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UNE GENERALISATION DU THEOREME DE REPONSE RAPIDE DE 

BASKAR AVEC UNE APPLICATION AU CHOIX DU NIVEAU DE 

CAPITALISATION DES FIRMES 

 

Patrick GUY* 

 

 

Dans cet article, nous développons un modèle de duopole qui élargit le cadre 

utilisé par Bhaskar dans son article de 1989. Nous mettons en évidence un équilibre 

rationnalisable dans le sens où la stratégie choisie est bien une stratégie de meilleure 

réponse compatible avec un ensemble de croyances cohérent avec l‟information 

disponible, la solution d„équilibre parfait de Nash n‟étant pas compatible avec les 

ensembles d‟information disponibles. De plus, le cadre utilisé nous permet d‟élargir le 

Jeu à l‟introduction d‟une période initiale où les firmes choisissent leur niveau de 

capitalisation. 

 

 

A generalization of Baskar‟s “ quick responses theorem ” with an application 

at the capital level choice of the firms. 

 

In this paper, we develop a duopoly model, which enlarges the frame used by 

Baskar in his 1989‟s paper. We highlight equilibrium, which is rational because the 

choice strategy is the best response according the set of believes consistent with the 

accessible information. The perfect Nash equilibrium is not compatible with the 

accessible set of information. The frame used, we give the possibility to extend the 

game for an initial period where the firms choice their capital level. 
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I Introduction : 

 

Le théorème de réponse rapide a été démontré par Bhaskar dans son article de 1989. 

Dans cet article, il envisage le cas d’un duopole dont la variable d’interaction, sur le marché 

des biens de consommation, est le prix. Chacune des firmes a la possibilité d’annoncer son 

prix et de le modifier après l’annonce du prix de la firme concurrente. L’annonce des prix 

recommence jusqu’au moment où les firmes ne veulent plus changer les prix affichés. La 

production peut alors commencer. Bhaskar montre alors que la solution de monopole partagé 

est une solution d’équilibre parfait de Nash. Nous allons généraliser ce théorème à un jeu où 

les firmes choisissent un niveau de capitalisation à l’étape initiale. La solution n’est plus un 

équilibre parfait de Nash, mais un équilibre rationnalisable dans le sens où la stratégie choisie 

est bien une stratégie de meilleure réponse compatible avec un ensemble de croyances 

cohérent avec l’information disponible. Les ensembles d’information disponibles ex-ante pour 

chacune des firmes sont particulièrement pauvres. Ils ne permettent pas d’attribuer à chacune 

des branches possibles issues d’un nœud de l’arbre de Kuhn, une probabilité conditionnelle 

d’où la nécessité de mettre en évidence un équilibre spécifique vers lequel les firmes vont 

converger. 

 

 

II Le modèle : 

 

 Conformément à nos hypothèses précédentes, la variable d’interaction entre les 2 

firmes sera le prix. Les 2 firmes sont potentiellement identiques, c’est à dire qu’elles ont accès 

à la même technologie et aux mêmes possibilités d’investissement. Le niveau 

d’investissement n’intervient pas sur la qualité du produit, mais seulement sur son coût 

marginal de production. Par contre, il existe une asymétrie d’information ou tout au moins une 

asymétrie entre les firmes1, leurs aversions au risque ne sont pas identiques et/ou elles n’ont 

pas la même perception du marché, car la demande est une fonction aléatoire des prix 

affichés. Conformément à la plupart des cas réels, nous supposerons de plus que les élasticités 

croisées entre les firmes restent finies. L’exemple le plus simple à envisager, pour justifier 

cette hypothèse, est le cas d’une différenciation géographique des firmes avec une répartition 

symétrique des consommateurs. Donc, sans aléa sur la demande, lorsque les firmes affichent 

le même prix, elles se partagent le marché de façon symétrique. Mais, le fait qu’il existe des 

aléas implique que ex-post ce partage symétrique du marché n’a pas eu lieu, même si elles ont 

affiché des prix identiques tout au long de la période. 

