz de la �rme B2. Inversement, une valeur élevée de � signi�e que les consommateurs

ont des valeurs de réservation extrêmement di¤érentes pour deux énergies de �rmes de

localisation identique. Nous dé�nissons maintenant le jeu de fusion auquel nous faisons

participer les quatre �rmes en présence.

4.2.2 Jeu de fusion

Nous faisons tout d�abord l�hypothèse que la monopolisation des marchés est inter-

dite.10 Ainsi, les fusions susceptibles de se former impliquent nécessairement des �rmes

9Se référer à Reisinger (2006).
10Il y a toujours une incitation de monopoliser le marché de l�électricité A ou le marché du gaz B

tant que les prix de réservation des consommateurs sont su¢ samment élevés. Mais ceci est néfaste
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appartenant aux deux marchés. Le jeu se déroule en deux étapes : à la première étape

du jeu, les �rmes décident de fusionner ou de ne pas fusionner. A la deuxième étape,

elles choisissent leur stratégie de tari�cation (ventes séparées ou ventes liées) et elles

se concurrencent à la Bertrand sur chaque marché. Notons, cependant qu�il n�y a pas

de période de production entre les décisions de fusion des deux premières �rmes et

des deux suivantes. Ainsi, il n�y a pas d�e¤et de prédation qui pourrait apparaître. La

sous-section précédente décrit ces hypothèses de concurrence. Explicitons donc la pre-

mière étape du jeu. Chaque électricien Ai peut choisir de fusionner avec son homologue

gazier, c�est-à-dire la �rme de même localisation sur l�autre marché. Ce type de fusion

sera appelé fusion homogène. Il peut aussi choisir de fusionner avec le gazier localisé

à l�opposé sur l�autre marché. Dans ce cas, la fusion est nommée fusion hétérogène.

En�n, il peut faire le choix de ne pas fusionner (voir �gure 4.1 ci-dessous).

Pour illustrer plus aisément ces deux types de fusions, considérons un exemple. La

fusion homogène pourrait être la fusion entre la �rme A1, qui fournit de l�électricité,

et la �rme B1; qui produit le gaz. La �rme A1 a la réputation d�utiliser un réseau de

distribution plus vaste que A2, et la �rme B1 a la réputation de fournir un service

pour les consommateurs et généralement interdit par les autorités de la concurrence.
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d�aide technique plus performant que B2. De la même manière, la fusion hétérogène

pourrait être la fusion entre la �rme A2 et la �rme B1. La �rme A2 a une o¤re plus

large de services que A1 et concernant la capacité de stockage du gaz, la �rme B2 a

une meilleure réputation que B1.

Dans ce jeu, les décisions de fusion se font de manière séquentielle et non-coopérative.

Sans perte de généralité, nous supposons que les décisions de fusion sont prises par les

�rmes présentes sur le marché A, le marché de l�électricité. Les résultats sont identiques

si les �rmes du marché B, le marché du gaz, décident. Nous supposons que l�électricien

A1 prend sa décision de fusion en premier, mais les résultats seraient identiques si la

�rme électrique A2 choisissait en premier. De plus, il est intéressant de noter que dans

ce chapitre nous cherchons des équilibres de Nash en sous-jeux parfaits (SPNE). Nous

résolvons donc par récurrence amont, commençant par le jeu de concurrence et �nis-

sant par le jeu de fusion. Nous ne nous intéressons pas à la règle de partage de pro�t

entre deux �rmes fusionnées. Nous cherchons seulement à savoir si le pro�t global de

la fusion est supérieur à la somme des pro�ts des �rmes composant cette fusion avant

qu�elles l�aient initiée. En e¤et, si tel est le cas, il existe toujours un partage des pro-

�ts qui incite les �rmes à fusionner. En revanche, à l�instar des motifs stratégiques de

fusion de Nilssen et Sorgard (1998), nous prenons en compte les interactions entre les

décisions de fusion. A titre d�illustration, l�anticipation du fait que deux �rmes peuvent

fusionner peut inciter ou au contraire désinciter les deux autres �rmes à fusionner. Les

décisions de fusion sont donc endogénéisées dans ce modèle. Les deux �rmes électriques

A1 et A2 choisissent par conséquent à la première étape de notre jeu, de fusionner ou

non avec une �rme présente sur le marché gazier B. Nous représentons cette première

étape du jeu par la �gure 4.2 ci-dessous.
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A1 choisit

A2 choisit

NF

NF NF NF

FHM

FHM FHM FHT

FHT

FHT

FHM = fusion homogène
FHT = fusion hétérogène

NF = non fusion

FIG. 4.2 - Arbre de jeu

Nous résolvons maintenant le jeu de fusion toujours dans le cadre où les ventes liées

ne sont pas considérées. Cela constituera notre cadre de référence.

4.2.3 Fusions et ventes séparées : le benchmark

En se référant à l�arbre de jeu, il apparaît par symétrie cinq types d�issues possibles.

Il peut y avoir deux fusions homogènes, deux fusions hétérogènes, une seule fusion

homogène, une seule fusion hétérogène, ou bien aucune fusion. Nous commençons donc

par déterminer les prix et pro�ts possibles des di¤érentes �rmes aux issues du jeu. Que

les �rmes soient fusionnées ou non, nous notons les pro�ts des �rmes par la lettre �

indicée par la localisation des �rmes concernées. Quand il y a fusion, nous notons z le

nombre de fusions, z prend donc la valeur 1 ou 2 et est indiqué dans la notation des

pro�ts de fusion comme suit : �zAiBj avec i; j = 1; 2. Dans tous les cas, la structure des
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prix à l�équilibre est identique et donnée par11 :

p�A = cA +
1

4
tA, (4.2)

p�B = cB +
1

4
tB.

Tout d�abord, dans le cas où aucune �rme ne fusionne, il y a alors deux �rmes mono-

produit sur chaque marché énergétique A et B qui se concurrencent en prix. Les pro�ts

d�équilibre sont donnés par :

��Ai =
1

8
tA, (4.3)

��Bj =
1

8
tB.

Si une ou deux fusions homogènes se produisent, alors la structure des pro�ts est

donnée par :

8i = j, �z=2�AiBj
=
1

8
tA +

1

8
tB, ou (4.4)

8i = j, �z=1�AiBj
=
1

8
tA +

1

8
tB, ��A�i =

1

8
tA, ��B�j =

1

8
tB.

Si une ou deux fusions hétérogènes se produisent, alors la structure des pro�ts est

donnée par :

8i 6= j, �z=2�AiBj
=
1

8
tA +

1

8
tB, ou (4.5)

8i 6= j, �z=1�AiBj
=
1

8
tA +

1

8
tB, ��A�i =

1

8
tA, ��B�j =

1

8
tB.

Il vient alors aisément la proposition suivante :

Proposition 4.1 Si aucune �rme fusionnée ne peut s�engager dans une stratégie de

ventes liées, alors il n�y a aucune incitation à la fusion. En e¤et, nous montrons que

11Dans le cas d�une tari�cation indépendante, le calcul de l�équilibre est le même que dans le modèle
standard de Salop (1979). Nous modélisons deux marchés indépendants et di¤érenciés horizontale-
ment.
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8z = 1; 2 :

�zAiBj = �Ai +�Bj , 8i; j = 1; 2. (4.6)

Les �rmes mono-produit sont en e¤et indi¤érentes vis-à-vis de la fusion lorsqu�elles

ne peuvent pas proposer de package. Puisque les marchés sont indépendants, la fusion

n�a aucun e¤et concurrentiel. Il n�y a donc pas d�incitation à la fusion.12 Les prix ne

changent pas avec la fusion et les pro�ts sont simplement la somme des pro�ts des

�rmes indépendantes. Nous supposons que dans ce cas d�indi¤érence vis à vis de la

fusion, les �rmes ne fusionnent pas puisqu�elles ne réalisent aucun gain. Notre cadre de

référence étant établi, c�est-à-dire le cas où les ventes liées ne sont pas prises en compte,

nous introduisons dans la section suivante la possibilité pour les �rmes fusionnées de

proposer un package. Ainsi, nous pourrons isoler l�e¤et des ventes liées dans le jeu de

concurrence et leur in�uence sur les incitations à fusionner.

12Ici, aucun autre mécanisme pouvant créer une incitation à la fusion n�est modélisé. L�introduction
de synergies de fusion par exemple pourrait recréer une incitation à fusionner.
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4.3 Fusions et ventes liées mixtes

Dans cette section, nous introduisons la possibilité de pratiquer des ventes liées

mixtes.13 En e¤et, si deux �rmes fusionnent, elles peuvent o¤rir un package composé

à la fois d�électricité et de gaz naturel. Toute �rme fusionnée AiBj peut maintenant

proposer un package composé d�électricité Ai et de gaz Bj, que l�on note (ABij),

8i; j = 1; 2. Le prix de ce package est noté pijAB. L�introduction des ventes liées peut

permettre aux �rmes de capter des consommateurs à la marge grâce au rabais accordé

pour l�achat d�un package.14 En e¤et, un consommateur qui achetait en ventes séparées

les deux énergies à di¤érentes �rmes, peut alors préférer acheter ces deux énergies à la

même �rme. La désutilité alors procurée par l�énergie qu�il n�achète pas dans sa variante

préférée est compensée par la baisse du prix dont il béné�cie avec le package. Nous

verrons que les résultats dépendent de la corrélation entre les valeurs de réservation

pour les deux énergies. Dans cette section, nous nous intéressons aux di¤érentes issues

du jeu de fusion maintenant que les ventes liées sont possibles. Nous analysons donc les

di¤érentes structures concurrentielles correspondant à ces issues. L�issue non fusionnée

est ici exclue puisque les ventes liées ne peuvent y apparaître et que les pro�ts y étant

associés sont déjà calculés dans la section précédente. Dans un souci de simplicité, nous

n�analysons que les cas de vagues de fusion, c�est-à-dire où deux fusions se produisent.

Nous verrons que cela est su¢ sant pour résoudre le jeu de fusion dans la section

4.4. Nous commençons dans une première sous-section par le cas de deux fusions

homogènes, cas correspondant à l�analyse de Reisinger (2006). Une deuxième sous-

section est consacrée au cas de deux fusions hétérogènes.

4.3.1 Ventes liées et fusions homogènes

Nous supposons que les �rmes électriques Ai fusionnent avec les �rmes gazières Bj,

8i = j, avec i; j = 1; 2. Dans cette con�guration, les consommateurs ont le choix entre
13Nous excluons les cas de ventes liées pures car les �rmes ne peuvent trouver un intérêt à se priver

d�un outil de discrimination supplémentaire, sachant que les �rmes sont en situation concurrentielle.
14Les �rmes fournissant des packages bi-énergies o¤rent un rabais aux consommateurs achetant le

package par rapport à la tari�cation indépendante. Par exemple, Gaz de France/Suez propose un
package bi-énergies aux prix des deux énergies séparées avec un rabais de 36e (respectivement 66e)
pour un engagement de un an (respectivement deux ans).
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quatre options de consommation. Ils peuvent acheter le package de la �rme A1B1, soit

(AB11) au prix p11AB, le package de la �rme A2B2, soit (AB22) au prix p
22
AB. Ils peuvent

également acheter l�électricité et le gaz séparément, c�est-à-dire acheter l�électricité A

à la �rme A1B1 et le gaz B à la �rme A2B2, soit l�option de consommation (A1B2) au

prix p1A+p
2
B, ou l�électricité A à la �rme A2B2 et le gaz B à la �rme A1B1, soit l�option

de consommation (A2B1) au prix p2A+ p
1
B. Nous voulons déterminer les prix et pro�ts

dans ce contexte de ventes liées mixtes mais ceci n�a d�intérêt que si les �rmes ont une

incitation à constituer des packages.

Lemme 4.1 Si � > 0, i.e � < 1; alors à l�équilibre, les �rmes fusionnées de façon

homogènes choisissent de suivre une stratégie de ventes liées mixtes.

Preuve. Se référer à l�annexe 4.6.1

Les structures de demandes à l�équilibre vont maintenant être explicitées. Celles-ci

sont dépendantes de �. Nous supposons en premier lieu que le paramètre � est faible, ce

qui signi�e que � est grand i.e. la corrélation est positive. Dans ce cas, nous montrons15

qu�il y a quatre options de consommation possibles : (AB11), (A1B2), (AB22), et

(A2B1). La �gure 4.3 ci-dessous représente cette con�guration de demandes notée

(i) :

y

y

AB11
A1B2

AB22

A2B1

A1

A2

FIG. 4.3 - Delta faible

Dans un deuxième temps, nous supposons que la valeur de � est élevée. Dans ce

cas nous, montrons16 qu�il y a six zones de demandes alternatives : dans l�ordre, nous

15Voir annexe 4.6.1.
16Voir annexe 4.6.1.
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avons (A1B2); (AB11), (AB22); (A2B1), (AB22) et (AB11). La �gure 4.4 ci-dessous

représente cette con�guration de demandes notée (ii) :

y

y

A1B2

AB11

AB22

A2B1

AB22

AB11

FIG. 4.4 - Delta fort

A1

A2

La di¤érence entre les deux structures de demandes est que sur le côté droit du

cercle, l�option de consommation (A1B2) est suivie par (AB22) pour une valeur faible

de � tandis que (A1B2) est suivie par l�option de consommation (AB11) pour une

valeur élevée de �. De la même manière, sur le côté gauche du cercle, l�option de

consommation (A2B1) est suivie par (AB11) pour une valeur faible de � mais par

(AB22) pour une valeur élevée de �. Dans le premier cas, c�est-à-dire pour des valeurs

faibles de �, les prix et pro�ts d�équilibre sont donnés17 par :

p�A = cA +
1

4
tA +

1

3
�
tAtB
tA + tB

, (4.7)

p�B = cB +
1

4
tB +

1

3
�
tAtB
tA + tB

,

pij�AB = cA + cB +
1

4
(tA + tB),

�z=2�AiBj
=
1

8
(tA + tB) +

2

9
�2

tAtB
tA + tB

.

17Pour le calcul de l�équilibre, voir annexe 4.6.1.
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Dans le deuxième cas, c�est-à-dire pour des valeurs élevées de �, les prix et pro�ts

d�équilibre sont donnés18 par :

p�A = cA +
1

4
tA �

1

6
tB, (4.8)

p�B = cB +
1

12
tB,

pij�AB = cA + cB +
1

4
(tA � tB),

�z=2�AiBj
=
1

8
tA �

7

72
tB.

Ainsi, il nous reste à déterminer pour quelle valeur de � s�opère le changement de con�-

guration de demandes. Si les �rmes �xent les prix d�équilibre (4.7), alors il existe un

seuil de � à partir duquel (A1B2) n�est plus suivie par (AB22) mais par (AB11). En

calculant ce seuil, nous trouvons � = �HM1 = 3
2
( tA+tB
5tA+tB

). D�un autre côté, si les �rmes

�xent les prix d�équilibre (4.8), alors nous trouvons un seuil �HM2 au delà duquel la

deuxième con�guration de demandes est valide. Ce seuil est donné par � = �HM2 = 1
3
tB
6tA
.

Pour le détail du calcul, se référer à l�annexe 4.6.1. Pour les valeurs de � comprises

entre 3
2
( tA+tB
5tA+tB

) et 1
3
tB
6tA
, les �rmes �xent les prix de telle manière que le dernier consom-

mateur qui achète (A1B2) est indi¤érent entre acheter (A1B2), (AB11) et (AB22).

Par conséquent, la première structure de demande est encore valide entre ces seuils.

La détermination des prix d�équilibre dans cette zone est similaire à celle du modèle

standard de Hotteling lorsque l�on passe d�un monopole local à la concurrence (Eco-

nomides, 1984, Gabszewicz et Thisse, 1986). Pour 3
2
( tA+tB
5tA+tB

) < � � 1
3
tB
6tA
, les prix et

18Pour le calcul de l�équilibre, voir annexe 4.6.1.
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pro�ts d�équilibre sont donnés19 par :

p�A = cA +
1

4
tA +

tAtB
2(tA � tB)2

((5tA + 4tB)� 2�(8tA + tB)), (4.9)

p�B = cB +
1

4
tB +

tAtB
2(tA � tB)2

((5tA + 4tB)� 2�(8tA + tB)),

pij�AB = cA + cB +
1

4
(tA + tB) +

tAtB
2(tA � tB)2

(9(tA + tB)� 6�(5tA + tB),

�z=2�AiBj
=
1

8
tA +

1

8
tB +

tAtB
2(tA � tB)2

(4(tA + tB)� 2�(6tA + tB)� 4�2tA).

Expliquons de façon intuitive l�évolution des pro�ts. Dans tous les cas, les �rmes

se concurrencent à la Bertrand sur chacune des énergies di¤érenciées horizontalement.

Mais elles ont ici la possibilité de lier leurs ventes, ce qui fait apparaître des demandes

en package. Lorsque la valeur de la corrélation est forte (� faible), le fait qu�une �rme

baisse le prix de son package, concurrence ses propres o¤res d�énergie vendues séparé-

ment. Il n�y donc pas d�incitation à baisser les prix des packages par rapport aux prix

des énergies en ventes séparées. Par contre, les ventes liées permettent de discriminer

par les prix, ce qui joue positivement sur les pro�ts. De plus, cet e¤et s�accroît lorsque

la corrélation diminue. En e¤et, chaque �rme peut augmenter ses prix sur les énergies

vendues séparément. Ainsi, les pro�ts s�accroissent. D�un autre côté, la baisse de la cor-

rélation rend les consommateurs de plus en plus indi¤érents entre les packages des deux

�rmes. Par conséquent, pour une corrélation su¢ samment faible (� > �HM1 ), chaque

package est concurrencé directement par le package de la �rme rivale. Les �rmes n�ont

d�autre alternative que de baisser leurs prix de packages a�n de maintenir leurs parts

de marché. Cependant, à ce niveau de corrélation (�HM1 ), la maximisation des pro�ts,

en intégrant cette nouvelle concurrence, n�aboutit pas à un équilibre. D�où l�intérêt de

calculer un "touching equilibrium" (Economides, 1984) entre ce seuil de corrélation et

le seuil où l�équilibre devient stable (�HM2 ). Cela se traduit par une baisse linéaire des

prix en conservant la structure de demande initiale (i). Ce nouvel e¤et de concurrence

sur les packages domine l�e¤et positif de la discrimination par les prix. La baisse des

prix qui en résulte entraîne une baisse des pro�ts et pour une corrélation su¢ samment

19Pour le calcul de l�équilibre, voir annexe 4.6.1.
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élevée, un dilemme du prisonnier concernant le choix de lier leurs ventes. Nous avons

établi l�équilibre du jeu de concurrence qui fait suite à deux fusions homogènes. Cepen-

dant, les résultats peuvent di¤érer lorsque les fusions sont hétérogènes. Nous réalisons

maintenant l�étude de cette issue du jeu de fusion.

