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___________________________________________________________________________ 

 RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU CONTENU DE LA 
CONVENTION  

____________________________________________________________________________ 
 
Cette note décrit les actions menées à TSE dans le cadre de la relation contractuelle entre TSE-P et 

Orange pour les années 2019 et 2020.  

 

La coopération TSE/Orange combine plusieurs formes d’actions qui portent principalement sur les 

volets suivants :  

• Séminaires TSE/Orange, 

• Travaux de recherche, 

• Suivi des travaux internes, 

• Support académique sur les dossiers de régulation. 

 

Plusieurs projets de recherche ont été menés durant cette période, qui s’inscrivent dans une 

perspective de long terme. L’objectif était de produite trois ou quatre papiers de recherche durant la 

durée de celle-ci. La convention portait sur plusieurs thèmes : 

• Fusion et investissement, 

• Protection des données personnelles, 

• Coopération entre firmes. 

 

Comme lors de la période précédente, les chercheurs de TSE ont contribué au débat réglementaire 

en fournissant des réactions à certains textes à fort contenu économique ou en participant à des 

discussions de brainstorming ou de clarification des aspects théoriques.  

 

Outre les discussions internes entre Orange et TSE, les deux organismes ont collaboré pour fournir 

du matériel utile à la formation interne et à la communication d’Orange. Un rapport sur la mesure 

des prix en télécoms a été remis en avril 2019 et un autre portant sur la régulation des plateformes 

est en cours de rédaction. 

 

Enfin, des interactions ont eu lieu entre les chercheurs de TSE et les chercheurs de la direction de la 

régulation. Ces interactions ont toutefois été moins nombreuses que dans les conventions 

précédentes, la crise du Covid-19 ayant limité les interactions en 2020.   
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________________________________________________________________________________ 

  SÉMINAIRES 
____________________________________________________________________________ 

 2019. 

Jeudi 4 avril : 
• « La concurrence entre plateformes », Renato Gomes et Wilfried Sand-Zantman. 

Jeudi 27 juin : 
• « Competition Policy for the Digital Era », Jacques Crémer. 

Mardi 3 décembre :   
• «IA et Big Data: quel impact sur la concurrence », Wilfried Sand-Zantman. 

 2020. 

Mercredi 17 juin : 
• « Chaines de blocks et applications », Christophe Bisière. 

Mardi 15 septembre : 
•  « Spectrum Auctions and Market Structure », Patrick Rey et David Salant. 

________________________________________________________________________________ 

  PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES  
____________________________________________________________________________ 
 
Le programme de recherche de la convention 2019-2020 était centré principalement sur l’économie 
des plateformes, les enjeux économiques des données et l’impact des fusions sur les investissements 
et l’innovation. 
 
Dans ce qui suit nous présentons les quatre contributions réalisées au titre de la convention. 

 « Collusion between two-sided platform ». 

Par Yassine Lefouili et Joana Pinho. 

De nombreux cartels impliquant des plateformes bifaces ont été détectés et sanctionnés par les 
autorités de concurrence de différents pays. Il existe néanmoins très peu de travaux académiques 
sur la collusion entre plateformes bifaces.  

Les auteurs se penchent sur l’effet de la collusion entre plateformes bifaces sur les prix qu’elles fixent 
et le bien-être des usagers sur les deux faces du marché. Plus précisément, ils considèrent un 
environnement à la Hotelling dans lequel deux plateformes horizontalement différenciées 
interagissent pendant un nombre infini de périodes et fixent leurs prix au début de chaque période. 
Deux modes de collusion sont étudiés : la collusion sur les deux faces du marché et la collusion sur 
une seule face du marché. 
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Dans le modèle de base avec « single-homing », les auteurs montrent que la collusion sur les deux 
faces du marché peut avoir des effets différents sur les prix selon les paramètres considérés. Elle peut 
entraîner soit une augmentation du prix sur les deux faces du marché soit l’augmentation du prix sur 
une face du marché et sa diminution sur l’autre face du marché. Dans le premier cas, la collusion 
porte préjudice à l’ensemble des usagers alors que dans le second, elle est nuisible aux usagers sur 
une des faces du marché mais bénéfique aux usagers sur l’autre face du marché. Les auteurs 
établissent également que, sous l’hypothèse d’externalités de réseau positives, la collusion sur une 
seule face du marché a des effets opposés sur les prix fixés sur les deux faces de la plateforme. 
Lorsque les externalités de réseau sont relativement limitées, le prix sur la face collusive du marché 
augmente alors que le prix sur la face concurrentielle du marché diminue. Cependant, lorsque les 
externalités de réseau sont relativement élevées, la collusion sur une seule face du marché a un effet 
contre-intuitif sur les prix et le bien-être des usagers : elle entraîne une baisse du prix et une 
amélioration du bien-être des usagers sur la face collusive et une hausse du prix et une baisse du 
bien-être des usagers sur la face concurrentielle. 