 

A la première période du jeu, les firmes choisissent leur niveau de capitalisation et leur 

premier prix en fonction de leurs anticipations sur la demande et sur le choix de la firme 

concurrente. A la deuxième période, les firmes affichent leur prix
2
 et peuvent le modifier de 

manière instantanée, autant de fois qu’elles le désirent et sans coût. La production ne 

commence qu’une fois que les prix sont figés.  

 

 

III La solution du jeu : 

 

Dans ce cadre, étant donné qu’il existe toujours pour la firme ayant affiché le prix le 
                                                           
1
  Le terme firme est ici mis à la place de celui d’organe de décision de la firme qui peut être un agent seul ou 

bien un système plus ou moins hiérarchique d’agents. 
2
  Les autres paramètres restant non révélés, donc en particulier le coût marginal de la firme concurrente. 
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plus élevé en début de seconde période, un prix optimal inférieur à son premier prix affiché et 

sachant que, à cause de leur caractère risquophobe aucune des firmes ne veut se lancer dans 

une guerre des prix
3
, la stratégie de meilleure réponse pour chacune les firmes est de choisir 

une structure de financement de type monopole partagé en première période, puis en 

deuxième période de ne pas changer son prix s’il est inférieur à celui de la firme concurrente, 

sinon afficher le prix de la firme concurrente ou son nouveau prix optimal s’il est supérieur à 

ce dernier. Nous sommes donc ramenés en ce qui concerne le choix d’un niveau de 

capitalisation pour la firme au cas du monopole. Toutefois, à cause de l’avantage 

concurrentiel que procure le fait d’avoir le prix le plus bas, les firmes sur-investiront par 

rapport au cas du monopole simple. Si nous généralisons ces résultats à un plus grand nombre 

de firmes, alors c’est la firme la moins risquophobe, donc finalement la plus riche, qui définira 

le prix du marché. Comme la probabilité d’avoir une firme peu risquophobe est d’autant plus 

élevée que le nombre de firmes potentiellement entrantes est élevé, la probabilité d’avoir un 

prix de marché très bas est proportionnelle au nombre de firmes. 

 

 

III Préambule à la démonstration : 

 

En préambule à la démonstration de la solution, nous allons d’abord traiter le cas du 

monopole. Soit donc un monopole naturel à caractère risquophobe, il maximise une fonction 

d’utilité de la forme U(WT) , où WT représente une richesse en fin de période (voir Katz 

[1983]), avec les conditions habituelles : U’(WT) > 0 et U’’(WT) < 0 . Pour tenir compte du 

caractère risquophobe, il est impératif de tenir compte au moins d’un actif sans risque en 

parallèle du profit de la firme en fin de période. Nous avons donc : WT =  W (1 + r) +  , où 

le premier terme représente l’enrichissement de la firme dans l’actif sans risque de rendement 

r , et le deuxième terme le profit généré par le marché des biens, et dans lequel la firme a 

investi une richesse initiale égale à : (1 - ) W. Le monopole résout alors le programme 

suivant : 

 

Max EA[U(WT)] , sous les contraintes    [0 , 1] et  p  [0 , [ .     (1) 

 

La variable  représente l’arbitrage entre l’actif sans risque et le marché des biens, la 

variable p le prix4. Pour résoudre le problème complètement, les hypothèses suivantes sont 

nécessaires : 

 

- 1
ére

 Hypothèse : les anticipations de la firmes sur la fonction de demande sont de type 

gaussien, donc  D = D + D y , où y est une variable aléatoire normale. De plus, D est 

décroissante en p et D est constant. 

 - 2
éme

 Hypothèse : le rapport : K / A = EA[ - U’’(WT + WT y)] / EA[U’(WT + WT y)] = a , 

est constant. Ce rapport est à rapprocher d’un indice absolu de Arrow-Pratt qui serait calculé 

en valeur moyenne sur la richesse (voir Pratt [1964]). Cette hypothèse n’est, à priori, pas 

essentielle, mais présente le mérite de rendre les résultats explicites. Elle est le pendant des 

hypothèses faites en théorie financière sur les indices de Arrow-Pratt. 