4.3.2 Ventes liées et fusions hétérogènes

Nous supposons maintenant que les �rmes électriques Ai fusionnent avec les �rmes

gazières Bj, 8i 6= j, avec i; j = 1; 2. Dans ce cas, les consommateurs ont le choix

entre quatre options de consommation. Ils peuvent acheter le package de la �rme

A1B2, soit (AB12) au prix p12AB, ou le package de la �rme A2B1, soit (AB21) au prix

p21AB. Ils peuvent également acheter les deux énergies séparément, c�est-à-dire acheter

l�électricitéA à la �rmeA1B2 et le gazB à la �rmeA2B1, soit l�option de consommation

(A1B1) au prix p1A+ p
1
B, ou l�électricité A à la �rme A2B1 et le gaz B à la �rme A1B2,

soit l�option de consommation (A2B2) au prix p2A + p
2
B. Nous voulons déterminer les

prix et pro�ts dans ce contexte de ventes liées mixtes, mais ceci n�a d�intérêt que si les

�rmes ont une incitation à constituer des packages.

Lemme 4.2 Si � < 1
2
, i.e � > �1, alors à l�équilibre, les �rmes fusionnées de façon

hétérogènes choisissent de suivre une stratégie de ventes liées mixtes.

Preuve. Se référer à l�annexe 4.6.2

Les structures de demandes à l�équilibre vont maintenant être explicitées. Celles-ci

sont dépendantes de �. Nous supposons en premier lieu que le paramètre � est faible, ce

qui signi�e que � est grand i.e. la corrélation est positive. Dans ce cas, nous montrons20

qu�il y a six zones de demandes qui sont, dans l�ordre : (A1B1), (AB12), (AB21),

(A2B2), (AB21), et (AB12). La �gure 4.5 ci-dessous représente cette con�guration de

demandes notée (iii) :

20Voir annexe 4.6.2.
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y

y

A1B1

AB12

AB21
A2B2

AB21

AB12

FIG. 4.5 - Delta faible

A1

A2

Dans un deuxième temps, nous supposons que la valeur de � est élevée. Dans ce

cas, nous montrons21 qu�il n�y a plus que quatre zones de demandes alternatives :

dans l�ordre, nous avons (AB12), (A2B2), (AB21), et (A1B1). La �gure 4.6 ci-dessous

représente cette con�guration de demandes notée (iv) :

y

y
FIG. 4.6 - Delta fort

A2B2

AB12

A1B1

AB21

A1

A2

La di¤érence entre les deux structures de demandes est que sur le côté droit du

cercle, le package (AB12) est suivi par le package (AB21) pour une valeur faible de �

tandis que (AB12) est directement suivi par l�option de consommation (A2B2) pour

une valeur élevée de �. De la même manière, sur le côté gauche du cercle, le package

(AB21) est suivi par le package (AB12) pour une valeur faible de � mais directement

par (A1B1) pour une valeur élevée de �. Dans le premier cas, c�est-à-dire pour des

21Voir annexe 4.6.2.
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valeurs faibles de �, les prix et pro�ts d�équilibre sont donnés22 par :

p�A = cA +
1

4
tA �

1

6
tB, (4.10)

p�B = cB +
1

12
tB,

pij�AB = cA + cB +
1

4
(tA � tB),

�z=2�AiBj
=
1

8
tA �

7

72
tB.

Dans le deuxième cas, c�est-à-dire pour des valeurs élevées de �, les prix et pro�ts

d�équilibre sont donnés23 par :

p�A = cA +
1

4
tA + (

1

2
� �) tAtB

3(tA + tB)
, (4.11)

p�B = cB +
1

4
tB + (

1

2
� �) tAtB

3(tA + tB)
,

pij�AB = cA + cB +
1

4
(tA + tB),

�z=2�AiBj
=
1

8
(tA + tB)� (1� 4(�2 � �))

tAtB
18(tA + tB)

.

Ainsi, il nous reste à déterminer pour quelle valeur de � s�opère le changement de

con�guration de demandes. Si les �rmes �xent les prix d�équilibre (4.10), alors il existe

un seuil de � à partir duquel le package (AB12) n�est plus suivi par le package (AB21)

mais par l�option de consommation (A2B2). En calculant ce seuil, nous trouvons � =

�HT1 = 1
6
� tb

6ta
. D�un autre côté, si les �rmes �xent les prix d�équilibre (4.11), alors

nous trouvons un seuil �HT2 au-delà duquel la deuxième con�guration de demandes est

valide. Ce seuil est donné par � = �HT2 = ta�tb
5ta+tb

. Pour le détail du calcul, se référer à

l�annexe 4.6.2. Pour les valeurs de � comprises entre 1
6
� tb

6ta
et ta�tb

5ta+tb
, les �rmes �xent

les prix de telle manière que le dernier consommateur qui achète (AB12) est indi¤érent

entre acheter (AB12), (AB21) et (A2B2). Par conséquent, la première con�guration

de demandes est encore valide entre ces seuils. La détermination des prix d�équilibre

22Pour le calcul de l�équilibre, voir annexe 4.6.2.
23Pour le calcul de l�équilibre, voir annexe 4.6.2.
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dans cette zone est similaire à celle du modèle standard de Hotelling lorsque l�on passe

d�un monopole local à la concurrence (Economides, 1984, Gabszewicz et Thisse, 1986).

Pour 1
6
� tb

6ta
< � � ta�tb

5ta+tb
, les prix et pro�ts d�équilibre sont donnés24 par :

p�A = cA +
1

4
tA +

tAtB
2(tA � tB)2

(3(tB � tA) + 2�(8tA + tB)), (4.12)

p�B = cB +
1

4
tB +

tAtB
2(tA � tB)2

(3(tB � tA) + 2�(8tA + tB)),

pij�AB = cA + cB +
1

4
(tA + tB) +

tAtB
2(tA � tB)2

(6(tB � tA) + 6�(5tA + tB),

�z=2�AiBj
=
1

8
(tA + tB) +

tAtB
2(tA � tB)2

(3(tB � tA) + 2�(8tA + tB)� 4�2tA).

Par comparaison au cas des fusions homogènes, les intuitions concernant l�évolu-

tion des pro�ts sont de même nature. Par contre, l�évolution des pro�ts en fonction de

la corrélation est inversée. En e¤et, la discrimination par les prix permet de réaliser

plus de pro�t qu�en ventes séparées lorsque la corrélation est faible et l�e¤et de concur-

rence entre les packages apparaît et domine l�e¤et de discrimination pour une valeur

de corrélation assez forte (� < �HT2 ). Ceci vient du fait que les �rmes fusionnées ont ici,

contrairement au cas des fusions homogènes, des localisations opposées sur les deux

marchés. Nous trouvons une situation de dilemme du prisonnier, mais cette fois pour

des valeurs fortes de la corrélation. Après avoir étudié les jeux de concurrence corres-

pondants aux deux issues de vagues de fusion, la section suivante analyse l�équilibre

du jeu de fusion.

24Pour le calcul de l�équilibre, voir annexe 4.6.2.
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4.4 Equilibre du jeu

Dans cette section, nous résolvons le jeu de fusion dans son ensemble. Nous analy-

sons ensuite les implications en termes de bien-être et de politique de la concurrence.

4.4.1 Résolution

La proposition relative à l�équilibre du jeu de fusion est la suivante :

Proposition 4.2 A l�équilibre du jeu, toutes les �rmes présentes sur les marchés parti-

cipent à une fusion entre les deux marchés. Les entités fusionnées suivent une stratégie

de ventes liées.

Preuve. Le jeu de fusion représenté par la �gure 4.2 fait apparaître cinq issues

di¤érentes. Si deux fusions homogènes (respectivement hétérogènes) se produisent,

alors, d�après le lemme 4.1 (respectivement lemme 4.2), les �rmes suivent une stratégie

de ventes liées mixtes et les pro�ts sont donnés dans la section 4.3.1 (respectivement

4.3.2). Si aucune fusion ne se produit, alors les pro�ts sont ceux qui sont présentés

dans la section 4.2.3. En�n, s�il y a une fusion homogène (respectivement hétérogène),

la preuve du lemme 4.1 (respectivement lemme 4.2) nous permet d�a¢ rmer que la

�rme fusionnée suit une stratégie de ventes liées mixtes.25 En comparant les di¤érents

paiements associés aux issues du jeu, nous trouvons que, selon la corrélation des prix

de réservation, il ne peut se produire, à l�équilibre, qu�une vague de fusion homogène

ou hétérogène. En e¤et, une de ces deux issues est toujours préférée à la tari�cation

indépendante.26

La proposition 4.2 nous indique que toutes les issues du jeu de fusion où il n�y a

qu�une fusion ou aucune fusion sont dominées. Ainsi, nous nous intéressons aux issues

qui impliquent une vague de fusions. Comme il ne peut y avoir qu�un seul type de

25Pour des raisons de clarté, nous n�exposons pas tous les cas asymétriques car ils sont dominés. A
titre d�exemple, nous présentons un cas dans l�annexe 4.6.3.
26Reisinger (2006), dans une extension, signale qu�un équilibre de ventes indépendantes apparaît

lorsqu�il met son jeu sous forme séquentielle. Ceci peut se produire si les �rmes peuvent s�engager à
ne pas pratiquer des ventes liées. Ici, le jeu de fusion est séquentiel mais le fait qu�à la première étape,
le choix est o¤ert de fusionner de façon homogène ou hétérogène engendre le fait qu�il n�est jamais
pro�table de s�engager dans une stratégie de vente indépendante ou de ne pas fusionner.
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fusion à la fois, c�est-à-dire deux homogènes ou deux hétérogènes, nous nous focalisons

donc sur la comparaison des gains associés à ces fusions selon la valeur du paramètre

de corrélation �. Comme le jeu est symétrique, il nous su¢ t de comparer le pro�t

de la �rme A1B1 qui existe dans le cas de la vague de fusions homogènes au pro�t

de la �rme A1B2 qui existe dans le cas de la vague de fusions hétérogènes. Pour

ordonner ces pro�ts qui n�ont pas la même forme selon la valeur de � à l�équilibre,

nous classons tout d�abord les seuils de modi�cation des pro�ts, c�est-à-dire �HM1 ,

�HM2 , �HT1 et �HT2 . Nous savons déjà que �HM1 < �HM2 , et que �HT1 < �HT2 . De plus,

�HT2 = tA�tB
5tA+tB

< �HM1 = 3
2
( tA+tB
5tA+tB

). Nous en déduisons que les seuils sont ordonnés

de la façon suivante : �HT1 < �HT2 < �HM1 < �HM2 . Nous trouvons une alternance des

types de fusions à l�équilibre en fonction de la corrélation des prix de réservation pour

les deux types d�énergies. Cette alternance s�opère autour de trois seuils nommés ��1,

��2 et �
�
3. La comparaison des pro�ts en fonction des valeurs de � nous permet de

déterminer l�équilibre et les pro�ts qui y sont associés. Cet équilibre est décrit dans la

proposition suivante27 et la �gure 4.7 ci-dessous représente l�alternance des pro�ts de

fusion homogène et hétérogène à l�équilibre :

Proposition 4.3 A l�équilibre du jeu de fusion, les �rmes réalisent des pro�ts toujours

supérieurs à ceux réalisés en l�absence de stratégies de ventes liées. De plus, les �rmes

alternent leurs choix de fusions entre fusions homogènes et fusions hétérogènes selon

la corrélation des prix de réservation. Elles fusionnent de manière homogène pour

0 � � � ��1, de façon hétérogène pour �
�
1 < � < ��2, de manière homogène pour

��2 � � < ��3 et en�n de façon hétérogène pour ��3 � � � 1
2
.

Nous avons déjà décrit les intuitions sous-jacentes aux équilibres de vagues de

fusions homogènes d�une part et hétérogènes d�autre part. Il s�agit d�un arbitrage

entre l�e¤et de discrimination par les prix des ventes liées qui joue positivement sur les

pro�ts et un e¤et de concurrence transitant par l�existence des packages ("business-

stealing e¤ect", Reisinger, 2006). Cet e¤et de concurrence n�existe que si la corrélation

est faible dans le cas des fusions homogènes et que si elle est forte dans le cas des fusions

27La preuve de cette proposition est donnée dans l�annexe 4.6.4.
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hétérogènes. Ainsi, lorsque la corrélation est assez forte (� � ��1), les �rmes évitent ce

dernier e¤et de concurrence en fusionnant de manière homogène. Inversement, si elle

est assez faible (� � ��3), elles évitent cet e¤et en fusionnant de manière hétérogène.

Mais comme l�e¤et de discrimination est maximum avec les fusions hétérogènes pour

une corrélation plus faible qu�avec les fusions homogènes, les �rmes choisissent entre les

deux cas extrêmes de corrélation (��1 < � < �
�
3) d�alterner entre les fusions hétérogènes

puis homogènes.

Cette alternance de fusions se produit en raison du fait que les valeurs maximales

de pro�ts sont obtenues pour des valeurs di¤érentes de la corrélation, selon que les

fusions sont homogènes ou hétérogènes. Ces valeurs maximales correspondent à un

fort e¤et de discrimination, sans pour autant qu�un e¤et de concurrence entre les pa-

ckages apparaisse. En e¤et, l�e¤et discrimination est d�autant plus fort que les packages

des deux �rmes sont proches pour les consommateurs. Cette indi¤érence vis-à-vis des

packages �nit par engendrer ce nouvel e¤et de concurrence.

Pour la fusion hétérogène et donc pour des packages composés d�énergies situées

à des localisations opposées, ce maximum de pro�t est atteint pour �HT2 � 1
4
. Pour la

fusion homogène, et de ce fait pour des packages composés d�énergies situées à des loca-
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lisations identiques, ce maximum de pro�t est atteint pour �HM1 � 1
4
. Dans tous ces cas,

les choix de fusions o¤erts aux �rmes leur permettent de béné�cier pleinement de l�e¤et

de discrimination venant des ventes liées, en positionnant leurs ventes sur les deux mar-

chés de façon cohérente avec la corrélation des localisations des consommateurs entre

les deux marchés. Par ces choix de fusions, les �rmes évitent aussi l�e¤et de concur-

rence entre les packages. A l�équilibre, celui-ci n�intervient que pour les deux zones de

paramètres suivantes correspondant à des équilibres de touching : ��1 < � < �HT2 et

�HM1 < � < ��3. De plus, ces zones de paramètres sont très étoites puisqu�elles corres-

pondent au plus à 1
5
� 16

10000
= 36�3

p
114

20
< � < 1

5
et 3

10
< � < 3

p
114�26
20

� 3
10
+ 16

10000

respectivement. Tel est le cas lorsque tB ! 0. Les coûts de transports ont en e¤et la

particularité de faire varier l�intensité des e¤ets analysés ici, ainsi que les seuils faisant

passer d�un type d�équilibre à un autre. Intuitivement, plus le coût de transport re-

latif au bien B est faible, plus l�e¤et de discrimination et l�e¤et de concurrence entre

packages sont faibles. Les deux maximums de pro�t ont tendance à se rapprocher et

donc, les deux zones d�équilibre propre aux valeurs de corrélation les plus fortes et

les plus faibles s�élargissent. A l�extrême, lorsque tB ! 0, les ventes liées n�ont plus

aucun e¤et et le prix du bien B est égal à son coût marginal de production. C�est le

paradoxe de Bertrand qui intervient puisqu�il n�y a plus de di¤érenciation horizontale

du bien B. A l�inverse, lorsque le coût de transport du bien B se rapproche de celui

du bien A (tB ! tA), les e¤ets sont exacerbés et l�e¤et de concurrence sur les packages

(business stealing e¤ect) se produit moins facilement dans les deux cas de fusions. En

e¤et, l�arbitrage entre le prix bas du package multi-énergies et la distance addition-

nelle parcourue pour l�énergie B (le gaz) tend à favoriser la consommation d�énergie

séparément. La �gure 4.8 illustre ces deux cas limites :

Le fait que les quatre �rmes initialement présentes choisissent chacune de fusionner

avec une �rme localisée de la même manière ou au contraire de façon opposée permet

d�éliminer les situations de dilemme du prisonnier déjà mis en avant pour chacun des

cas de fusions. En e¤et, le fait que les �rmes puissent choisir leurs partenaires de fusion

en fonction de la corrélation des valeurs de réservation permet de béné�cier de l�e¤et

de discrimination sans pâtir de l�e¤et de concurrence entre packages qui déclenchait
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ces situations de dilemme du prisonnier. A�n d�évaluer la portée des résultats, nous

nous attachons à déterminer et interpréter les implications en terme de bien-être dans

la section suivante.

4.4.2 Analyse du bien-être

Pour commencer, nous nous intéressons au bien être collectif. Pour avoir une ré-

férence, nous devons connaître le bien-être maximum. Or, le bien-être est maximisé

lorsque les coûts de transport sont minimisés. En e¤et, les niveaux de prix ne jouent

pas sur le bien être collectif car les volumes de consommation ne changent pas dans

ce modèle. Il y a uniquement un transfert de surplus entre consommateurs et �rmes

quand les prix varient. Le bien-être maximum est atteint lorsque tous les consomma-

teurs localisés en xk avec 0 � xk � 1
4
et 3

4
� xk � 1 avec k = A (respectivement k = B)

achètent l�électricité A à la �rme A1 (respectivement le gaz B à la �rme B1), et les

consommateurs localisés à 1
4
� xk � 3

4
avec k = A (respectivement k = B) achètent

l�électricité A à la �rme A2 (respectivement le gaz B à la �rme B2). Cette situation

correspond au cas de ventes séparées puisque la tari�cation est telle que les distances
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parcourues sont minimales. Nous notons W V S le bien-être collectif en situation de

ventes séparées :

W V S = KA +KB � cA � cB �
1

48
(tA + tB) (4.13)

= W 0 � 1

48
(tA + tB).