Les auteurs étendent ensuite leur analyse au cas où il y a « multi-homing » sur une des faces du 
marché. L’intérêt de cette extension est double. D’une part, elle s’applique à un plus grand nombre 
de plateformes bifaces que le modèle de base. D’autre part, elle permet de s’intéresser à l’effet de 
la collusion sur le bien-être total alors que, par construction, cet effet est neutre dans le modèle de 
base en raison de l’hypothèse de marché couvert faite par les auteurs. Il est établi que la collusion 
sur les deux faces du marché n’affecte pas le prix et le bien-être des usagers sur la face où il y a du « 
multi-homing » mais entraîne une augmentation du prix et une baisse de bien-être des usagers sur 
la face où il y a du « single-homing ». Quant à la collusion sur une seule face du marché, ses effets sur 
les prix restent qualitativement similaires à ceux dans le modèle de base. Cependant, contrairement 
au modèle de base, ce type de collusion affecte le bien-être total. Les auteurs montrent que cet effet 
est positif si et seulement si les externalités de réseau dont bénéficient les usagers sur la face collusive 
sont relativement élevées. 

Plusieurs leçons peuvent être tirées de cet article. Premièrement, l’existence de prix supérieurs aux 
prix concurrentiels sur une face donnée d’un marché biface n’est ni nécessaire ni suffisante pour 
l’existence de collusion sur cette face du marché. Ceci illustre de nouveau l’importance de la prise en 
compte des effets générés par l’existence d’externalités de réseau dans l’analyse antitrust des 
marchés bifaces. Deuxièmement, cet article montre que si des plateformes concurrentes se mettent 
d’accord sur les prix sur une seule face du marché, les usagers sur l’autre face du marché, 
supposément concurrentielle, doivent être autorisés à poursuivre ces plateformes en dommages et 
intérêts car ils peuvent être lésés par leur comportement collusif. A contrario, les usagers sur la face 
collusive ne doivent pas être systématiquement dédommagés car il est possible qu’ils bénéficient du 
comportement collusif des plateformes. Enfin, les résultats obtenus dans cet article suggèrent que, 
dans un environnement biface où il y a du « multi-homing » sur une des faces et du « single-homing 
» sur l’autre, le maintien du prix à son niveau concurrentiel sur la face caractérisée par du « multi-
homing » ne doit pas être interprétée comme un signe d’absence de collusion sur cette face du 
marché. Au contraire, si la collusion sur la face caractérisée par du « single-homing » est établie, 
l’absence de changement de prix sur l’autre face peut être interprété comme une preuve de collusion 
sur cette face-là.  

Aller à la publication. 

 

https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2018/wp_tse_894.pdf
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  « Mergers and Demand-Enhancing Innovation ». 

Par Marc Bourreau, Bruno Jullien et Yassine Lefouili. 

La décision de la Commission Européenne concernant la fusion entre Dow et Dupont en 2017 a ravivé 
le débat sur l’effet des fusions sur l’innovation. En dépit de l’intensité de ce débat, aussi bien dans les 
cercles de décision publique que dans le monde académique, il n’existe toujours pas de cadre 
conceptuel général permettant aux autorités de la concurrence d’évaluer les effets d’une fusion 
horizontale sur l’innovation. Cet article représente un premier pas vers la construction d’un tel cadre.  

Les auteurs s’intéressent à l’impact d’une fusion horizontale sur les incitations des entreprises qui 
fusionnent à investir en R&D pour améliorer la qualité de leurs produits. Ils décomposent cet impact 
en quatre effets. Premièrement, la fusion affecte la quantité de bien produite par les entreprises qui 
y prennent part et, par conséquent, leurs incitations à investir pour augmenter leurs marges. Cet « 
effet d’expansion de la marge » est négatif si la fusion entraîne une réduction de la production mais 
est négatif si elle entraîne une augmentation de la production. Deuxièmement, la fusion affecte les 
marges des entreprises et, par conséquent, leurs incitations à innover pour augmenter leur demande. 
Cet « effet d’expansion de la demande » est positif car les fusions tendent à augmenter les marges. 
Troisièmement, la fusion entraîne l’internalisation par chaque entreprise qui y prend part de l’impact 
de ses décisions de R&D sur la demande de l’autre entreprise prenant part à la fusion. Cet « effet de 
diversion de l’innovation » est négatif. Enfin, la fusion peut donner lieu à un changement dans le 
retour sur investissement par unité de bien. Cet « effet de retour unitaire sur investissement » peut 
aussi bien être positif que négatif. 

Les auteurs utilisent la décomposition ci-dessus pour fournir des conditions suffisantes pour que la 
fusion ait un impact positif ou négatif en l’absence de gains d’efficacité et d’effets de débordement 
(spillovers). Ils établissent que la fusion affaiblit les incitations à investir en R&D si le ratio de diversion 
relatif à l’innovation est supérieur ou égal au ratio de diversion relatif au prix et que le retour sur 
investissement par unité de bien n’augmente pas fortement avec la fusion. A contrario, la fusion 
renforce les incitations à innover si le ratio de diversion relatif à l’innovation est inférieur au ratio de 
diversion relatif au prix et le retour sur investissement par unité de bien augmente considérablement 
après la fusion.  