- 3
éme

 Hypothèse : l’investissement dans l’entreprise est en moyenne plus intéressant que dans 

                                                           
3
  Les ensembles d’information restent toujours aussi pauvres après la réalisation de la première période (voir 

Guy [1999]). 
4
 Voir Guy [1999] pour la prise en compte d’une fonction intégrant plusieurs arbitrages pour le type de 

financement et les effets de l’imposition.  
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l’actif sans risque. 

- 4
éme

 Hypothèse : le coût marginal est constant5 et décroît avec l’investissement, soit :  

c(CPe) / CPe < 0 , où CPe = (1 - ) W . De plus, il n’y a pas de coût fixe, ni de limitation en 

quantité. 

 

Si l’on se place en dehors des solutions en coin, les équations résolues par le 

monopole6 sont : 

 

(1 + r) - (  / CPe) + (a / 2) (² / CPe) = 0     (2) 

 

 / p - (a / 2) (² / p) = 0     (3) 

 

Comme d’après nos hypothèses :   = D (p - c) , ces équations s’écrivent : 

 

(1 + r) - (- c’) ( D - a D² (p - c)) = 0      (4) 

 

D + D’ (p - c) - a D² (p - c) = 0      (5) 

 

Ces équations sont faciles à résoudre lorsque l’on utilise une approximation linéaire 

pour les fonctions de demande et de coût marginal (voir en annexe). 

 

 

IV Démonstration : 

 

 Supposons qu’en première période chacune des firmes ai choisi la solution de 

monopole partagée. Alors d’après le paragraphe III, leur premier prix affiché est solution de 

l’équation : 

 

D* + D*’ (p* - c*) - a D² (p* - c*) = 0 avec D* = h - (g - gc) p* 7      (6) 

 

En considérant le prix de l’autre firme comme fixe, leur prix optimum de seconde 

période est lui solution de l’équation : 

 

D** + D**’ (p** - c*) - a D² (p** - c*) = 0 avec D** = h - g p** + gc pc*      (7) 

 

Donc la différence entre ces 2 prix est égale à (démonstration en annexe) : 

 

p* - p** = (gc / (2 g + a D²)) (p* - c* + p* - pc*)      (8) 

 

Pour la firme ayant le premier prix le plus élevé, nous avons obligatoirement p** 

inférieur à p*, car le deuxième terme de l’égalité est positif. De plus, comme son utilité 

espérée est inférieure à ses prévisions de première période, elle a intérêt à se rapprocher de son 

prix optimum. Enfin, son mouvement en prix ne donne aucun élément particulier 

d’information sur la valeur de son coût marginal réel. 

                                                           
5
  Nous sommes bien dans le cas d’un monopole naturel puisqu’il y a sous-additivité de la fonction de coût Il faut 

remarquer, de plus, que dans ce cadre les firmes ont toujours intérêt à répondre à la demande. 
6
  Voir Guy [1999]  pour le détail des calculs. 

7
  g > gc de façon à assurer la cohérence de la demande agrégée, (voir Guy [1999]). 
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Pour la firme de premier prix le plus bas, le deuxième terme de l’égalité peut-être 

positif ou négatif car dans la deuxième parenthèse le premier terme est positif mais le second 

est négatif. De plus, son utilité espérée est supérieure à ses prévisions tant que la firme 

concurrente conserve un prix au moins supérieur au premier prix qu’elle a affiché. 

 

Donc compte tenu du caractère risquophobe des firmes qui les empêchent de se lancer 

dans une guerre des prix si elles n’ont pas d’information sur le coût marginal de la firme 

concurrente, la stratégie de seconde période énoncée est bien rationnelle vis à vis des 

prévisions de première période et des ensembles d’informations disponibles. 