Dans ce cas, les consommateurs achètent toujours les énergies les plus proches de leur

localisation. Le bien-être est donc maximum. Nous nous intéressons maintenant au

bien-être collectif en cas de vague de fusions, c�est-à-dire à l�équilibre du jeu lorsque

les ventes liées sont prises en compte. L�annexe 4.6.5 nous donne la forme du bien-être

collectif en cas de fusions homogènes et l�annexe 4.6.5 en cas de fusions hétérogènes.

Nous décrivons le bien-être collectif à l�équilibre du jeu dans la proposition suivante28

et dans la �gure 4.9 :

Proposition 4.4 A l�équilibre du jeu, le bien-être collectif est toujours inférieur à

celui réalisé en cas de ventes séparées ou celui réalisé en cas d�absence de fusion. De

plus, en notant Wr le bien-être obtenu par Reisinger et W celui obtenu à l�équilibre

dans notre modèle, nous trouvons29 que W = Wr si 0 � � � ��1 ou si ��2 < � � ��3, que

W < Wr si ��1 < � � ��2, et que W > Wr si ��3 < � � 1=2.

Les di¤érences de bien-être social par rapport aux résultats de Reisinger (2006)

sont dues à la possibilité donnée aux �rmes énergétiques de fusionner de deux manières

di¤érentes selon la corrélation prévalant entre les deux marchés. Nous véri�ons bien

que le bien-être collectif est toujours inférieur à l�équilibre lorsque les ventes sont

séparées ou que les fusions ne se produisent pas. La première idée qui en découle est

que les autorités de la concurrence devraient de ce point de vue interdire les fusions

permettant de lier les ventes si aucune autre donnée que celles prises en compte dans ce

modèle ne vient interférer. On pourrait penser par exemple à l�existence de synergies

qui rendraient les fusions avantageuses au niveau du bien-être collectif. L�autre solution

pour les autorités serait d�interdire les ventes liées.

28La preuve de la proposition 4.4 est donnée dans l�annexe 4.6.5.
29Les preuves formelles de cette proposition sont données en annexe 4.6.5.
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Cependant sur les marchés énergétiques, nous observons les fusions de nombreuses

�rmes et certaines de ces fusions sont présentées dans le tableau 1 dans l�annexe 4.6.6.

Nous pouvons penser qu�une des raisons qui poussent les �rmes énergétiques à fusion-

ner est la possibilité d�o¤rir des packages. Dans le tableau 4.1, nous répertorions les

principales fusions sur les marchés énergétiques en aval. Nous laissons de côté les autres

types de fusions a�n de nous restreindre uniquement aux e¤ets de la stratégie de ventes

liées dans l�incitation à fusionner. Par exemple, la présence de synergies dues a une

intégration verticale n�est pas pris en compte. Nous pouvons étudier des cas de fusions

qui sont apparus principalement grâce aux stratégies de ventes liées créées par ces

fusions. En Italie, la �rme électrique Enel fusionne en 2004 avec le fournisseur de gaz

Italgestioni sur les marchés avals de l�électricité et du gaz. De plus, le groupe français

d�énergie et d�environnement Suez a racheté30 le fournisseur d�électricité belge Elec-

trabel à hauteur de 11,2 milliards d�euros. Cette fusion permet notamment à Suez de

renforcer sa position sur le marché de l�électricité mais aussi de proposer de nouvelles

o¤res puisqu�il béné�cie de nouvelles capacités productives. En e¤et, grâce à cette fu-

30Le rachat d�Electrabel a été approuvé le 24 août 2007. Suez été déjà propriétaire de 50,1% du
capital.
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sion, Suez béné�cie d�un quasi-monopole sur l�électricité en Belgique. Ces exemples

ainsi que ceux donnés dans le tableau 4.1 peuvent être analysés comme des fusions ho-

mogènes ou hétérogènes. Cela dépend des caractéristiques des �rmes fusionnées pour

chaque énergie vendue sous forme de package.

En�n, il est important de souligner que l�hypothèse de notre modèle selon laquelle

les �rmes choisissent de fusionner de façon homogène ou hétérogène rend nos résultats

concernant le bien-être collectif plus nuancés que ceux de Reisinger (2006), sans pour

autant changer l�idée principale selon laquelle les ventes liées sont néfastes au bien-

être collectif. En e¤et, nous faisons disparaître le dilemme du prisonnier qui réduisait

le pro�t des �rmes dans l�analyse de Reisinger (2006) quand la corrélation des valeurs

de réservation pour les deux types de biens est faible. Cela joue ici positivement sur le

bien-être collectif. De plus, lorsque la corrélation est faible (� > ��3), les consommateurs

font face à des packages de biens de localisations éloignées, ce qui entraîne des coûts

de transport moins importants par rapport à l�analyse de Reisinger (2006). Par contre,

pour des valeurs intermédiaires de la corrélation, le choix o¤ert aux �rmes de fusionner

de deux façons di¤érentes leur permet de faire plus de pro�t, mais ceci augmente

considérablement les coûts de transport. C�est ce qui explique les sauts de bien-être

en ��1 et �
�
3. En�n, pour des valeurs fortes de corrélation (� < �

�
1), nous retrouvons le

même équilibre que Reisinger et donc le même niveau de bien-être collectif. En outre,

nous observons que les autorités, dans l�idée de protéger les consommateurs, s�appuient

souvent sur des études du surplus des consommateurs pour prendre leurs décisions.

Ainsi, nous calculons le surplus des consommateurs. Nous notons SV S le surplus

des consommateurs en situation de ventes séparées, ce qui correspond au surplus maxi-

mum. Il s�agit simplement du bien-être collectif de ventes séparées auquel on retranche

la valeur des deux pro�ts de ventes séparées des deux �rmes fusionnées :

SV S = KA +KB � cA � cB �
13

48
(tA + tB) (4.14)

= W 0 � 13
48
(tA + tB).
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Nous nous intéressons maintenant au surplus des consommateurs en cas de vague

de fusions. L�annexe 4.6.7 nous donne la forme du surplus en cas de fusions homo-

gènes et l�annexe 4.6.7 en cas de fusions hétérogènes. Nous en déduisons le surplus des

consommateurs à l�équilibre du jeu dans le corollaire 31 suivant :

Corollaire 4 A l�équilibre, le surplus des consommateurs est toujours inférieur à celui

réalisé en cas de ventes séparées ou celui réalisé en cas de non fusion. L�étude du sur-

plus des consommateurs, comme celle du bien-être collectif, mène à la conclusion que

dans ce cadre d�analyse, les ventes liées ou les fusions impliquant ce type de stratégies

devraient être contrôlées par les autorités compétentes.

Nous pouvons conclure que la prise en compte du niveau de surplus des consom-

mateurs est quasiment identique dans notre étude à la prise en compte du niveau

de bien-être collectif. En e¤et, ce que gagnent les �rmes à pratiquer les ventes liées

est négligeable par rapport à l�e¤et des ventes liées sur le bien être collectif. Ainsi,

la trajectoire du surplus des consommateurs à l�équilibre est la même que celle du

bien-être collectif avec un niveau évidemment toujours inférieur et des variations plus

accentuées. Nous faisons à présent quelques remarques conclusives.

31La preuve du corollaire 4 est donnée dans l�annexe 4.6.7.

223



4.5. CONCLUSION

4.5 Conclusion

Le phénomène de convergence gaz/électricité pousse les �rmes énergétiques à fu-

sionner a�n de passer du multi-services aux multi-énergies. Les incitations aux fusions

provoquées par les ventes liées et décrites dans ce modèle théorique retracent une réa-

lité empirique déjà évoqué dans l�introduction de ce chapitre. En e¤et, nous observons

une forte augmentation du nombre de fusions sur les marchés énergétiques. Parmi elles,

beaucoup concerne des �rmes sur des marchés di¤érents comme le marché du gaz na-

turel et celui de l�électricité. Lorsque la fusion a eu lieu, les �rmes peuvent o¤rir des

packages multi-énergies. Dans le dernier chapitre de cette thèse nous étudions donc les

e¤ets des stratégies de ventes liées sur l�incitation des �rmes à fusionner. Nous mon-

trons que les stratégies de ventes liées créent toujours une incitation à fusionner pour

les �rmes spécialisées (fournisseur d�électricité ou de gaz). L�intuition de ce résultat

est la suivante. Bien que les e¤ets concurrentiels d�une fusion de �rmes appartenant à

des marchés indépendants sont nuls, ceci n�est plus vrai si les �rmes peuvent lier leurs

ventes entre ces marchés.

Nous prouvons qu�une fois une ou plusieurs fusions réalisées, il y a toujours une

incitation à pratiquer les ventes liées. Lorsque les ventes liées sont impossibles, nous

montrons qu�il n�y a aucune incitation à fusionner. Il résulte de ces deux premiers

résultats non seulement une incitation à fusionner mais une vague de fusion provoquée

par l�intérêt de pratiquer des ventes liées. Intuitivement, cette incitation provient de

l�e¤et tri des consommateurs permit par les ventes liées. Cependant, un e¤et concur-

rence sur les packages apparaît aussi, il est néfaste pour les �rmes. Pour pro�ter au

mieux de l�e¤et positif, c�est-à-dire de l�e¤et tri, les �rmes, selon la corrélation des prix

de réservation des consommateurs pour les deux types de biens, décident de fusionner

de deux façons di¤érentes. Elles peuvent fusionner avec une �rme de même localisation

sur l�autre marché ou bien à l�inverse avec une �rme localisée de façon opposée. C�est

ce que nous appelons respectivement fusion homogène et fusion hétérogène. Ces deux

possibilités de fusions éliminent d�ailleurs le dilemme du prisonnier mis en évidence

par Reisinger (2006), ce dilemme étant créé par la prédominance de l�e¤et concurrence

sur les packages.
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Ensuite, concernant la politique de la concurrence, notre modèle a aussi des im-

plications. Les ventes liées conduisent à un bien-être collectif inférieur à celui réalisé

lorsque les ventes sont séparées. Comme les ventes liées passent ici par la réalisation

d�une ou plusieurs fusions, il s�ensuit que la Commission européenne devrait être très

vigilante concernant ces fusions, ou concernant les stratégies de ventes liées. Les autori-

tés de la concurrence s�intéressent davantage à l�analyse du surplus des consommateurs

qu�au bien-être collectif. C�est pour cette raison que nous déterminons aussi le surplus

des consommateurs à l�équilibre de ventes liées et de ventes séparées. Néanmoins, ici,

l�analyse du surplus des consommateurs ne donne pas lieu à une autre interprétation

que celle du bien-être collectif. En�n, nous mettons en évidence l�in�uence négative

des ventes liées sur le bien-être collectif présente également dans l�analyse de Reisinger

(2006) mais amoindrie dans notre analyse.

Pour terminer, il est nécessaire de préciser que notre cadre d�analyse fait en sorte

d�isoler les e¤ets purs des ventes liées et des e¤ets anticoncurrentiels des fusions. Des

pistes de recherches sont à explorer en combinant ces e¤ets purs à d�autres e¤ets comme

par exemple l�existence de synergies lors des fusions. Ces e¤ets pourraient nuancer les

résultats obtenus dans ce dernier chapitre.32 A l�aide de l�étude faite dans ce dernier

chapitre, nous cernons mieux maintenant les e¤ets stratégiques des ventes liées. La

possibilité de proposer des ventes liées fait naître une incitation à la fusion. Nous

pouvons alors conclure cette thèse par un certain nombre de remarques présentées

dans la section suivante.

32L�introduction de plus de deux �rmes sur chaque marché serait intéressante. Néanmoins, cela
engendrerait plus de deux seuils � dans la dé�nition des pro�ts. De sorte que, les demandes seraient
instables car les fusions des �rmes ne seraient pas symétriques. Par conséquent, nous ne nous y
intéressons pas.
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4.6 Annexes

4.6.1 Fusions homogènes

Preuve du lemme 4.1

En cas de vague de fusions homogènes, les �rmes Ai et Bj sont fusionnées, 8i = j

avec i; j = 1; 2: Analysons ce qui se passe par exemple pour la �rme fusionnée A1B1

sachant qu�en évoquant la propriété de symétrie nous obtenons les mêmes résultats

pour la �rme fusionnée A2B2: Nous commençons par considérer le cas où la �rme

fusionnée A1B1 n�a pas la possibilité de lier ses biens a�n de proposer des packages.

Nous obtenons les pro�ts dé�nis précédemment : ��A1B1 =
1
2
(pV SA � cA + pV SB � cB):

Maintenant, cherchons à savoir si cette �rme fusionnée a une incitation à pratiquer les

ventes liées. Dans ce cas, elle vend ses biens ensemble à un prix p11AB < p
1
A + p

1
B. Ici,

nous analysons le cas où p11AB = p
V S
A + pV SB mais où p1k = p

V S
k + "1, avec "1 > 0 mais

faible. La �rme fusionnée A1B1 augmente ses pro�ts en faisant payer un prix supérieur

de "1 sur ses biens vendus séparément et �xe ainsi un prix pour le package égal à la

somme des prix des deux biens lorsque elle ne pratiquait pas de ventes liées.

Nous distinguons deux cas. Nous considérons des valeurs de � « proches » ou non

de 1
2
en raison de la modi�cation de la demande qui s�opère suivant la valeur de �.

En premier lieu, considérons le cas où � n�est pas proche de 1
2
. Si la �rme ne pratique

pas une stratégie de ventes liées, alors il existe quatre régions de demande nommés

(A1B1); (A1B2), (A2B2) et (A2B1). Les frontières dé�nissant ces régions (ou les

consommateurs marginaux), sont comme suit :

1. la frontière entre (A1B1) et (A1B2) : 1
4
� �,

2. la frontière entre (A1B2) et (A2B2) : 1
4
,

3. la frontière entre (A2B2) et (A2B1) : 3
4
� �,

4. la frontière entre (A2B1) et (A1B1) : 3
4
.

Si la �rme fusionnée A1B1 propose des packages (AB11), les frontières sont main-

tenant données par :

1. la frontière entre (AB11) et (A1B2) : 1
4
� � + "1

tB
,
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2. la frontière entre (A1B2) et (A2B2) : 1
4
� "1

tA
,

3. la frontière entre (A2B2) et (A2B1) : 3
4
� � + "1

tB
,

4. la frontière entre (A2B1) et (AB11) : 3
4
� "1

tA
.

La nouvelle fonction de pro�t est

���A1B1 = (p1A + p
1
B � cA � cB)

�
1

2
� � + "1(

1

tA
+
1

tB
)

�
(4.15)

+(p1A � cA + "1)
�
� � "1(

1

tA
+
1

tB
)

�
+ (p1B � cB + "1)

�
� � "1(

1

tA
+
1

tB
)

�
,

ou

���A1B1 = (p1A � cA + p1B � cB)
1

2
+ 2�"1 � 2("1)2(

1

tA
+
1

tB
) (4.16)

= ��A1B1 + 2�"1 � 2("1)
2(
1

tA
+
1

tB
).

Ce pro�t est toujours plus grand que ��A1B1 tant que � > 0 car "1 peut être pris

arbitrairement petit et que ("1)2 tend ainsi plus vite vers 0 que "1. Nous avons donc

montré que la �rme fusionnée A1B1 a une incitation à introduire les ventes liées. Nous

allons maintenant nous intéresser à la �rme fusionnée A2B2 et voir si elle a également

une incitation à introduire son package sachant que la �rme A1B1 est déjà engagée

dans une stratégie de ventes liées. Le pro�t de la �rme A2B2 ne proposant pas de

package alors que la �rme A1B1 en propose, est donné par :

��A2B2 = (p2A + p
2
B � cA � cB)

�
1

2
� � + "1(

1

tA
+
1

tB
)

�
(4.17)

+(p2A � cA)
�
� � "1(

1

tA
+
1

tB
)

�
+ (p2B � cB)

�
� � "1(

1

tA
+
1

tB
)

�
=

1

2
(p2A + p

2
B � cA � cB).

Si la �rme A2B2 propose des packages, elle �xe p22AB = pV SA + pV SB et p2k = pV Sk + "2,

avec "2 > 0 mais faible, les frontières sont données par :

1. la frontière entre (AB11) et (A1B2) : 1
4
� � + "1+"2

tB
,

2. la frontière entre (A1B2) et (AB22) : 1
4
� "1+"2

tA
,
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3. la frontière entre (AB22) et (A2B1) : 3
4
� � + "1+"2

tB
,

4. la frontière entre (A2B1) et (AB11) : 3
4
� "1+"2

tA
.

La nouvelle fonction de pro�t de la �rme A2B2 est donnée par :

���A2B2 = (p2A + p
2
B � cA � cB)

�
1

2
� + ("1 + "2)(

1

tA
+
1

tB
)

�
(4.18)

+(p2A � cA + "2)
�
� � ("1 + "2)(

1

tA
+
1

tB
)

�
+(p2B � cB + "2)

�
� � ("1 + "2)(

1

tA
+
1

tB
)

�
= ��A2B2 + 2"2� � 2(("2)

2 + "1"2)(
1

tA
+
1

tB
).

Alors pour "1 et "2 petit, les ventes liées sont pro�tables puisque ("2)2 et "1"2 tendent

plus vite vers 0 que "2.

Intéressons-nous maintenant à ce qu�il se passe dans le cas où � est proche de 1
2
. Nous

allons analyser l�incitation de la �rme A1B1 à introduire son package si l�autre �rme ne

le fait pas. La di¤érence avec l�analyse précédente est qu�à partir d�un niveau de � assez

grand, il y a maintenant des consommateurs qui veulent acheter le package (AB11)

après la combinaison (A1B2) parce qu�ils ont pratiquement les mêmes préférences

pour toutes les combinaisons mais le package de la �rme A1B1 a un prix plus faible

que toutes les autres combinaisons de consommation. Les frontières sont données par :

1. la frontière entre (A1B2) et (AB11) : 3
4
� � � "1

tB
,

2. la frontière entre (AB11) et (A2B1) : 1
4
+ "1

tA
,

3. la frontière entre (A2B1) et (AB11) : 3
4
� "1

tA
,

4. la frontière entre (AB11) et (A1B2) : 5
4
� � + "1

tB
.

