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LJn marché de location de quotas :

les æufs au Québec
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A. HOLUINDER

eux-memes.

quotas les plus importanr
des quotas loués (Moriss
consiste non seulement à

le quota, mais encore à ex
Aux t , acherer rout I'ali-
menr aux quotas loués
ma'' as donr ils sonr
propr

Durant les années 1975-1985, periode au cours de laquelle s'est
développee la pratiçe de la location, le prix du quora d'ceufs au-québec esr
passé de 1,5 à 25 dollars canadiens (Morisset).

--ar v"..-"", rqaz
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UN NÀRCHE DE LOCATION DE

Cet anicle pou il montre ce qui incite les fir.mes de

I'amont à acquerir ion appartenant à des firmes de I'aval

pour les leur'louer lien ènrre une relle locarion er le prix
du quota (2/.

L'achat et la location de quotas

quota égale à p-m.

sarisfait la condition :

(p - m)y = [p - (m + An)] (Y + AY) (1)

(2.) Sur I explicarion de I origine des contrats d exclusrvité, voir Hollander ( 1990)
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dant, cene prime peut ne constituer rien de plus qu'une forme particulière de
paiement pour la location des quotas.

Les producteurs industriels d'aliments pour pondeuses

exPresslon :

6=1n_a_iq,)/b

er le profit de chaque firme qui compose le groupe esr:

z,=(m-c)q,+(p-n-z)x.

= (A- a -Q) (qi- x,)/b -c q,+ (p- z) xi

où c.est le coût unitaire de production (supposé le même pour rous res
membres. du groupe) er xi esr le nombre dc quotas achetés et subsequem-
menr loués par la firme i. Le prix d'achat unimiie des quoras est z.

k premier terme de (3) représente les profits réalisés sur la vente d'ali-
ments; le deuxième terme, les Mnéfices obtenus à partir de la location des
quotas achetés.

dtt.
l:, =(A_a_e+ xi_qi)/b_c
09i

d'où I'on obtient

q,=(Q--a-cb+x,-L,1,)tz (i = 1, ..., n) (4)

j;:'

La condition (4) indique cla
plus grand nombre de quotas,
ments. En fait, chaque unité de

(2)

(3)

(Q= L qr)

- ..11,--i:,:à11* f* ôacune d ellcs considère que les décisions de production qu,clle prend
n ârtec(ent pâs cclles d€ s€s alvalcs.
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A partir du système linéaire (4), on obrient facilement

q,=(A-a-cb+nx, (5)- ) x')l/n + I

(6)
tnl
lx=L*'lL i=r .l

La condirion (5) montre que la Pr
sante du nombre de quotas dont
decroissante du nombre de quotas

derniers quotæ augmentent la produ,

toute firnie_ayant u"n comportement à la Cournor, y répondra en réduisant sa

ProPre productton.

De (5), on peut cléduire que la quantité totale d'aliments qui est produite

par le groupe dominant est égale à (4/ :

Q= [A-a-cb+X/tf ;h

et donc le prix de I'alimentation est égal à :

m=c+(A-a-cb-x)/b(n+ 1) (7)

L'expression 17) indiçe que le prix de I'alimentation. est une fonction

decroissânte du montant total de quotas que détiennent les tournrsseurs'

,4, Àl*-" que (4) p€ut ètre é(rrt en forme marricielle Dq = b()(r'.oir D - ll I ii l'
q - (q1...q2) ei b{x,) = A - a ô-xi Doncq'Àrb(x)oirAr=l-n/nr r'
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Nombre de quotas transféres

Il reste maintenant à déterminer ce qui pousse les fournisseurs à racheter
des quotas aux producteurs d'ceufs pour les leur louer ensuire.

. Pour ce faire on peut utiliser les expressions (6) er (7), pour réécrire Ia
ronctton de Drotlt de la lacon sutvante :

7s =(A a-cb-X)2/b(n + 1;2+1p-c_zy x, (8)

p-c -z=m -c = (Q-a-cb-X)/b(n + 1)

urute.

de te le profir sur les ventes d'alimenrs
e le les qùoras dont la firme ,.i" n,est pas
er r en fonction de la somme des quotas
des d'aliments.

,. ,Si on suppose que.la firme 'i" fair des conjecrures Nash,t, à propos de
rerret de ses acqursllons de quotas sur Ies acquisitions de ses rivales. on
oDtlent comme condition de premier ordre /6) :

dn, 1 dx. = - 2 (A -a - cb - X)/b (n + t t, + 
[(n - c) - z + x,(dz/ dx r)f e)

. La firme 'i ' n'achètera des quoras que si dz,/dx, ) 0 lorsque x, _ 0. De
plus, la quanrité achetée dépendra de Ia forme particulière de la-foncrion z.

On aura alors ;

emp 
re de Nash considèr€ les st'atégies

ats de quoras n influencenr pas le

./-r Si la quanriré rrÀnsférée lors de chaque rrânsadron esr p€tjre par rappo( à là quanore
torale de quoràs, le raux avant et après le rranifen est le même. '
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Graphique I Déterminatioo du nombre de quotas transféés

Prix cles
quotas

B
0,(A-a-cb)/b(n+ 1)

0,2(A-a-cb)/b(n+1)

Ouantité de quotas
translérés

Donc, le deuxième terme de (9) deviendra :

(Q - a - cb - X - x,)/b(n + l) = [Q - a - cb - (n + 1) Xin] /b(n + l)

G terme est représenté sur le graphique 1 par la ligne "d"'
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les ventes d'alimenr. Â l'équilibre, on aura alors une solution orj, soir l,en-
semble des quotas sera rransféré aux fournisseurs (quand a + cb ( 0), soir la
seule quantité Q a - cb (quand a + cb ) 0).

.. Norons toutefois que I'hypothèse selon laquelle les producteurs d'æufs
ottrent I ensemble de leurs quoras au prix qui prévaut avant le transfert, ne
peut être faite que si on les considère comme pçu 1ærspicaces. En effet, ils
n'anticipent pas l'augmenration de Ia valeur dei quotas qu,entraîne le rachat
Par le groupe domnant.

quc les premiers propriétaires de quo-
ation future de leur valeur, mais non la
's, des gains d'e
; à la suite de tr

raient profiter aussi bien aux fournisseurs d,alime
d'æufs.

Conclusion

Nous avons montré dans le cadre d'un modèle très simple comment une

Provoquer un
é que tous les
t de souligner
une condition

rrons égalemenr que le transfert

gains en efficacité. 
inrra-industriel, donne lieu à des
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