 

En première période, les ensembles d’information disponibles ne permettent pas aux 

firmes d’attribuer une fonction de distribution aux différents types possibles de la firme 

concurrente. Donc si elles décident d’entrer sur la marché, comme la technologie accessible 

est commune et que le niveau d’investissement possible est identique, il est rationnel pour 

elles de supposer que la firme concurrente fera un choix identique au leur. De plus, comme 

nous l’avons vu, indépendamment du vrai choix de l’autre firme8, ce choix leur permet soit 

d’avoir le niveau d’utilité espérée prévu soit d’améliorer dans tous les cas leur niveau d’utilité 

espérée par rapport à celui constaté en début de deuxième période, donc d’appliquer une 

pseudo stratégie de maximin. 

 

En conclusion, la stratégie énoncée conduit donc à un équilibre rationnalisable dans le 

sens où la stratégie choisie est bien une stratégie de meilleure réponse compatible avec un 

ensemble de croyances cohérent avec l’information disponible. 

 

 

V Conclusion : 

 

 Bien que ce type d’équilibre ne soit pas aussi rigoureux qu’un équilibre parfait de 

Nash, il présente l’avantage de pouvoir s’intégrer dans des cas beaucoup plus réalistes. Si l’on 

revient sur le théorème de Bhaskar, il est facile de voir que la solution n’est pas robuste à un 

changement de périmètre du jeu. Par exemple, si les élasticités croisées entre les firmes restent 

finies alors la démonstration est caduque, il en est de même lorsque les coûts marginaux ne 

sont pas identiques. Pourtant, le raisonnement et le cadre de ce théorème sont bien plus 

séduisants que ceux d’un équilibre de Cournot, par exemple. Les jeux dynamiques en prix 

permettent évidemment d’intégrer une plus grande souplesse dans les possibilités du Jeu (voir 

Maskin et al [1988]). Mais comme d’habitude lorsqu’on élargit le cadre d’un Jeu, il se pose 

immanquablement le problème de la multiplicité des équilibres et il faut alors utiliser des 

critères de raffinement dont la pertinence n’est pas toujours très explicite. En conclusion, 

notre modèle est bien adapté à des cadres relativement larges qui font intervenir les 

anticipations des firmes lorsque les ensembles d’information des firmes sont particulièrement 

pauvres tout le long du déroulement du Jeu. Les stratégies d’équilibre ne peuvent alors que se 

rapprocher de stratégies de type maximin. 

 

                                                           
8
  La démonstration utilisée précédemment ne tient pas compte de la méthode réelle employée par la firme 

concurrente pour faire son choix. 
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Annexes : 

 

La solution de monopole à l’approximation linéaire : 

 

Dans le cas où l’approximation linéaire est valable, nous pouvons poser : 

 

D = h - g p      (9) 

 

c = f – e CPe      (10) 

 

De l’équation en p du monopole, il est facile d’obtenir la valeur du markup : 

 

(p - c)  = D / (- D’ + a D² )      (11) 

 

Donc le markup est bien positif. Si nous reportons cette valeur dans l’équation du 

niveau d’investissement en capital dans la firme, nous obtenons : 
 

 D  = (1 + r) / (- c’) (1 - a D² / (- D’ + a D² ) )      (12) 

 

Cette expression est bien positive. Elle permet de fixer de façon unique la valeur de p, 

puis en reportant la valeur de p et de  D dans l’équation du markup la valeur de (1 - ), si W 

est suffisamment grand.  Soit : 

 

 D  = (1 + r) / (e) (1 - a D² / (g + a D² ) )      (13) 

 

p = (1 / g) (h –  D)      (14) 

 

 (1 - ) W = (1 / e) (f – p + D / (g + a D² ))      (15) 

 

 

Calcul de la différence entre les 2 prix optimums : 

 

A l’approximation linéaire, les 2 équations s’écrivent : 

 

h - (g - gc) p* - (g - gc) (p* - c*) - a D² (p* - c*) = 0     (16) 

 

h - g p** + gc pc* - g (p** - c*) - a D² (p** - c*) = 0     (17) 

 

En multipliant la première équation par – 1 et en additionnant les 2 équations, il vient : 

 

(2 g + a D²) ( p* - p**) + gc (pc* + c*) – 2 gc p* = 0      (18) 

 

D’où le résultat attendu : 

 

p* - p** = (gc / (2 g + a D²)) (p* - c* + p* - pc*)      (19) 
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