Le pro�t de la �rme A1B1, si elle propose son package est donné par :

���A1B1 = (p1A + p
1
B � cA � cB)

�
2"1(

1

tA
+
1

tB
)

�
(4.19)

+(p1A � cA + "1)
�
1

2
� 2"1(

1

tB
)

�
+ (p1B � cB + "1)

�
1

2
� 2"1(

1

tA
)

�
,
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ou

���A1B1 = �
�
A1B1

+ 2(p1A � cA)
"1
tA
+ 2(p1B � cB)

"1
tB
+ "1 � 2

("1)
2

tA
� 2("1)

2

tB
. (4.20)

���A1B1 est indépendant de � et toujours plus grand que �
�
A1B1

si "1 est petit. La �rme

A1B1 est donc incitée à pratiquer les ventes liées. Intéressons-nous maintenant au pro�t

de la �rme A2B2 si la �rme A1B1 s�est déjà engagée dans une stratégie de ventes liées.

Si la �rme A2B2 choisit de ne pas proposer de package, son pro�t est :

��A2B2 = (p
2
A � cA)

�
1

2
� 2"1(

1

tA
)

�
+ (p2B � cB)

�
1

2
� 2"1(

1

tB
)

�
. (4.21)

Si la �rme A2B2 introduit à son tour son package (AB22), les régions où les consom-

mateurs achètent ce package apparaissent et les frontières sont données par :

1. la frontière entre (A1B2) et (AB11) : 3
4
� � � 1

tB
("1 + "2),

2. la frontière entre (AB11) et (AB22) : 1
tA�tB (

1
4
tA � 3

4
tB + �tB),

3. la frontière entre (AB22) et (A2B1) : 3
4
� � + 1

tB
("1 + "2),

4. la frontière entre (A2B1) et (AB22) : 5
4
� � � 1

tB
("1 + "2),

5. la frontière entre (AB22) et (AB11) : 1
tA�tB (

3
4
tA � 5

4
tB + �tB),

6. la frontière entre (AB11) et (A1B2) : 5
4
� + 1

tB
("1 + "2).

La fonction de pro�t de la �rme A2B2 lorsqu�elle propose elle aussi des ventes liées

est donnée par :

���A2B2 = (p2A + p
2
B � cA � cB)

�
2("1 + "2)

tB
� 1
2
+

3
4
tA � 5

4
tB � 1

4
tA +

3
4
tB

tA � tB

�
(4.22)

+(p2A � cA + "2)
�
1

2
� 2("1 + "2)

tB

�
+ (p2B � cB + "2)

�
1

2
� 2("1 + "2)

tB

�
= ��A2B2 + "2 � 4

�
("2)

2 + "1"2
tB

�
+ 2(p2A + p

2
B � cA � cB)

�
"1
tB

�
.

Si "1 et "2 sont petits, alors ���A2B2est toujours plus grand que �
�
A2B2

. Ainsi, la �rme

A2B2 a également une incitation à pratiquer les ventes liées.
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Preuve des options de consommations avec fusions homogènes

Pour pouvoir étudier les di¤érents équilibres de vagues de fusions homogènes, nous

devons établir di¤érentes a¢ rmations relatives aux options de consommations :

A¢ rmation 4.1 Il ne peut exister de rivalité directe entre les options de consomma-

tions (A1B2) et (A2B1).

Preuve. Supposons que le consommateur situé en xA avec xA compris entre 0 et
1
2
� � est le consommateur marginal entre les options de consommations (A1B2) et

(A2B1) et qu�il achète l�une ou l�autre de celles-ci. Ainsi, (A2B1) doit être préféré par

lui à (AB22). C�est le cas seulement si :

p2A + p
1
B + tB(xA + �)

2 � p22AB + tB(
1

2
� xA � �)2, (4.23)

ce qui revient à :

p2A + p
1
B � p22AB +

1

4
tB � xAtB � �tB. (4.24)

Puisqu�à l�équilibre les deux �rmes pratiquent les ventes liées, nous savons que p22AB <

p2A + p
2
B. Ainsi, nous pouvons écrire que p

22
AB = p2A + p

2
B � ', avec ' > 0. Alors, de

(4.23), nous obtenons :

p1B � p2B � '+
1

4
tB � xAtB � �tB. (4.25)

Pour le consommateur indi¤érent entre (A1B2) et (A2B1), il peut aussi être optimal

d�acheter (A1B2) à la place de (AB22). C�est le cas si (sachant que p11AB = p
1
A+p

1
B��,

avec � > 0)

p1A + p
1
B � �+ tB(xA + �)2 � p1A + p2B + tB(

1

2
� xA � �)2, (4.26)

ce qui revient à :

p1B � � � p2B +
1

4
tB � xAtB � �tB. (4.27)
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Mais ceci est en contradiction avec (4.25) car '; � > 0. Donc, il ne peut être optimal

pour le consommateur situé en xA d�acheter (A1B2). On peut facilement montrer que

cela fonctionne aussi pour xA compris entre 1
2
� � et 1

2
. Pour des raisons de symétries,

une condition similaire existe pour la seconde moitié du cercle.

A¢ rmation 4.2 .

(?) Prenons xA et x0A avec 0 � xA; x0A � 1
2
et x0A < xA.

Si (AB11) est optimal en xA, alors en x0A, (AB22) ne peut jamais être optimal.

(??) Prenons xA et x0A avec
1
2
� xA; x0A � 1 et x0A < xA.

Si (AB22) est optimal en xA, alors en x0A, (AB11) ne peut jamais être optimal.

Preuve. Supposons que xA est compris entre 0 et 12 � �. En xA, nous avons

p11AB + tA(xA)
2 + tB(xA + �)

2 � p22AB + tA(
1

2
� xA)2 + tB(

1

2
� xA � �)2, (4.28)

et donc

(tA + tB)xA � p22AB � p11AB � tB� +
1

4
(tA + tB). (4.29)

Si (AB22) est optimal en x0A, alors :

(tA + tB)x
0
A � p22AB � p11AB � tB� +

1

4
(tA + tB). (4.30)

Mais puisque x0A < xA, ce ne peut être le cas. On obtient une condition similaire pour
1
2
� � � xA � 1

2
. Si 1

2
� xA; x0A � 1 la preuve est exactement la même à l�exception de

(AB11) et (AB22) inversés.

A¢ rmation 4.3 .

(?) Prenons xA et x0A avec 0 � xA; x0A � 1
2
et x0A < xA.

Si (A1B2) est optimal en xA, alors en x0A, (A2B1) ne peut jamais être optimal.

(??) Prenons xA et x0A avec
1
2
� xA; x0A � 1 et x0A < xA.

Si (A2B1) est optimal en xA, alors en x0A, (A1B2) ne peut jamais être optimal.

Preuve. Supposons que xA est compris entre 0 et 12 � �. En xA, nous avons

p1A + p
2
B + tA(xA)

2 + tB(
1

2
� xA � �)2 � p2A + p1B + tA(

1

2
� xA)2 + tB(xA + �)2, (4.31)

231



4.6. ANNEXES

et donc

(tA � tB)xA � p2A + p1B � p1A � p2B + tB� +
1

4
(tA � tB). (4.32)

Si (A2B1) était optimal en x0A, alors :

(tA � tB)x0A � p2A + p1B � p1A � p2B + tB� +
1

4
(tA � tB). (4.33)

Mais puisque x0A < xA, ce ne peut être le cas. On obtient une condition similaire pour
1
2
� � � xA � 1

2
. Si 1

2
� xA; x0A � 1 la preuve est exactement la même à l�exception de

(A1B2) et (A2B1) inversés.

A¢ rmation 4.4 .

(?) Prenons xA et x0A avec 0 � xA; x0A � 1
2
et x0A < xA.

Si (AB11) est optimal en xA, alors en x0A, (A2B1) ne peut jamais être optimal.

(??) Prenons xA et x0A avec
1
2
� xA; x0A � 1 et x0A < xA.

Si (A2B1) est optimal en xA, alors en x0A, (AB11) ne peut jamais être optimal.

Preuve. Supposons que xA est compris entre 0 et 12 � �. En xA, nous avons

p1A + p
1
B � �+ tA(xA)2 + tB(xA + �)2 � p2A + p1B + tA(

1

2
� xA)2 + tB(xA + �)2, (4.34)

et donc

tAxA � p2A � p1A + �+
1

4
tA. (4.35)

Si (A2B1) était préféré à (AB11) en x0A, alors nous aurions

tAx
0
A � p2A � p1A + �+

1

4
tA. (4.36)

Mais puisque x0A < xA, ceci est en contradiction avec (4.36). On obtient une condition

similaire pour 1
2
� � � xA � 1

2
. Si 1

2
� xA; x0A � 1 la preuve est exactement la même à

l�exception de (AB11) et (A2B1) inversés.

A¢ rmation 4.5 .

(?) Prenons xA et x0A avec 0 � xA; x0A � 1
2
et x0A < xA.
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Si (A1B2) est optimal en xA, alors en x0A, (AB22) ne peut jamais être optimal.

(??) Prenons xA et x0A avec
1
2
� xA; x0A � 1 et x0A < xA.

Si (AB22) est optimal en xA, alors en x0A, (A1B2) ne peut jamais être optimal.

Preuve. Supposons que xA est compris entre 0 et 12 � �. En xA, nous avons

p1A+p
2
B+ tA(xA)

2+ tB(
1

2
�xA��)2 � p2A+p2B+ tA(

1

2
�xA)2+ tB(

1

2
�xA��)2, (4.37)

et donc

tAxA � p2B � p1A � '+
1

4
tA. (4.38)

Si (AB22) était optimal en x0A, alors nous aurions :

tAx
0
A � p2B � p1A + '+

1

4
tA. (4.39)

Mais puisque x0A < xA, ceci n�est pas possible. On obtient une condition similaire pour
1
2
� � � xA � 1

2
. Si 1

2
� xA; x0A � 1 la preuve est exactement la même à l�exception de

(A1B2) et (AB22) inversés.

Preuve de l�équilibre de fusions homogènes avec forte corrélation

Ce cas correspond à des valeurs faibles de �. Considérons un consommateur localisé

au point 0 sur le cercle A. Si le déplacement se fait dans le sens des aiguilles d�une

montre sur le cercle A, alors le consommateur indi¤érent entre (AB11) et (A1B2) est

dé�ni par :

xA =
1

4
+
p1A + p

2
B � p11AB
tB

� �. (4.40)

La combinaison de biens qui est achetée à droite de (AB11) est (A1B2). Ce n�est

pas le package (AB22) car cela voudrait dire que personne ne veut acheter les biens

indépendamment, et cette issue n�apparaît pas à l�équilibre. En se déplaçant davan-

tage sur la droite, la combinaison qui suit (A1B2) est l�achat du package (AB22). Le

consommateur marginal est localisé en :

xA =
1

4
+
p22AB � p1A � p2B

tA
. (4.41)
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Si on passe l�abscisse 1=2 et qu�on se déplace vers le haut du cercle, on retrouve la

même structure que sur la partie droite avec les �rmes Ai et Bj inversées en raison

de la symétrie. Les consommateurs proches de 1=2 achètent la package (AB22), les

consommateurs suivants achètent (A2B1) et les consommateurs proche de 1 achètent

le package (AB11). La fonction de pro�t spéci�ée de la �rme A1B1 est par conséquent :

�z=2A1B1
= (p11AB � cA � cB)(

1

4
+
p1A + p

2
B � p11AB
tB

� � + 1� 3
4
� p

11
AB � p1B � p2A

tA
) (4.42)

+(p1A � cA)(
p22AB � p1A � p2B

tA
� p

1
A + p

2
B � p11AB
tB

+ �)

+(p1B � cB)(
p11AB � p2A � p1B

tA
+
p22AB � p2A � p1B

tB
+ �).

Comme la fusion considérée implique que les �rmes sont symétriques, A1B1 et A2B2

ont des fonctions de pro�t similaires. Calculant les prix et les pro�ts à l�équilibre, nous

obtenons :

p�A = cA +
1

4
tA +

1

3
�
tAtB
tA + tB

, (4.43)

p�B = cB +
1

4
tB +

1

3
�
tAtB
tA + tB

,

8i = j pij�AB = cA + cB +
1

4
(tA + tB),

8i = j �ij�AB =
1

8
(tA + tB) +

2

9
�2

tAtB
tA + tB

.

Preuve de l�équilibre de fusions homogènes avec faible corrélation

Ce cas correspond à des valeurs de � élevées. Considérons un consommateur localisé

au point 0 sur le cercle A. Si le déplacement se fait dans le sens des aiguilles d�une

montre sur le cercle A, alors le consommateur indi¤érent entre (A1B2) et (AB11) est

dé�ni par :

xA =
3

4
+
p11AB � p1A � p2B

tB
� �. (4.44)

Si le consommateur se déplace davantage dans le sens des aiguilles d�une montre, la

distance à la �rme A2B2 devient plus petite que la distance à la �rme A1B1 et donc le

consommateur achète le package de la �rme A2B2. Le consommateur indi¤érent entre
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consommer le package (AB11) ou consommer le package (AB22) est dé�ni en :

xA =
1

tA � tB
(p22AB � p11AB +

1

4
tA �

3

4
tB + tB�). (4.45)

Ensuite, si l�on s�intéresse aux consommateurs localisés prés de 1=2, ils consomment le

bien A à la �rme A2B2 et le bien B à la �rme A1B1, soit l�option de consommation

(A2B1) à deux prix séparés. La structure de la partie gauche du cercle est la même

que précédemment en inversant les �rmes. La fonction de pro�t de la �rme A1B1 est

alors :

�A1B1 = (p
1
A � cA)(

3

4
+
p11AB � p1A � p2B

tB
� � � 1

4
+ � � p

1
A + p

2
B � p11AB
tB

) (4.46)

+(p11AB � cA � cB)(
p22AB � p11AB + 1

4
tA � 3

4
tB + tB�

tA � tB
� 3
4
� p

11
AB + p

1
A � p2B
tB

+ �

+
5

4
+
p1A + p

2
B � p11AB
tB

� � �
p11AB � p22AB + 3

4
tA � 5

4
tB + tB�

(tA � tB)
)

+(p1B � cB)(
5

4
+
p22AB � p1B � p2A

tB
� � � 3

4
� p

2
A + p

1
B � p22AB
tB

+ �).

Les prix et les pro�ts d�équilibre sont symétriques entre les �rmes A1B1 et A2B2 et

sont donnés par :

p�A = cA +
1

4
tA �

1

6
tB, (4.47)

p�B = cB +
1

12
tB,

8i = j pij�AB = cA + cB +
1

4
(tA � tB),

8i = j �ij�AB =
1

8
tA �

7

72
tB.

avec i; j = 1; 2:

Preuve des seuils intermédiaires avec fusions homogènes

Pour que la fonction de pro�t (4.42) soit valide, l�option de consommation (A1B2)

doit être suivie par (AB22) et non par (AB11). La position du consommateur indi¤é-
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rent entre (A1B2) et (AB22) à ces prix d�équilibre est donnée par :

xA =
1

4
� 2
3
�

tB
tA + tB

. (4.48)

La position du consommateur indi¤érent entre (A1B2) et (AB11) à ces prix d�équilibre

est donnée par :

xA =
3

4
� � 5tA + 3tB

3(tA + tB)
. (4.49)

Pour que la con�guration de demandes (i) soit implémentée, (4.48) doit être inférieure

à (4.49). Cette condition nous donne le premier seuil :

�HM1 =
3

2

tA + tB
5tA + tB

. (4.50)

Pour que la fonction de pro�t (4.46) soit valide, l�option de consommation (A1B2)

doit être suivie par (AB11) et non par (AB22). En insérant les prix d�équilibre cor-

respondant à la fonction de pro�t (4.46) dans (4.48) et (4.49), nous pouvons déduire

que la con�guration de demande (ii) ne peut être valide que si :

� > �HM2 =
1

3
+
tB
6tA

. (4.51)

Preuve de l�équilibre intermédiaire avec fusions homogènes

Pour les valeurs intermédiaires de � telles que 3
2
( tA+tB
5tA+tB

) < � � 1
3
tB
6tA
, les �rmes

�xent leurs prix de telle façon que la con�guration de demande (i) soit implémentée.

Les prix sont donc �xés tels que la contrainte suivante soit satisfaite :

1

4
+
p22AB � p1A � p2B

tA
� 3

4
� � + p

11
AB � p1A � p2B

tB
(4.52)

Cela signi�e que (A1B2) est suivie par (AB11) et non par (AB22), et tels que les bornes

�HM1 et �HM2 soient données respectivement par (4.7) et (4.8). Une simple interpolation

linéaire des prix donnés en �HM1 par (4.7) et en �HM2 par (4.8) nous donnent les prix
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et pro�ts d�équilibre suivants :

p�A = cA +
1

4
tA +

tAtB
2(tA � tB)2

((5tA + 4tB)� 2�(8tA + tB)), (4.53)

p�B = cB +
1

4
tB +

tAtB
2(tA � tB)2

((5tA + 4tB)� 2�(8tA + tB)),

8i = j pij�AB = cA + cB +
1

4
(tA + tB) +

tAtB
2(tA � tB)2

(9(tA + tB)� 6�(5tA + tB),

8i = j �z=2�AiBj
=
1

8
tA +

1

8
tB +

tAtB
2(tA � tB)2

(4(tA + tB)� 2�(6tA + tB)� 4�2tA).

Nous véri�ons que ceci constitue bien un équilibre de vague de fusions homogènes.

4.6.2 Fusions hétérogènes

Preuve du lemme 4.2

En cas de vague de fusions hétérogènes, les �rmes Ai et Bj fusionnent 8i 6= j avec

i; j = 1; 2: Intéressons-nous à ce qui se passe par exemple pour la �rme fusionnée A1B2

sachant qu�en évoquant la propriété de symétrie, nous obtenons les mêmes résultats

pour la �rme fusionnée A2B1. Nous commençons par considérer le cas où la �rme

fusionnée A1B2 ne lie pas ses ventes. Cette �rme réalise alors les pro�ts dé�nis par :

��A1B2 =
1
2
(pV SA � cA + pV SB � cB). Maintenant analysons si cette �rme fusionnée a une

incitation à pratiquer les ventes liées. Dans ce cas, elle vend ses biens ensemble à un

prix p12AB < p
1
A+p

2
B. Ici, nous traitons le cas où p

12
AB = p

V S
A +pV SB mais où p1A = p

V S
A +"1

et p2B = p
V S
B +"1, avec "1 > 0 mais petit. La �rme fusionnée A1B2 augmente ses pro�ts

en faisant payer un prix supérieur de "1 sur ses biens vendus séparément et �xe ainsi

un prix pour le package égal à la somme des prix des deux biens lorsque lorsqu�elle

ne pratiquait pas de ventes liées. Nous allons distinguer deux cas. Nous considérons

une valeur de � « proche » ou non de 1
2
, puisque la con�guration de demandes change

suivant la valeur de �.

En premier lieu, considérons le cas où � n�est pas proche de 1
2
. Si la �rme ne

pratique pas une stratégie de ventes liées, alors il existe quatre régions de demande,

nommées (A1B1); (A1B2); (A2B2) et (A2B1). Les frontières dé�nissant ces régions

(ou les consommateurs marginaux), sont comme suit :
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1. la frontière entre (A1B1) et (A1B2) : 1
4
� �,

2. la frontière entre (A1B2) et (A2B2) : 1
4
,

3. la frontière entre (A2B2) et (A1B2) : 3
4
,

4. la frontière entre (A1B2) et (A1B1) : 3
4
� �.

Si la �rme fusionnée A1B2 propose des packages (AB12), les frontières sont main-

tenant données par :

1. la frontière entre (A1B1) et (AB12) : 1
4
� � � "1

tB
,

2. la frontière entre (AB12) et (A2B2) : 1
4
+ "1

tA
,

3. la frontière entre (A2B2) et (AB12) : 3
4
� "1

tA
,

4. la frontière entre (AB12) et (A1B1) : 3
4
� � � "1

tB
.

La nouvelle fonction de pro�t est donnée par :

���A1B2 = (p1A + p
2
B � cA � cB)

�
2"1(

1

tA
+
1

tB
)

�
+ (p1A � cA + "1)

�
1

2
� 2"1

1

tB

�
(4.54)

+(p2B � cB + "1)
�
1

2
� 2"1

1

tA

�
,

ou

���A1B2 = �
�
A1B2

+ 2(p1A � cA)
"1
tA
+ 2(p2B � cB)

"1
tB
+ "1 � 2

("1)
2

tA
� 2("1)

2

tB

Ce pro�t est toujours plus grand que ��A1B2, car "1 peut être pris arbitrairement petit

et ainsi ("1)2 tend plus vite vers 0 que "1. Nous avons donc montré que la �rme

fusionnée A1B2 a une incitation à pratiquer les ventes liées. Nous allons maintenant

nous intéresser à la �rme fusionnée A2B1 et voir si celle-ci a également une incitation à

introduire son package sachant que la �rme A1B2 est déjà engagée dans une stratégie

de ventes liées. Le pro�t de la �rme A2B1 ne proposant pas de package alors que la

�rme A1B2 en propose est donné par :

��A2B1 = (p
2
A � cA)

�
1

2
� 2"1(

1

tA
)

�
+ (p1B � cB)

�
1

2
� 2"1(

1

tB
)

�

Si la �rme A2B1 propose maintenant des packages (AB21), elle �xe p21AB = p
V S
A + pV SB

et vend ses biens séparés à un prix respectif de p2A = pV SA + "2 et p1B = pV SB + "2,
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avec "2 > 0, mais faible. Les zones de consommation de package de la �rme A2B1

apparaissent du fait du prix bas du package par rapport aux prix des biens vendus

séparément. Les frontières sont maintenant données par :

1. la frontière entre (A1B1) et (AB12) : 1
4
� � � ("1+"2)

tB
,

2. la frontière entre (AB12) et (AB21) : 1
tA�tB (

1
4
tB � tB� � 1

4
tA),

3. la frontière entre (AB21) et (A2B2) : 1
4
� � + ("1+"2)

tB
,

4. la frontière entre (A2B2) et (AB21) : 3
4
� � � ("1+"2)

tB
,

5. la frontière entre (AB21) et (AB12) : 1
tA�tB (�

3
4
tA +

3
4
tB � tB�),

6. la frontière entre (AB12) et (A1B1) : 3
4
� � + ("1+"2)

tB
.

La nouvelle fonction de pro�t de la �rme A2B1 lorsqu�elle propose elle aussi des

ventes liées est donnée par :

���A2B1 = (p2A + p
1
B � cA � cB)

�
2("1 + "2)(

1

tB
)� 1

2
+

1

tA � tB
(�1
4
tB +

1

4
tA +

3

4
tB �

3

4
tA

�
(4.55)

+(p2A � cA + "2)
�
1

2
� 2("1 + "2)(

1

tB
)

�
+ (p1B � cB + "2)

�
1

2
� 2("1 + "2)(

1

tB
)

�
= ��A2B1 + "2 � 4

�
("2)

2 + "1"2
tB

�
.

Ce pro�t est toujours plus grand que ��A2B1, car "2 peut être pris arbitrairement petit

et donc ("2)2 et ("1"2) tendent plus vite vers 0 que "2. Nous avons donc montré que

lorsque la valeur de � est faible (i.e. � < 1
2
), les deux �rmes fusionnées ont chacune une

incitation à proposer des packages et donc à s�engager dans une stratégie de tari�cation

de ventes liées mixtes.

Maintenant, nous nous intéressons à l�incitation des �rmes à proposer des packages

lorsque la valeur de � est proche de 1
2
. Comme précédemment, nous allons nous intéres-

ser à la �rme A1B2 pour analyser l�incitation à proposer des packages. Par symétrie, les

résultats trouvés sont les mêmes si on s�intéresse à A2B1. La di¤érence avec l�analyse

précédente est que l�augmentation de � restreint le choix des consommations possibles

a seulement 4 options. Ceci est dû au fait que les �rmes fusionnées sont chacune placées

à des localisations di¤érentes sur les cercles. En se déplaçant dans le sens des aiguilles
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d�une montre sur le cercle A et en se plaçant au point 0, si la �rme ne pratique pas une

stratégie de ventes liées, les quatre régions de demande sont : (A1B2); (A2B2), (A2B1)

et (A1B1). Les frontières dé�nissant ces régions (ou les consommateurs marginaux),

sont comme suit :

1. la frontière entre (A1B2) et (A2B2) : 1
4
,

2. la frontière entre (A2B2) et (A2B1) : 3
4
� �,

3. la frontière entre (A2B1) et (A1B1) : 3
4
,

4. la frontière entre (A1B1) et (A1B2) : 5
4
� �.

Si la �rme fusionnée A1B2 introduit la possibilité de proposer des packages (AB12),

les frontières sont maintenant données par :

1. la frontière entre (AB12) et (A2B2) : 1
4
+ "1

tA
,

2. la frontière entre (A2B2) et (A2B1) : 3
4
� � � "1

tB
,

3. la frontière entre (A2B1) et (A1B1) : 3
4
+ "1

tA
,

4. la frontière entre (A1B1) et (AB12) : 5
4
� � � "1

tB
.

La nouvelle fonction de pro�t est

���A1B2 = (p1A + p
2
B � cA � cB)

�
"1(

1

tA
+
1

tB
) + �

�
(4.56)

+(p1A � cA + "1)
�
1

2
� "1(

1

tA
+
1

tB
)� �

�
+(p2B � cB + "1)

�
1

2
� "1(

1

tA
+
1

tB
)� �

�
,

ou

���A1B2 = (p1A � cA + p2B � cB)
�
1

2
� "1(

1

tA
+
1

tB
)� �

�
(4.57)

= ��A1B2 + "1(1� 2�)� 2("1)
2

�
1

tA
+
1

tB

�
.

Ce pro�t est toujours plus grand que ��A1B2 tant que � > 0, car "1 peut être pris

arbitrairement petit et donc ("1)2 tend plus vite vers 0 que "1. Nous avons donc montré
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que la �rme fusionnée A1B2 a une incitation à introduire les ventes liées. Nous allons

maintenant nous intéresser à la �rme fusionnée A2B1 et voir si elle a également une

incitation à introduire son package sachant que la �rme A1B2 est déjà engagée dans

une stratégie de ventes liées. Le pro�t de la �rme A2B1 ne proposant pas de package

alors que la �rme A1B2 en propose est donné par :

��A2B1 = (p2A + p
1
B � cA � cB)

�
1

2
+ � + "1(

1

tA
+
1

tB
)

�
(4.58)

+(p2A � cA)
�
�"1(

1

tA
+
1

tB
)� �

�
+ (p1B � cB)

�
�"1(

1

tA
+
1

tB
)� �

�
=

1

2
(p2A + p

1
B � cA � cB).

Si la �rme A2B1 propose aussi des packages, elle �xe p21AB = pV SA + pV SB et vend ses

biens séparés à un prix respectif de p2A = p
V S
A + "2 et p1B = p

V S
B + "2, avec "2 > 0 mais

faible. Les frontières sont maintenant données par :

1. la frontière entre (AB12) et (A2B2) : 1
4
+ ("1+"2)

tA
,

2. la frontière entre (A2B2) et (AB21) : 3
4
� � � ("1+"2)

tB
,

3. la frontière entre (AB21) et (A1B1) : 3
4
+ ("1+"2)

tA
,

4. la frontière entre (A1B1) et (AB12) : 5
4
� � � ("1+"2)

tB
.

La nouvelle fonction de pro�t est

���A2B1 = (p2A + p
1
B � cA � cB)

�
1

2
+ "1(

1

tA
+
1

tB
) + "2(

1

tA
+
1

tB
) + �

�
(4.59)

+(p2A � cA + "1)
�
�"1(

1

tA
+
1

tB
)� "2(

1

tA
+
1

tB
)� �

�
+(p1B � cB + "1)

�
�"1(

1

tA
+
1

tB
)� "2(

1

tA
+
1

tB
)� �

�
,

ou

���A2B1 = �
�
A2B1

+ "2(1� 2�)� (2"1"2)
�
1

tA
+
1

tB

�
� (2"2)2

�
1

tA
+
1

tB

�
. (4.60)

Ce pro�t est toujours plus grand que ��A2B1 pour � <
1
2
, car "2 peut être pris arbitrai-

rement petit et donc ("2)2 et ("1"2) tendent plus vite vers 0 que "2.
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Preuve des options de consommations avec fusions hétérogènes

Pour pouvoir étudier les di¤érents équilibres de vagues de fusions homogènes, nous

devons établir di¤érentes a¢ rmations relatives aux options de consommations :

A¢ rmation 4.6 Il ne peut exister de rivalité directe entre les options de consomma-

tions (A1B1) et (A2B2).

Preuve. La preuve est du même type que pour le claim 1 de l�annexe 4.6.1.

A¢ rmation 4.7 .

(?) Prenons xA et x0A avec 0 � xA; x0A � 1
2
et x0A < xA.

Si (AB12) est optimal en xA, alors en x0A (AB21) ne peut jamais être optimal.

(??) Prenons xA et x0A avec
1
2
� xA; x0A � 1 et x0A < xA.

Si (AB21) est optimal en xA, alors en x0A (AB12) ne peut jamais être optimal.

Preuve. La preuve est du même type que pour le claim 2 de l�annexe 4.6.1.

A¢ rmation 4.8 .

(?) Prenons xA et x0A avec 0 � xA; x0A � 1
2
et x0A < xA.

Si (A1B1) est optimal en xA, alors en x0A (A2B2) ne peut jamais être optimal.

(??) Prenons xA et x0A avec
1
2
� xA; x0A � 1 et x0A < xA.

Si (A2B2) est optimal en xA, alors en x0A (A1B1) ne peut jamais être optimal.

Preuve. La preuve est du même type que pour le claim 3 de l�annexe 4.6.1.

A¢ rmation 4.9 .

(?) Prenons xA et x0A avec 0 � xA; x0A � 1
2
et x0A < xA.

Si (AB12) est optimal en xA, alors en x0A (A2B2) ne peut jamais être optimal.

(??) Prenons xA et x0A avec
1
2
� xA; x0A � 1 et x0A < xA.

Si (A2B2) est optimal en xA, alors en x0A (AB12) ne peut jamais être optimal.

Preuve. La preuve est du même type que pour le claim 4 de l�annexe 4.6.1.
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A¢ rmation 4.10 .

(?) Prenons xA et x0A avec 0 � xA; x0A � 1
2
et x0A < xA.

Si (A1B1) est optimal en xA, alors en x0A (AB21) ne peut jamais être optimal.

(??) Prenons xA et x0A avec
1
2
� xA; x0A � 1 et x0A < xA.

Si (AB21) est optimal en xA, alors en x0A (A1B1) ne peut jamais être optimal.

Preuve. La preuve est du même type que pour le claim 5 de l�annexe 4.6.1.

Preuve de l�équilibre de fusions hétérogènes avec forte corrélation

Ce cas correspond à des valeurs faibles de �. Par exemple, un consommateur est

placé en xA = 0 avec un valeur de � faible a une forte disposition à payer pour le bien A

de la �rme fusionnéeA1B2 et valorise fortement le bienB de la �rme fusionnéeA2B1 car

elle est également localisée au point 0 sur le cercle B. En se déplaçant dans le sens des

aiguilles d�une montre après l�option de consommation (A1B1), le consommateur peut

consommer le package de la �rme A1B2, c�est-à-dire (AB12). Cette zone de package

est le fait des préférences des consommateurs pour les deux biens di¤érenciés selon leur

localisation. Le consommateur indi¤érent entre ces deux options de consommation est

dé�ni par :

xA =
1

4
+
p12AB � p1A � p1B

tB
� �. (4.61)

L�option de consommation suivant le package de la �rme A1B2 est le package de la

�rme fusionnée A2B1, c�est-à-dire le package (AB21). Cette zone de package supplé-

mentaire vient du rabais accordé par rapport aux deux biens achetés indépendamment.

Le consommateur indi¤érent entre consommer le package (AB12) et le package (AB21)

est dé�ni par :

xA =
1

tA � tB
(p21AB � p12AB +

1

4
(tA � tB) + tB�). (4.62)

En continuant à se déplacer, le consommateur a le choix entre consommer le package

de la �rme A2B1, c�est-à-dire l�option de consommation (AB21) et le bien A à la �rme

A2B1 avec le bien B à la �rme A1B2 i.e. consommer l�option (A2B2). Le consommateur

243



4.6. ANNEXES

indi¤érent entre ces deux options de consommation est dé�ni par :

xA =
1

4
+
p2A + p

2
B � p21AB
tB

� �. (4.63)

Lorsque l�on dépasse � = 1
2
, l�autre partie du cercle est composée des mêmes options

de consommation mais inversées. La fonction de pro�t de la �rme A1B2 est donnée

par :

�A1B2 = (p1A � cA)(
1

4
+
p12AB � p1A � p1B

tB
� � + 1

4
+ � � p

12
AB � p1A � p1B

tB
) (4.64)

+(p12AB � cA � cB)(
p21AB � p12AB + 1

4
(tA � tB) + tB�

tA � tB
� 1
4
� p

1
A + p

1
B � p12AB
tB

+ �

+
3

4
+
p1A + p

1
B � p12AB
tB

� � �
p12AB � p21AB + 3

4
(tA � tB) + tB�)

tA � tB
)

+(p2B � cB)(
3

4
+
p21AB � p2A � p2B

tB
� � � 1

4
� p

2
A + p

2
B � p21AB
tB

+ �).

Les prix et les pro�ts d�équilibre sont symétriques entre les �rmes A1B2 et A2B1 et

sont donnés par

p�A = cA +
1

4
tA �

1

6
tB, (4.65)

p�B = cB +
1

12
tB,

8i 6= j pij�AB = cA + cB +
1

4
(tA � tB),

8i 6= j �z=2�AiBj
=
1

8
tA �

7

72
tB.

avec i; j = 1; 2. Lorsque la valeur de � augmente, il y a disparition de zones de packages.

Il existe donc une valeur de � où le package (AB12) n�est plus suivi du package (AB21).

A ce seuil, la structure de la demande se modi�e et il n�existe plus qu�une seule zone

de demandes de package.

Preuve de l�équilibre de fusions hétérogènes avec faible corrélation

Ce cas correspond à des valeurs de � élevées. Dans ce dernier cas, nous supposons

que le paramètre � est fort et donc que � est petit i.e. la corrélation est négative.
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Considérons un consommateur localisé au point 0 sur le cercle A. Si le déplacement se

fait dans le sens des aiguilles d�une montre sur le cercle A, l�option de consommation

qui suit (AB12) n�est plus le package (AB21) mais l�option de consommation (A2B2).

Ainsi, le consommateur indi¤érent entre (AB12) et (A2B2) est dé�ni par :

xA =
1

4
+
p2A + p

2
B � p12AB
tA

. (4.66)

La combinaison de bien qui est achetée à la droite de (A2B2) est toujours (AB21).

Ainsi, le consommateur indi¤érent entre (A2B2) et (AB21) est dé�ni par :

xA =
3

4
+
p21AB � p2A � p2B

tB
� �. (4.67)

Par symétrie, si on passe l�abscisse 1=2 sur le cercle A, on retrouve la même structure

que sur la partie droite mais inversée. Par conséquent, la fonction de pro�t de la �rme

A1B2 est :

�A1B2 = (p
12
AB � cA � cB)(

1

4
+
p2A + p

2
B � p12AB
tA

� 1
4
� p

12
AB � p1A � p1B

tB
+ �) (4.68)

+(p1A � cA)(
5

4
+
p12AB � p1A � p1B

tB
� � � 3

4
+
p1A + p

1
B � p21AB
tA

)

+(p2B � cB)(
3

4
+
p21AB � p2A � p2B

tB
� � � 1

4
� p

2
A + p

2
B � p12AB
tA

).

Comme la fusion considérée implique que les �rmes sont symétriques, A1B2 et A2B1

ont des fonctions de pro�t similaires. Calculant les prix et les pro�ts à l�équilibre, nous

obtenons :

p�A = cA +
1

4
tA + (

1

2
� �) tAtB

3(tA + tB)
, (4.69)

p�B = cB +
1

4
tB + (

1

2
� �) tAtB

3(tA + tB)
,

8i 6= j pij�AB = cA + cB +
1

4
(tA + tB),

8i 6= j �z=2�AiBj
=
1

8
(tA + tB)� (1� 4(�2 � �))

tAtB
18(tA + tB)

.
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Preuve des seuils intermédiaires avec fusions hétérogènes

Pour que la fonction de pro�t (4.64) soit valide, l�option de consommation (A1B1)

doit être suivie par (AB12) et non par (AB21). La position du consommateur indi¤é-

rent entre (A1B1) et (AB12) à ces prix d�équilibre est donnée par :

xA =
1

12
� �. (4.70)

La position du consommateur indi¤érent entre (A1B1) et (AB21) à ces prix d�équilibre

est donnée par :

xA =
1

4
+

tB�

tA � tB
. (4.71)

Pour que la con�guration de demandes (iii) soit implémentée, (4.70) doit être inférieur

à (4.71). Ceci nous donne le premier seuil :

�HT1 =
1

6
� tB
6tA

. (4.72)

Pour que la fonction de pro�t (4.68) soit valide, l�option de consommation (A1B1)

doit être suivie par (AB21) et non par (AB12). En insérant les prix d�équilibre cor-

respondant à la fonction de pro�t (4.68) dans (4.70) et (4.71), nous pouvons déduire

que la con�guration de demande (iv) ne peut être valide que si :

� > �HT2 =
ta� tb
5ta+ tb

. (4.73)

Preuve de l�équilibre intermédiaire avec fusions hétérogènes

Pour les valeurs intermédiaires de � telles que 1
6
� tB

6tA
< � � ta�tb

5ta+tb
, les �rmes �xent

leurs prix de telles façon que la con�guration de demande (iv) soit en vigueur. Les prix

sont donc �xés tels que la contrainte suivante soit satisfaite :

1

4
+
p2A + p

2
B � p12AB
tA

� 3

4
+
p21AB � p2A � p2B

tB
� � (4.74)
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Cela signi�e que (A2B2) est suivi par (AB12) et non par (AB21), et tels que les bornes

�HT1 et �HT2 soient données respectivement par (4.10) et (4.11). Une simple interpolation

linéaire des prix donnés en �HT1 par (4.10) et en �HT2 par (4.11) nous donnent les prix

et pro�ts d�équilibre suivants :

p�A = cA +
1

4
tA +

tAtB
2(tA � tB)2

(3(tB � tA) + 2�(8tA + tB)), (4.75)

p�B = cB +
1

4
tB +

tAtB
2(tA � tB)2

(3(tB � tA) + 2�(8tA + tB)),

8i 6= j pij�AB = cA + cB +
1

4
(tA + tB) +

tAtB
2(tA � tB)2

(6(tB � tA) + 6�(5tA + tB),

8i 6= j �z=2�AiBj
=
1

8
tA +

1

8
tB +

tAtB
2(tA � tB)2

(3(tB � tA) + 2�(8tA + tB)� 4�2tA).

Nous véri�ons que ceci constitue bien un équilibre de vague de fusions hétérogènes.

4.6.3 Preuve de la proposition 4.2

Considérons un cas de fusion homogène, où A1 et B1 fusionnent et les deux autres

�rmes A2 et B2 restent non fusionnées Cette annexe convient aussi au cas où A2 et B2

seraient fusionnées mais proposeraient des ventes indépendantes. Le pro�t de la fusion

A2 et B2 est alors la somme de �A2 et �B2. A titre d�exemple, nous nous focalisons

sur le cas où la corrélation des valeurs de réservation est faible, c�est à dire pour

0 < � < 3(ta+tb)
2(5ta+tb)

. Si la �rme fusionnée suit une stratégie de ventes séparées, les pro�ts

sont alors donnés par :

�A1B1 =
1

8
tA +

1

8
tB

�A2 =
1

8
tA et �B2 =

1

8
tB

Les prix sont donnés par : p1A = p
2
A =

1
4
tA et p1B = p

2
B =

1
4
tB.

Si la �rme fusionnée suit une stratégie de ventes liées, les pro�ts sont donnés par :

�A1B1 =
t2B + 2tAtB + t

2
A + 4�

2tAtB
8(tA + tB)

�A2 =
1

8
tA et �B2 =

1

8
tB
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Les prix sont donnés par : p11AB =
1
4
tA+

1
4
tB, p1A =

1
4
tA(2tB�+tB+tA)

tA+tB
, p1B =

1
4
tB(2tA�+tA+tB)

tA+tB
,.p2A =

1
4
tA et p2B =

1
4
tB.

Par comparaison de ces deux issues du jeu, puisque t
2
B+2tAtB+t

2
A+4�

2tAtB
8(tA+tB)

> 1
8
tA+

1
8
tB,

la �rme fusionnée A1B1 est incitée à pratiquer une stratégie de ventes liées mixtes. No-

tons que deux e¤ets opposés coexistent. Le package de la �rme fusionnée joue à la baisse

sur les parts de marché des �rmes indépendantes. Ensuite, comme les prix des biens

séparés de la �rme fusionnée sont plus importants que ceux des �rmes séparées (i.e.

p1A > p
2
A et p

1
B > p

2
B), il y a un e¤et positif du point de vue des parts de marchés des

�rmes indépendantes. Dans cette con�guration, les deux e¤ets se compensent parfai-

tement, ce qui explique que les pro�ts de �rmes indépendantes ne sont pas a¤ectés

par les ventes liées de leur concurrente. Cette dernière, quant à elle, en augmentant

ses prix de biens séparés à part de marché inchangée, augmente son pro�t en liant ses

ventes.

4.6.4 Preuve de la proposition 4.3

Les pro�ts correspondants aux issues de vagues de fusions homogènes et hétérogènes

sont égaux pour trois valeurs di¤érentes du paramètre �.

En e¤et, pour ��1 =
3(24t2A+27tAtB+3t

2
B�
p
21t4B+246t

3
BtA+981t

2
Bt

2
A+1212t

3
AtB+456t

4
A)

4(10t2A+7tAtB+t
2
B)

, avec �HT1 <

��1 < �
HT
2 , le pro�t de fusion hétérogène correspondant à l�équilibre (4.12) est égal au

pro�t de fusion homogène correspondant à l�équilibre (4.7). Après ��1, le pro�t de

l�équilibre (4.12) devient supérieur au pro�t de l�équilibre (4.7).

Ensuite, pour ��2 =
1
4
, avec �HT2 < ��2 < �HM1 , le pro�t de fusion hétérogène cor-

respondant à l�équilibre (4.11) est égal au pro�t de fusion homogène correspondant à

l�équilibre (4.7). Après ��2, le pro�t de l�équilibre (4.7) devient supérieur au pro�t de

l�équilibre (4.11).

En�n, pour ��3 =
�(52t2A+67tAtB+7t2B�

p
21t4B+246t

3
BtA+981t

2
Bt

2
A+1212t

3
AtB+456t

4
A)

4(10t2A+7tAtB+t
2
B)

, avec �HM1 <

��3 < �
HM
2 , le pro�t de fusion hétérogène correspondant à l�équilibre (4.11) est égal au

pro�t de fusion homogène correspondant à l�équilibre (4.9). Après ��3, le pro�t de

l�équilibre (4.11) devient supérieur au pro�t de l�équilibre (4.9).

Il est aisé de montrer que ces di¤érentes fonctions de pro�ts sont monotones pour
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les valeurs de paramètres en question et ainsi que les di¤érences de pro�ts croissent ou

décroissent comme indiqué ici. Il est aussi simple de montrer qu�il n�y a que ces trois

valeurs de �, c�est-à-dire ��1, �
�
2, et �

�
3 où les pro�ts de vague de fusions homogènes et

de vague de fusions hétérogènes s�égalisent, toujours pour les valeurs de paramètres

considérées. De plus, pour tA � tB � 0, le classement suivant est toujours valable :

0 � �HT1 � �HT2 � ��2 =
1
4
� �HM1 � ��3 � �HM2 � 1

2
. Nous en déduisons le lemme

suivant :

Lemme 4.3 Si 0 � � � ��1, alors à l�équilibre les �rmes fusionnent de manière homo-

gène. Les prix et pro�ts sont donnés par (4.7).

Si ��1 < � < ��2, alors à l�équilibre les �rmes fusionnent de manière hétérogène.

Les prix et pro�ts sont donnés par (4.12) pour ��1 < � < �HT2 et par (4.11) pour

�HT2 � � < ��2.

Si ��2 � � < ��3, alors à l�équilibre les �rmes fusionnent de manière homogène. Les

prix et pro�ts sont donnés par (4.7) pour ��2 � � < �HM1 et par (4.9) pour �HM1 < � <

��3.

Si ��3 � � � 1
2
, alors à l�équilibre les �rmes fusionnent de manière hétérogène. Les

prix et pro�ts sont donnés par (4.11).

4.6.5 Bien-être collectif

Preuve du bien-être avec fusions homogènes

Le bien-être collectif est calculé en intégrant les prix d�équilibre dans les frontières

de chaque zone de demandes possibles et en calculant les coûts de transport totaux

dépensés sur chaque marché. Si � < 3
2
( tA+tB
5tA+tB

), le bien-être est donné par :
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WHM
1 = KA +KB � cA � cB

�tA

0BB@
1
4
� 2
3
�

tB
tA+tBZ

0

(x)2dx+

1
2Z

1
4
� 2
3
�

tB
tA+tB

(
1

2
� x)2dx

1CCA

�tA

0BB@
3
4
� 2
3
�

tB
tA+tBZ

1
2

(x� 1
2
)2dx+

1Z
3
4
� 2
3
�

tB
tA+tB

(1� x)2dx

1CCA

�tB

0BB@
1
4
+ 2
3
�

tA
tA+tBZ

0

(x)2dx+

1
2Z

1
4
+ 2
3
�

tA
tA+tB

(
1

2
� x)2dx

1CCA

�tB

0BB@
3
4
+ 2
3
�

tA
tA+tBZ

1
2

(x� 1
2
)2dx+

1Z
3
4
+ 2
3
�

tA
tA+tB

(1� x)2dx

1CCA .
Après quelques manipulations, nous obtenons :

WHM
1 = KA +KB � cA � cB �

1

48
(tA + tB)�

4

9
�2

tAtB
tA + tB

(4.76)

= W V S � 4
9
�2

tAtB
tA + tB

.

Le bien-être est calculé de la même manière lorsque 3
2
( tA+tB
5tA+tB

) < � � 1
3
+ tB

6tA
et lorsque

� > 1
3
+ tB

6tA
: Dans le cas où 3

2
( tA+tB
5tA+tB

) < � � 1
3
+ tB

6tA
, nous obtenons la fonction de
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bien-être suivante :

WHM
2 = KA +KB � cA � cB � tA

0BB@
tA�3tB+4tB�
4(tA�tB)Z
0

(x)2dx+

1
2Z

tA�3tB+4tB�
4(tA�tB)

(
1

2
� x)2dx

1CCA

�tA

0BB@
3tA�5tB+4tB�

4(tA�tB)Z
1
2

(x� 1
2
)2dx+

1Z
3tA�5tB+4tB�

4(tA�tB)

(1� x)2dx

1CCA

�tB

0BB@
3tA�8tA�+4tB�+tB

4(tA�tB)
+�Z

0

(x)2dx+

1
2Z

3tA�8tA�+4tB�+tB
4(tA�tB)

+�

(
1

2
� x)2dx

1CCA

�tB

0BB@
5tA�8tA��3tB+4tB�

4(tA�tB)
+�Z

1
2

(x� 1
2
)2dx+

1Z
5tA�8tA��3tB+4tB�

4(tA�tB)
+�

(1� x)2dx

1CCA .
Après quelques manipulations, nous obtenons :

WHM
2 = KA +KB � cA � cB �

1

48
(tA + tB) (4.77)

�(1
4
+ �2 � �)(tA + tB)tAtB

(tA � tB)2

= W V S � (1
4
+ �2 � �)(tA + tB)tAtB

(tA � tB)2
.

Dans un dernier temps, pour � > 1
3
+ tB

6tA
, le bien-être est donné par :

WHM
3 = KA +KB � cA � cB �

1

48
(tA + tB)�

1

36
(tA + tB)

tB
tA

(4.78)

= W V S � 1

36
(tA + tB)

tB
tA
.

Preuve du bien-être avec fusions hétérogènes

Comme dans la preuve précédente, le bien-être collectif est calculé en intégrant

les prix d�équilibre dans les frontières de chaque zone de demandes possibles et en

calculant les coûts de transport totaux dépensés sur chaque marché. Nous n�avons pas

besoin de calculer le bien-être collectif pour � < 1
6
� tB

6tA
puisqu�il n�est jamais celui
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d�équilibre. Le bien-être est donc calculé ici lorsque 3
2
( tA+tB
5tA+tB

) < � � 1
3
+ tB

6tA
et lorsque

� > 1
3
+ tB

6tA
. Dans le cas où 3

2
( tA+tB
5tA+tB

) < � � 1
3
+ tB

6tA
, nous obtenons la fonction de

bien-être collectif suivante :

WHT
2 = KA +KB � cA � cB

�tA

0BB@
� 1
4

tB�4tB��tA
tA�tBZ
0

(x)2dx+

1
2Z

� 1
4

tB�4tB��tA
tA�tB

(
1

2
� x)2dx

1CCA

�tA

0BB@
� 1
4

3tB�4tB��3tA
tA�tBZ
1
2

(x� 1
2
)2dx+

1Z
� 1
4

3(tB�tA)�4tB�
tA�tB

(1� x)2dx

1CCA

�tB

0BB@
� 1
4

3(tB�tA)�4tB�+8tA�
tA�tB

+��1Z
0

(x)2dx+

1
2Z

� 1
4

5(tB�tA)�4tB�+8tA�
tA�tB

+��1

(
1

2
� x)2dx

1CCA

�tB

0BB@
� 1
4

3(tB�tA)�4tB�+8tA�
tA�tB

+�Z
1
2

(x� 1
2
)2dx+

1Z
� 1
4

3(tB�tA)�4tB�+8tA�
tA�tB

+�

(1� x)2dx

1CCA .
Après quelques manipulations, nous obtenons :

WHT
2 = KA +KB � cA � cB �

1

48
(tA + tB) (4.79)

� tAtB
(tA � tB)

(�2 � �)� 1

24

(t2A � 3tAtB + 2t2B)
(tA � tB)

= W V S � tAtB
(tA � tB)

(�2 � �)� 1

24

(t2A � 3tAtB + 2t2B)
(tA � tB)

.
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Dans un dernier temps, pour des valeurs élevées de �, c�est-à-dire � > 1
3
+ tB

6tA
, le

bien-être est donné par :

WHT
3 = KA +KB � cA � cB

�tA

0BB@
1
12

3tA+7tB�8tB�
tA+tBZ
0

(x)2dx+

1
2Z

1
12

3tA+7tB�8tB�
tA+tB

(
1

2
� x)2dx

1CCA

�tA

0BB@
1
12

9tA+13tB�8tB�
tA+tBZ
1
2

(x� 1
2
)2dx+

1Z
1
12

9tA+13tB�8tB�
tA+tB

(1� x)2dx

1CCA

�tB

0BB@
��11tA+4tA��15tB+12tB�

12(tA+tB)
+��1Z

0

(x)2dx+

1
2Z

�1�11tA+4tA��15tB+12tB�
12(tA+tB)

+��1

(
1

2
� x)2dx

1CCA

�tB

0BB@
� 1
12

�5tA+4tA��9tB+12tB�
tA+tB

+�Z
1
2

(x� 1
2
)2dx+

1Z
� 1
12

�5tA+4tA��9tB+12tB�
tA+tB

+�

(1� x)2dx

1CCA .
Après quelques manipulations, nous obtenons :

WHT
3 = KA +KB � cA � cB �

1

48
(tA + tB) (4.80)

�4
9

(tAt
2
B�

2)

(tA + tB)2
+

1

144

(48t2AtB + 112tAt
2
B)�

(tA + tB)2

� 1

144

6t3A + 33t
2
AtB + 40tAt

2
B � 3t3B

(tA + tB)2

= W V S

�4
9

(tAt
2
B�

2)

(tA + tB)2
+

1

144

(48t2AtB + 112tAt
2
B)�

(tA + tB)2

� 1

144

6t3A + 33t
2
AtB + 40tAt

2
B � 3t3B

(tA + tB)2
.

Preuve du bien-être à l�équilibre du jeu avec ventes liées

Les annexes 4.6.5 et 4.6.5, ainsi que le lemme 4.4 nous permettent de déterminer

le bien-être collectif à l�équilibre du jeu.
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Lemme 4.4 A l�équilibre, le bien-être collectif est donné par :

WHM
1 = W V S � 4

9
�2 tAtB
tA+tB

si 0 � � � ��1,

WHT
2 = W V S � tAtB

(tA�tB)(�
2 � �)� 1

24

(t2A�3tAtB+2t2B)
(tA�tB) si ��1 < � < �
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Preuve de la comparaison du bien-être social avec celui de Reisinger (2006)

Pour 0 � � � ��1, W
HM
1 = W IP � 4

9
�2 tAtB
tA+tB

. Nous obtenons, pour ces valeurs de

paramètres, que WHM
1 = WR.
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Pour ��2 < � � �HM1 , nous obtenons WHM
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de paramètres, WR = W
IP � 4

9
�2 tAtB
tA+tB
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4.6.6 Exemples de fusions de �rmes européennes sur le mar-

ché aval de l�électricité et du gaz naturel

Firmes Pays Industries Date

E.ON - Hein Gas (10%) Allemagne Electricité/Gaz 2002

E.ON - EAM (27%) Allemagne Electricité/Gaz 2002

Enel - Sicilmetano Italie Electricité/Gaz 2003

Enel - Marcotti Italie Electricité/Gaz 2003

EWE - SWB (32.4%) Allemagne Electricité/Gaz 2003

EWE - Cuxhaven (74.9%) Allemagne Electricité/Gaz 2003

Hidrocantabrico - Naturcorp (62%) Espagne Electricité/Gaz 2003

E.ON - Distributeur de Westphalia Allemagne Electricité/Gaz 2003

Enel - Ottogas, Vendita Italie Electricité/Gaz 2004

Enel - Italgestioni gas Italie Electricité/Gaz 2004
Tableau 4.1 : Fusions récentes entre �rmes européennes sur le marché aval de

l�électricité et du gaz naturel

4.6.7 Surplus des consommateurs

Preuve du surplus des consommateurs avec fusions homogènes

Il su¢ t de retrancher deux fois le pro�t d�équilibre au bien-être collectif d�équilibre

pour trouver le surplus des consommateurs. Le surplus des consommateurs pour une

vague de fusions homogènes et pour � < 3
2
( tA+tB
5tA+tB

) est donné par :
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13

48
(tA + tB) (4.81)

�39
72
(tA + tB)�

8

9
�2

tAtB
tA + tB

= SV S � 39
72
(tA + tB)�

8

9
�2

tAtB
tA + tB

.

255



4.6. ANNEXES

Le surplus des consommateurs pour une vague de fusions homogènes et pour 3
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Preuve du surplus des consommateurs avec fusions hétérogènes

Il su¢ t de retrancher deux fois le pro�t d�équilibre au bien-être collectif d�équilibre

pour trouver le surplus des consommateurs. Le surplus des consommateurs pour une

vague de fusions hétérogènes et pour 1
6
� tB

6tA
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est donné par :
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Le surplus des consommateurs pour une vague de fusions hétérogènes et pour � > ta�tb
5ta+tb

est donné par :

SHT3 = KA +KB � cA � cB �
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Preuve du surplus à l�équilibre du jeu avec ventes liées

Le surplus des consommateurs vient d�être calculé pour les vagues de fusions ho-

mogènes et hétérogènes. Il dépend des seuils de � de la même manière que le bien-être.

A l�équilibre, il est donné par :
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On peut remarquer que la trajectoire du surplus des consommateurs à l�équilibre est

la même que celle du bien-être collectif avec un niveau évidemment toujours inférieur

et des pentes plus accentuées. De ce fait, les ventes liées sont néfastes du point de vue

du surplus des consommateurs.
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Conclusion générale

Un accord de ventes liées existe lorsqu�une �rme vend un produit, le produit liant,

seulement aux consommateurs qui achètent aussi de la même �rme un deuxième pro-

duit, le produit lié. Nous avons distingué deux types de tari�cation possibles en ventes

liées : la stratégie de ventes liées pures ou mixtes. L�o¤re groupée est un phénomène

largement répandu dans des secteurs variés comme les télécommunications, l�automo-

bile, le tourisme (train ou avion avec hôtel), l�informatique (le pack « O¢ ce » de

Microsoft par exemple est une o¤re qui s�est révélée extrêmement e¢ cace) ou encore

les marchés énergétiques. Le développement de telles o¤res, en particulier dans les

secteurs de l�énergie, atteste de cette diversité. La libéralisation récente qu�ont connue

ces marchés a béné�cié à leur développement. En e¤et, l�ouverture à la concurrence

a permis de faire naître des incitations pour ces �rmes énergétiques de proposer des

packages. Dans le cas d�un constructeur automobile par exemple, les o¤res groupées

permettent de réduire considérablement les coûts d�achat tout en simpli�ant la logis-

tique et l�assemblage.

Potentiellement, une stratégie de ventes liées a¤ecte les pro�ts des �rmes ainsi que

le surplus des consommateurs. Subséquemment, un contrôle des stratégies de ventes

liées est apparu. Celui-ci est motivé par l�impact économique des o¤res groupées. C�est

pourquoi les juridictions communautaires et américaines ont établi un certain nombre

de critères pour évaluer ces pratiques. Cependant, la jurisprudence américaine a connu

une certaine évolution. Jusqu�à l�a¤aire Microsoft, il était généralement admis que les

pratiques de ventes liées constituaient des infractions per se (« en soi » ). Toutefois

depuis l�a¤aire Kodak, et plus encore depuis l�a¤aire Microsoft, il semble que le juge
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américain s�oriente vers l�adoption d�une règle de raison structurée.33 Concernant la

Commission européenne, elle déclare s�inquiéter du fait que cette vente liée « permet

à Microsoft de soustraire l�Internet Explorer à une concurrence directe avec d�autres

navigateurs, ce qui porte préjudice au rythme de l�innovation et à la qualité des produits

que les consommateurs obtiennent en �n de compte » . Elle avance également un autre

nouveau grief : cette situation de monopole « incite arti�ciellement les fournisseurs de

contenu et les développeurs à concevoir des sites Web ou des logiciels essentiellement

pour Internet Explorer, ce qui risque, à terme, de compromettre la concurrence et

l�innovation en matière de fourniture de services aux consommateurs.34 »

Pour ces raisons, nous avons participé à l�analyse économique des ventes liées,

en nous focalisant sur certaines caractéristiques des marchés et notamment dans le

domaine énergétique. Bien que l�étude des e¤ets anticoncurrentiels provoqués par les

ventes liées ou encore leur in�uence comme frein à l�innovation n�aient pas étés au

centre de cette thèse, il est envisageable de concevoir que cette participation fasse o¢ ce

d�aide aux autorités pour juger de l�intérêt économique d�un phénomène de ventes liées.

Cette thèse se proposait de considérer, d�une part, les raisons économiques qui

incitent les �rmes à pratiquer des stratégies de ventes liées. Et d�autre part, l�impact

de ces o¤res groupées sur le bien-être social. Comme nous l�avons mis en lumière dans

le premier chapitre, les incitations à pratiquer des ventes liées sont diverses, ainsi nous

avons mobilisé cette littérature pour répondre à notre problématique.

Nous avons articulé cette thèse en quatre chapitres. Les trois derniers d�entre-eux

proposent chacun des apports concernant l�analyse des aspects stratégiques des o¤res

groupées. Pour mobiliser de tels apports, nous nous sommes servi de la littérature des

ventes liées. Ainsi, un premier chapitre a été consacré à une première approche de

celles-ci.

Dans le premier chapitre, il a tout d�abord été question de mieux comprendre les

33Le Clayton Act, voté en 1914, comprend une section qui interdit les ventes liées ayant pour e¤et
de réduire la concurrence.
34Mémo du 15 janvier 2009, disponible à l�adresse suivante : http ://eu-

ropa.eu/rapid/pressReleasesAction.do ?reference=MEMO/09/15&format=HTML&language=FR
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enjeux et problématiques traités par la théorie des ventes liées. Ces dernières peuvent

s�analyser comme une variante de discrimination par les prix, cet aspect est largement

répandu dans la littérature relative aux o¤res groupées. Nous avons abordé la pro-

blématique des corrélations dans les valeurs de réservation des biens en situation de

monopole. Par la suite, les enseignements majeurs de cette littérature ont été mis en

exergue. Puis, nous avons tenté de mieux appréhender la théorie du levier à travers

le modèle fondateur de Whinston (1990). En e¤et, il a été le premier à reconsidérer

les ventes liées comme un moyen pour barrer l�entrée d�un concurrent potentiel sur

un marché. Subséquemment, les ventes liées en situation d�oligopole ont été abordées.

Notamment, il a été question de l�in�uence des caractéristiques des biens et de la

corrélation des valeurs de réservation de ces derniers sur la pro�tabilité des �rmes à

lier leurs biens. En analysant le phénomène d�o¤res groupées en situation d�oligopole,

nous montrons que de telles o¤res peuvent également servir à se diversi�er par rap-

port à la concurrence. Pour clôturer cette première approche, nous avons présenté des

études empiriques justi�ant de l�emploi de telles stratégies. Il a alors été prouvé que

les consommateurs sont enclins à consommer plus d�une source d�énergie.

Les chapitres qui ont suivi ont eu pour objectif l�étude des stratégies de ventes liées

dans trois contextes di¤érents. Le premier d�entre-eux a analysé les stratégies d�o¤res

groupées lorsqu�une �rme est en position de monopole. Le deuxième a été consacré à

l�étude des ventes liées en concurrence. En�n, le dernier a permis de mettre en relation

les stratégies d�intégration des biens et celles de fusions entre des �rmes présentes sur

di¤érents marchés.

Le deuxième chapitre de cette thèse a permis de focaliser l�attention sur la tari-

�cation optimale lorsqu�un monopole propose un package comprenant un bien et un

service. La littérature sur les o¤res groupées intègre très rarement la spéci�cité du

service dans la stratégie de tari�cation. Ainsi, la prise en compte de cette spéci�-

cité introduit une asymétrie structurelle sur les préférences des individus. Un modèle

principal-agent, sous cette hypothèse particulière, a été construit. Ce modèle nous a

permit d�étudier les mécanismes d�incitation de révélation des préférences. Plusieurs
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résultats ont été obtenus. Parmi ces derniers, il est important d�en relever quelques

uns. En particulier, sous l�hypothèse de coûts constants, il est plus coûteux pour un

consommateur de signer deux contrats aux di¤érents fournisseurs du monopoleur que

d�acheter un package. En revanche, sous l�hypothèse de coûts croissants, nous mettons

en évidence le fait qu�il existe un arbitrage entre le degré de complémentarité du bien et

du service relatif au bien et le degré d�optionalité de ce dernier. Lorsque les biens sont

parfaitement complémentaires, l�optionalité du service joue de manière importante et

a un impact sur le prix marginal du bien vendu séparément. Celui-ci est plus faible

séparément que sous forme de package. De plus, le prix marginal du service baisse

jusqu�à un niveau inférieur au coût marginal, il apparaît un e¤et de dumping informa-

tionnel. L�intuition élémentaire suggère que la stratégie de ventes liées est d�autant plus

pro�table que les composants du package ont un caractère complémentaire, il parait

alors évident pour le monopoleur de faire payer un prix supérieur pour le bien vendu

en package. Des pistes de recherches sont à explorer en intégrant une analyse plus

approfondie concernant les e¤ets de la spéci�cité du service sur la partie �xe du tarif.

Une autre piste de recherches futures serait d�étendre l�analyse de cette problématique

à un environnement concurrentiel.

Dans le chapitre 3, il a été question d�étudier l�impact des stratégies de ventes liées

lorsque les marchés sont en concurrence. La particularité a été ici de considérer des

biens substituables et d�intégrer dans l�analyse des contraintes au niveau des capacités

de production. En e¤et, l�analyse se focalise sur des structures de marché asymétriques

se rapprochant de la réalité empirique dans les secteurs de l�énergie. En modélisant

cette concurrence, nous avons mis en évidence certains résultats liés à l�impact des

stratégies de ventes liées développés au chapitre 1. Dans le cadre d�un duopole, il ap-

paraît un problème de coordination entre les �rmes en ce qui concerne l�engagement

dans une stratégie particulière. Nous montrons qu�il est toujours intéressant de ré-

pondre à une stratégie de ventes liées en suivant également ce type de stratégie. Nous

avons également mis en évidence le fait que la spécialisation entraîne une augmenta-

tion des prix des biens et des pro�ts des �rmes mais cette situation n�est pas pro�table

pour les consommateurs. Puis, nous avons montré que les ventes liées peuvent être un
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instrument concurrentiel e¢ cace lorsque la concurrence est renforcée sur un des deux

marchés. En e¤et, proposer un package permet au duopole de béné�cier pleinement de

l�e¤et discrimination par les prix engendré par la fourniture du package face au concur-

rent spécialisé qui n�a pas cette opportunité. En�n, dans ce dernier cadre d�analyse,

l�existence d�une situation de dilemme du prisonnier a été mise en évidence. Lorsque

la concurrence est accrue sur un marché, l�équilibre de duopole suggère aux �rmes

de suivre une stratégie de ventes liées mais leurs pro�ts seraient plus importants en

pratiquant une tari�cation indépendante. Contrairement à la situation de monopole,

dans un contexte concurrentiel, la stratégie mixte n�est plus optimale. En e¤et, elle

entraîne une rivalité accrue sur les deux biens séparés et aussi sur le package, de sorte

que cet e¤et de concurrence domine l�e¤et tri engendré par la possibilité de proposer

un package. Ce dernier cadre d�analyse se focalise uniquement sur les e¤ets des ventes

liées sur le mode de tari�cation des �rmes en concurrence et non sur les e¤ets anti-

concurrentiels que la sortie d�un concurrent pourrait provoquer. Cette étude procure

un cadre d�analyse a�n d�évaluer ce genre d�e¤et, par exemple. La principale direction

pour des recherches futures, à propos de la problématique de ce chapitre, est donc la

construction d�une analyse du bien-être social. Celle-ci pourrait aboutir, par exemple,

à la préconisation de conditions, pour les �rmes dominantes, de pratiquer une stratégie

de ventes liées.

Le dernier chapitre de cette thèse aborde également l�analyse des ventes liées dans

un contexte concurrentiel. Cependant, notre étude provient d�un constat empirique :

les multiples fusions observées entre �rmes appartenant à des marchés di¤érents. Des

fusions entre �rmes de deux marchés séparés n�ont a priori pas d�in�uence sur la

concurrence s�exerçant sur ces deux marchés. Comme les ventes liées peuvent créer un

lien entre deux marchés, cela remet en cause cette a¢ rmation. Ainsi, les ventes liées

pourraient avoir une in�uence sur les incitations à fusionner. Un modèle de fusions

endogènes, permettant d�évaluer ces incitations, a donc été proposé. La particularité

a été ici de modéliser deux marchés de biens di¤érenciés, uniquement reliés par la

corrélation des prix de réservation. Les possibilités de ventes liées entre deux marchés,

qui sont permises par une fusion, étaient alors prises en considération. Ceci a permis
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de déceler des incitations à fusionner, et même, de trouver un phénomène de vague

de fusions. L�analyse de bien-être nous permet de conclure que les ventes liées sont

toujours néfastes en ce qui concerne le surplus des consommateurs. Pour terminer, il

est nécessaire de préciser que le cadre d�analyse utilisé a fait en sorte d�isoler les e¤ets

purs des ventes liées et les e¤ets anticoncurrentiels des fusions. Des pistes de recherches

sont à explorer en combinant ces e¤ets à d�autres, comme l�existence de synergies lors

des fusions. Ces e¤ets pourraient nuancer, ou même renverser, les résultats obtenus

dans ce chapitre.

264



Bibliographie

[1] Adams, W. A. et J. L. Yellen. 1976. « Commodity Bundling and the Burden of

Monopoly. » Quarterly Journal of Economics, 91 : 475-498.

[2] Anderson, S.P., Palma, A. et J.F. Thisse. 1992. « Discrete Choice Theory of

Product Di¤erentiation. » Cambridge, Massachusetts, MIT press.

[3] Anderson, S. P. et L. Leruth. 1993. « Why Firms Prefer not to Price Discriminate

via Mixed Bundling. » International Journal of Industrial Organization, 11 : 49-

61.

[4] Armstrong, M. 1996. « Multiproduct Nonlinear Pricing. » Econometrica, 64 :

51-75.

[5] Armstrong, M. 1999. « Price Discrimination by a Many-Product Firm. » Review

of Economic Studies, 66 : 151-168.

[6] Armstrong, M. et J. Vickers. 2001. « Competition Price Discrimination. » The

RAND Journal of Economics, 32 : 579-605.

[7] Armstrong, M. et J. Vickers. 2006. « Competitive Nonlinear Pricing and Bund-

ling. » Economics Series Working Papers, University of Oxford.

[8] Bakos, Y. et E. Brynjolfsson. 1999. « Bundling Information Goods : Pricing,

Pro�ts, and E¢ ciency. » Management Science, 45 : 1613-1630.

[9] Baranes, E., Mirabel, F. et J-C. Poudou. 2007. « Energie et Politique de la

Concurrence : Quels liens entre concentration des marchés et Collusion ? » Revue

de l�Énergie, 577 : 149-156.

[10] Baron, D. P. et R. B. Myerson. 1982. « Regulating a Monopolist with Unknown

Costs. » Econometrica, 50 : 911-930.

265



BIBLIOGRAPHIE

[11] Barquin, J. et al. 2006. « The Acquisition of Endesa by Gas Natural : Why

the Antitrust Authorities Are Right to Be Cautious. » Electricity Journal, 19 :

62-68.

[12] Bateson, J.E. 1995. « Managing Services Marketing. » The Dryden Press.

[13] Baxter, W. F. et D. P. Kessler. 1998. « Aspects Economiques et Juridiques de

la Ventes Liées : Jalons pour le Traitement de le propriété Intellectuelle en vertu

de la Politique de la Concurrence. » dans La Politique de la Concurrence et

les Droits de Proriété Intellectuelles dans l�Economie du Savoir, University of

Calgary Press, 163-177.

[14] Bazart, C. 2008. « Deregulation under Environmental Constraints : Concentra-

tion, Horizontal Integration and Renewable Diversi�cation in Energy Markets »

dans : Competition Policy in Energy Markets, eds : Bazart, C., Boeheim, M. :

Berlin : LIT, 99-125.

[15] Bernard, J. T., Bolduc, D. et D. Belanger. 1996. « Quebec Residential Electricity

Demand : a Microeconomic Approach. » Canadian Journal of Economics, 29 (1) :

92-113.

[16] Bernheim, B. et M. Whinston. 1990. « Multimarket contact and collusive beha-

vior. » RAND Journal of Economics, 21 : 1-26.

[17] Bonanno, G. 1987. « Location Choice, Product Proliferation, and Entry Deter-

rence. » Review of Economic Studies, 54 : 37-45.

[18] Bork, R. 1978. « The Antitrust Paradox : A Policy at War with Itself. » New

York, Basic Books.

[19] Boyer, M., Mahenc, P. et M. Moreaux. 2003. « Entry Preventing Locations under

Incomplete Information » International Journal of Industrial Organization, 21 :

809-829.

[20] Bradley, M. , Desai, A. et E. H. Kim. 1983. « The Rationale Behind Inter�rm

Tender O¤ers : Information or Synergy ? » Journal of Financial Economics, 11

(1-4) : 183-206.

266



BIBLIOGRAPHIE

[21] Brito, D. 2003. « Preemptive Mergers under Spatial Competition. » Internatio-

nal Journal of Industrial Organization, 21 : 1601-1622.

[22] Burstein, M. L. 1960. « The Economics of Tie-In Sales. » The Review of Eco-

nomics and Statistics, 42 : 68-73.

[23] Carbajo, J., D. De Meza et D. Seidmann. 1990. « A Strategic Motivation for

Commodity Bundling. » The Journal of Industrial Economics, 38 : 283-298.

[24] Carlton, D.W. et M. Waldman. 2002. « The Strategic Use of Tying to Preserve

and Create Market Power in Evolving Industries. » RAND Journal of Economics,

33 : 194-220.

[25] Champsaur, P. et J-C. Rochet. 1986. « Concurrence par les Prix et Variété des

Produits. » Annales d�Economie et de Statistique, 1 : 153-173.

[26] Charléty, P. et S. Souam. 2002. « Analyse Economique des Fusions Horizontales.

» Revue Française d�Economie, 17 (2) : 37-68.

[27] Choi, J. P. 2004. « Tying and Innovation : A Dynamic Analysis of Tying Arran-

gements. » Economic Journal, 114 : 83-101.

[28] Choi, J. P. et C. Stefanadis. 2001. « Tying, Investment, and the Dynamic Leve-

rage Theory. » RAND Journal of Economics, 32 : 52-71.

[29] Crampes, C. 2007. « Access Pricing and Unbundling in the Electricity Industry.

» Mimeo, Toulouse School of Economics.

[30] Crampes, C. et A. Hollander. 2004. « Product Speci�cation, Multi-Product

Screening and Bundling : The Case of Pay TV. » Information Economics and

Policy, 17 : 35-59.

[31] D�Aspremont, C. Gabszewicz, J.J. et J.-F. Thisse. 1979. « On Hotelling�s Stabi-

lity in Competition. » Econometrica, 47 : 1145-1150.

[32] Dubin, J. et D. McFadden. 1984. « An Economic Analysis of Residential Electric

Appliance Holdings and Consumption. » Econometrica, 52 : 345-362.

[33] Eckbo, B. E. 1983. « Horizontal Mergers, Collusion and Stockholder Wealth. »

Journal of Financial Economics, 11 : 241-273.

267



BIBLIOGRAPHIE

[34] Economides, N. 1984. « The Principle of Minimum Di¤erentiation Revisited. »

European Economic Review, 24 : 345-368.

[35] Economides, N. 1989. « Desirability of compatibility in the absence of network

externalities. » American Economic Review, 79 : 1165-1181.

[36] Economides, N. 1993. « Mixed Bundling in Duopoly. » Discussion Paper, EC-

93-29, Stern School of Business, N.Y.U.

[37] Economides, N., Seim K., et V. Viard. 2008. « Quantifying the Bene�ts

of Entry into Local Phone Service. » NET Institute Working Paper,. 08-

01, NYU, Law and Economics Research Paper, 5-23. Disponible à SSRN :

http ://ssrn.com/abstract=825984

[38] Encaoua, D. et R. Guesnerie. 2006. « Politiques de la Concurrence. » Rapport

du Conseil d�Analyse Economique.

[39] European Commission, 2006a European Commission, 2006a.

Dong/Elsam/EnergiE2 COMPM. 3868, décision du 14 Mars 2006. Disponible à :

http ://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m77.html#m_3868.

[40] European Commission, 2006b European Commission, 2006b. E.On/Endesa,

COMP M. 4110, décision du 25 Avril 2006. Disponible à :

http ://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m4110_20060425_20310_en.pdf

[41] Evans, D. S. et M. Salinger. 2005. « Why Do Firms Bundle and Tie ? Evidence

from Competitive Markets and Implications for Tying Law. » Yale Journal of

Regulation, 22.

[42] Farrell, J. et C. Shapiro. 1990. « Horizontal Mergers : An Equilibrium Analysis.

» American Economic Review, 80 : 107-126.

[43] Fauli-Oller, R. 2000. « Takeover Waves. » Journal of Economics and Manage-

ment Strategy, 9 : 189�210.

[44] Fridolfsson, S. et J. Stennek. 2005a. « Hold-up of Anti-Competitive Mergers. »

International Journal of Industrial Organization, 23 (9-10) : 753-775.

268



BIBLIOGRAPHIE

[45] Fridolfsson, S. et J. Stennek. 2005b. « Why Mergers Reduce Pro�ts, and Raise

Share Prices : a Theory of Preemptive Mergers. » Journal of the European Eco-

nomic Association, 3 (5) : 1083-1104.

[46] Friedman, J. W. 1983. « Oligopoly Theory. » Cambridge University Press.

[47] Gabszewicz, J. J. et J. F. Thisse. 1986. « Spatial Competition and the Location

of Firms. » dans : Location Theory, ed. : R. Arnott, London : Harwood Academic

Press.

[48] Gabszewicz, J. J. et X. Wauty. 2003. « The Option of Joint Purchase in Vertically

Di¤erentiated Markets. » Economic Theory, 22 : 817-829.

[49] Garcia, D. 2005. « Monotonicity in Direct Revelation Mechanisms. » Economics

Letters, 88 : 21-26.

[50] Gazé, P. et A. Lavigne. 2001. « Vente par Lots, Vente Liée et Convention de

Services Bancaires : Les Enseignements de l�Economie Industrielle. » Working

Paper, disponible à : http ://www.univ-orleans.fr/leo/pdf/lavignegaze2001.pdf

[51] Girod, A. 2007. « L�ouverture à la concurrence de l�énergie, un bien pour qui ?

» http ://www.place-publique.fr/article696.html

[52] Guiltinan, J.P. 1987. « The Price Bundling of Services : A Normative Framework

» Journal of Marketing, 51 : 74-85.

[53] Harsanyi, J., et R. Selten. 1988. « A General Theory of Equilibrium Selection in

Games. » Boston M A : M.I.T Press.

[54] Horn, H. et O. Shy. 1996. « Bundling and International Market Segmentation.

» International Economic Review, 37 : 51-69.

[55] Ivaldi, M. et D. Martimort. 1994. « Competition under Nonlinear Pricing. »

Annales d�Economie et de Statistique, 34 : 71-114.

[56] Ivaldi, M., Jullien, B., Rey, P., Seabright, P. et J. Tirole. 2003. « The Economics

of Tacit Collusion. » Final Report for DG Competition, European Commission,

mars 2003.

[57] Jacques, A. 2003. « La Flexibilité Technologique : un survol de la littérature. »

Revue d�Economie Politique, 113 : 587-624.

269



BIBLIOGRAPHIE

[58] Jara-Diaz S., Ramos-Real, F. J. et E. Martinez-Budria. 2004. « Economies of

Integration in the Spanish Electricity Industry using a Multistage Cost Function.

» Energy Economics, 26 : 995-1013.

[59] Jensen, S. 2001. « Two-Part Tari¤s with Partial Unbundling. » Working Paper,

19, Norwegian School of Economics and Business Administration.

[60] Jensen, M. et W. Meckling. 1976. « Theory of the Firm : Managerial Behavior,

Agency Costs and Ownership Structure. » Journal of Financial Economics, 3

(4) : 305-360.

[61] Kamien, M. I. et I. Zang. 1990. « The Limits of Monopolization through Acqui-

sition. » Quarterly Journal of Economics, 105 : 465-499.

[62] Kamien, M. I. et I. Zang. 1993. « Monopolization by Sequential Acquisition. »

Journal of Law, Economics and Organization, 9 : 205-229.

[63] La¤ont, J-J. et D. Martimort. 2001. « The Theory of Incentives : The Principal-

Agent Model. » Princeton University Press.

[64] Lenoir, J-C. 2007. « Rapport relatif aux tarifs réglementés d�élec-

tricité et de gaz naturel. » disponible à http ://www.assemblee-

nationale.fr/13/rapports/r0572.asp

[65] Lévêque, F. 2006. « La mise en oeuvre du droit de la concurrence dans les

industries électriques et gazières - Problèmes et solutions. » Concurrences, 2 :

28-33.

[66] Maggi, G. et A. R. Rodriguez. 1995. « On Countervailing Incentives. » Journal

of Economic Theory, 66 : 238-263.

[67] Mahenc, P. 2008. « Signaling the Environmental Performance of Polluting Pro-

ducts to Green Consumers. » International Journal of Industrial Organization,

26 : 59-68.

[68] Manelli, A. M. et D. R. Vincent. 2005. « Bundling as an Optimal Selling Me-

chanism for a Multiple-good Monopolist. » Journal of Economic Theory, 127 :

1-35.

270



BIBLIOGRAPHIE

[69] Manski, C. F. et D. McFadden. 1981. « Structural Analysis of Discrete Data

with Economic Applications. » MIT Press, Cambridge, MA.

[70] Martimort, D. 1992. « Multi-principaux avec Anti-selection. » Annales d�écono-

mie et de statistique, 28.

[71] Martimort, D. 1996. « Exclusive Dealing, Common Agency, and Multiprincipals

Incentive Theory. » RAND Journal of Economics, 27 : 1-31.

[72] Martimort, D. et J-J. La¤ont. 2002. « The Theory of Incentives : The Principal-

Agent Model. » Princeton University Press.

[73] Martin, S. 1999. « Strategic and Welfare Implications of Bundling. » Economics

Letters, 62 : 371-376.

[74] Maruyama, M. et K. Minamikawa. 2005. « Vertical Integration, Bundling, and

Welfare » Working Paper, Kobe University.

[75] Maskin, E. et J. Riley. 1984. « Monopoly with Incomplete Information. » RAND

Journal of Economics, 15, 171-196.

[76] Mathieu, V. 2004. « Le Prix du Service Associé au Produit : O¤re Liée et Com-

plémentarité. » IAEAP Working Paper.

[77] Matsushima, N. 2001. « Horizontal Mergers and Mergers Waves in a Location

Model. » Australian Economic Papers, September : 263-286.

[78] Matutes, C. et P. Regibeau. 1988. « Mix and Match : Product compatibility

without network externalities. » RAND Journal of Economics, 19 : 221-234.

[79] McAfee, R. P., McMillan, J. et M. D. Whinston. 1989. « Multiproduct Mono-

poly, Commodity Bundling, and Correlation of Values. » Quarterly Journal of

Economics, 104 : 371-383.

[80] Molnar, J. 2007. « Pre-Emptive Horizontal Mergers. Theory and Evidence. »

Discussion Paper, N�17/2007, Bank of Finland Research.

[81] Motta, M. 2004. « Competition Policy : Theory and Practice. » Cambridge

University Press, NY.

[82] Mussa, M. et S. Rosen. 1978. « Monopoly and Product Quality. » Journal of

Economic Theory, 18 : 301-317.

271



BIBLIOGRAPHIE

[83] Nalebu¤, B. 2002. « Bundling and the GE-Honeywell Merger. » Yale

School of Management Working Paper, disponible à : http ://pa-

pers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=327380

[84] Nalebu¤, B. 2004. « Bundling as an Entry Barrier. » Quarterly Journal of Eco-

nomics, 119 : 159-187.

[85] Nesbakken, R. 2001. « Energy Consumption for Space Heating : A Discrete-

Continuous Approach. » Scandinavian Journal of Economics, 103 (1) : 165-184.

[86] Nilssen, T. et L. Sørgard. 1998. « Sequential Horizontal Mergers. » European

Economic Review, 42 : 1683-1702.

[87] Olderog, T. et B. Skiera. 2000. « The Bene�ts of Bundling Strategies. » Schma-

lenbach Business Review, 52 : 137-159.

[88] Olsen, T. et P. Osmundsen. 2001. « Strategic Tax Competition ; Implications of

National Ownership. » Journal of Public Economics, 81 : 253-277.

[89] Penard, T. et S. Souam. 2002. « Collusion et politique de la concurrence en

information asymétrique. » Annales d�Economie et de Statistique, 66 : 209-233.

[90] Percebois, J. 2003. « Ouverture à la Concurrence et Régulation des Industries

de Réseaux : le cas du gaz et de l�électricité. Quelques enseignements au vu de

l�expérience européenne. » Revue d�Economie Publique, 12-2003/1 : 71-98.

[91] Pierce, B. et H. Winter. 1996. « Pure vs. Mixed Commodity Bundling. » Review

of Industrial Organization, 11 : 811-821.

[92] Rathmell, J. M. 1966. « What Is Meant by Services. » Journal of Marketing,

80 : 32-36.

[93] Reisinger, M. 2006. « Product Bundling and the Correlation of valeurs de réser-

vation in Duopoly. » Mimeo, Munich.

[94] Rey, P. et J. Tirole. 2005. « A Primer on Foreclosure. » dans Handbook of

Industrial Organization, Vol. 3, eds : M. Armstrong et R. Porter, North Holland.

[95] Rochet, J-C, et P., Choné. 1998. « Ironing, Sweeping and Multidimensionnal

Screening. » Econometrica, 66 : 783-826.

272



BIBLIOGRAPHIE

[96] Rochet, J-C. et L.A. Stole. 2003. « The economics of Multidimensional Screening.

» dans Advances in Economics and Econometrics : 150-197, ed : M. Dewatripont,

L. P. Hansen et S. J. Turnovsky : Cambridge University Press.

[97] Rodrigues, V. 2001. « Endogenous Mergers and Market Structure. » Internatio-

nal Journal of Industrial Organization, 19 (8) : 1245-1261.

[98] Salinger, M. 1995. « A Graphical Analysis of Bundling. » Journal of Business,

68 : 85-98.

[99] Salop, S. 1979. « Monopolistic competition with outside goods. » Bell Journal

of Economics, 10 : 141-156.

[100] Schmalensee, R. 1982. « Commodity Bundling by Single-Product Monopolies. »

Journal of Law and Economics, 15 : 67-71.

[101] Schmalensee, R. 1984. « Gaussian Demand and Commodity Bundling. » Journal

of Business, 57 : 211-230.

[102] Seidmann, D. J. 1991. « Bundling as a Facilitating Device : A Reinterpretation

of Leverage Theory. » Economica, 58 : 491-499.

[103] Shy, O. 1995. « Industrial Organization : Theory and Applications. » Cambridge,

Mass : MIT Press.

[104] Stigler, G. J. 1950. « Monopoly and Oligopoly by Merger. » American Economic

Review, 40 : 23-35.

[105] Stigler, G. J. 1963. « United States V. Loew�s Inc : A note on Block Booking. »

Supreme Court Review, 152 : 152-157.

[106] Thanassoulis, J. 2007. « Competitive Mixed Bundling and Consumers Surplus.

» Journal of Economics & Management Strategy, 16 : 437-467.

[107] Thisse, J-F. et X., Vives. 1988. « On the strategic choice of spatial price policy.

» American Economic Review, 78 : 122-137.

[108] Tirole, J. 1993. « Théorie de l�Organisation Industrielle. » Tome 1, Economica.

[109] Tirole, J. 1995. « Théorie de l�Organisation Industrielle. » Tome 2, Economica.

[110] Tirole, J. 2005. « The Analysis of Tying Cases : A Primer. » Competition Policy

International, 1 : 1-25.

273



BIBLIOGRAPHIE

[111] Toh, K-H. 2003. « The impact of Convergence of the Gas and Electricity Indus-

tries : Trends and Policy Implications. » Working Paper, AIE.

[112] Vaubourg, A-G. 2005. « Di¤erentiation and Discrimination in a Duopoly with

two Bundles. » International Journal of Industrial Organization, 24 : 753-762.

[113] Verde S. 2008. « Everybody Merges with Somebody �The Wave of M&As in the

Energy Industry and the EU Merger Policy. Energy Policy, 36 (3) : 1125-1133.

[114] Von Neumann J. et O. Morgenstern. 1944. « The Theory of Games and Economic

Behaviour. » 3ème ed., 1953, Princeton Univ. Press, NJ.

[115] Whinston, M. 1990. « Tying, Forclosure and Exclusion. » American Economic

Review, 80 : 837-859.

[116] Wilson, R. 1993.« Nonlinear Pricing. » Oxford University Press.

[117] Zeithaml, V. A., Parasuramen, A. et L. L. Berry. 1985. « Problems and Strategies

in Services Marketing. » Journal of Marketing, 49 : 33-46.

274



275 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VU et PERMIS D’IMPRIMER 
 
Montpellier, le  
 
Le Président de l’Université Montpellier I 
 
 
 
 
 
Philippe AUGIE 

 

 

 

 

 

 



276 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



277 
 

 

Doctorat de l’Université Montpellier I 

 

      Faculté des Sciences Economiques                              Arrêté du 7 août 2006 

Ventes Liées et Concurrence sur les Marchés Energétiques 

Cette thèse analyse les incitations économiques des stratégies de ventes liées appliquées aux marchés 
énergétiques. Avec l'ouverture de ces marchés à la concurrence, le phénomène d’offre groupée s'est 
largement développé. Au travers de cette thèse, nous cherchons à approfondir la compréhension de ce 
phénomène. Le chapitre 1 propose une revue de la littérature sur les ventes liées. Les justifications théoriques 
reposent essentiellement sur la discrimination par les prix, les barrières à l'entrée ainsi que sur la 
différenciation des produits. Nous examinons le rôle de ces effets stratégiques dans des contextes originaux 
jusqu’alors, à notre connaissance, non explorés. Le chapitre 2 étudie l’offre groupée d’un bien et d’un 
service optionnel complémentaire par un monopoleur, lorsque le service augmente l’utilité marginale du 
bien. Nous montrons que la profitabilité d'une stratégie de ventes liées dépend du degré de complémentarité 
entre le bien et le service, ainsi que du degré d'optionalité de ce dernier. Le chapitre 3 analyse l’offre 
groupée de deux biens substituables produits par un duopole. Il étudie l’impact de l’entrée d’une troisième 
firme mono-produit sur la profitabilité d’une stratégie de ventes liées. Nous montrons que lorsque la 
concurrence est renforcée sur un des deux marchés, les ventes liées peuvent être utilisées pour minimiser le 
profit de l’entrant. Cependant, cette situation entraîne un dilemme du prisonnier pour les firmes en place. 
Enfin, le chapitre 4  étudie l’influence des stratégies de ventes liées sur les incitations des firmes à fusionner. 
Dans ce dernier chapitre nous prouvons qu'une fois la  fusion réalisée, les firmes sont toujours incitées à 
pratiquer des ventes liées. Lorsque les biens sont vendus séparément, il n’y a aucune incitation à fusionner. 
Ces deux résultats impliquent que les stratégies d’offres groupées génèrent des vagues de fusion. Des 
recommandations de politique de la concurrence sont formulées pour chacune de ces situations. 

 

Bundling and Competition in Energy Markets 

This doctoral dissertation analyzes the economic incentives for bundling products in energy markets. 
Bundling strategies have been widely observed since the recent deregulation of these markets. Throughout 
this thesis, we try to improve the understanding of this phenomenon. Chapter 1 reviews the economic 
literature on bundling. The main theoretical motivations for bundling are price discrimination, entry 
deterrence and product differentiation. We examine these motivations in several original contexts that, to the 
best of our knowledge, have not been overlooked by the literature. Chapter 2 studies the bundling by a 
monopoly of a good with a complementary optional service, when the service increases the good’s marginal 
utility. We show that the profitability of bundling depends on the degree of complementarity between the good 
and the service, as well as on the optional character of the service. Chapter 3 analyzes the bundling by a 
duopoly of two substitutable goods where the profitability of bundling is affected by the entry of a third firm 
in one of the two markets. We show that when competition increases, the package allows the new entrant to 
make only a minimal profit. However, bundling leads to a prisoner dilemma for the incumbents. Chapter 4 
focuses on the influence of bundling strategies on the merger incentives of firms from different energy 
markets. We show that it is always optimal for the firms to follow a bundling strategy once the merger has 
been achieved. When bundling is not possible, there is no incentive to merge. These two results imply that 
bundling strategies generate merger waves. Competition policy recommendations are suggested for each 
context. 
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