Ces résultats généraux sont ensuite appliqués à plusieurs modèles standards catégorisés en fonction 
de la comparaison des ratios de diversion relatifs à l’innovation et au prix. Cet exercice montre qu’en 
l’absence de gains d’efficacité et d’effets de débordement, une fusion a tendance à réduire les 
incitations à innover des entreprises prenant part à la fusion si le ratio de diversion relatif au prix est 
inférieur au ratio de diversion relatif à l’innovation, mais peut aussi bien entraîner une augmentation 
qu’une diminution des incitations à innover de ces entreprises lorsque le ratio de diversion relatif au 
prix est supérieur au ratio de diversion relatif à l’innovation.  

Les auteurs introduisent ensuite les effets de débordement, les gains d’efficacité en production et en 
R&D et considèrent un timing différent dans lequel les investissements en R&D sont observés par les 
firmes rivales avant que le prix ne soit fixé. Ils montrent que la décomposition des effets de la fusion 
sur l’innovation peut être adaptée de façon très naturelle pour tenir compte de l’ensemble de ces 
éléments. Ils accordent une attention particulière aux fusions « P-neutres », i.e. celles qui n’affectent 
pas les prix si l’innovation est fixée à son niveau en l’absence de fusion. Pour de telles fusions, l’effet 
d’expansion de la marge et l’effet de retour sur investissement unitaire disparaissent. Par 
conséquent, l’évaluation de leur impact global sur l’innovation se résume à la comparaison des ratios 
de diversion relatifs au prix et à l’innovation. L’application de ce résultat à différents modèles 
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standards montre que l’impact d’une fusion « P-neutre » sur les incitations à innover peut aussi bien 
être positif, neutre ou négatif.  

Plusieurs leçons peuvent être tirées de cet article. Premièrement, les résultats vont à l’encontre de 
la présomption d’effet négatif des fusions sur l’innovation en l’absence de gains d’efficacité et 
d’effets de débordement défendue par certains commentateurs. Deuxièmement, l’article montre 
l’importance de la comparaison des ratios de diversion relatifs aux prix et à l’innovation dans la 
détermination de l’impact global d’une fusion horizontale sur l’innovation. Enfin, la décomposition 
mise en avant par les auteurs montre qu’une meilleure compréhension de la manière dont les 
innovations sont rentabilisées dans un secteur donné peut aider les autorités de concurrence à 
évaluer l’effet de fusions dans le secteur en question sur l’innovation. Toutes choses égales par 
ailleurs, les fusions dans un secteur où les innovations sont rentabilisées essentiellement à travers 
une augmentation de la demande ont plus de chances d’avoir un effet positif sur l’innovation que 
des fusions dans un secteur où les innovations sont rentabilisées principalement à travers une 
augmentation des marges. 

Aller à la publication. 

 « Creating a platform by hosting rivals ». 

Par Andrei Hagiu, Bruno Jullien, et Julian Wright. 

L’article propose une analyse du choix d’une entreprise de se transformer en une plateforme 
hébergeant des produits de concurrents. Pour cela, on considère entreprise multi produit M qui 
fournit deux biens A et B, et une firme spécialisée S qui propose une version supérieure de B. Il existe 
deux types de consommateurs, certains qui veulent le produit A uniquement et d’autres qui veulent 
les deux produits. Les consommateurs supportent un coût d'achat pour acheter à chacune des 
entreprises. Ce coût d’achat favorise la firme multi produit et protège ses ventes de bien B.  Si M 
héberge S, cela signifie que les consommateurs peuvent visiter la plateforme de M et acheter à la fois 
le produit A et la version spécialisée du produit B, tout en encourant le coût d'achat une seule fois. 

La plateforme est donc une infrastructure commune permettant aux clients d’accéder à de multiples 
produits ou services. L'hébergement transforme la concurrence pour le marché en concurrence sur 
le marché.  En éliminant les coûts d'achat supplémentaires pour les consommateurs qui souhaitent 
acheter le produit A à M et le produit B au spécialiste, l'hébergement réduit la capacité de M à offrir 
des offres couplées permettant de discriminer par les prix entre types de consommateurs et 
augmente la pression concurrentielle sur le produit B de M. Etant donné que le spécialiste offre une 
version supérieure de B, M ne fait plus de profit sur les ventes de ce produit. Cependant, 
l'hébergement permet à M d’augmenter son prix sur le produit A car la perspective d’acheter le 
produit du spécialiste à moindre coûts de transaction augmente la valeur de la plateforme. En ce 
sens, l'hébergement permet à M d’augmenter ses profits en transformant un substitut en 
complément. Cette logique s’applique au profit de l’hébergeant et au profit joint des deux firmes 
(lorsque les deux firmes peuvent négocier un transfert forfaitaire). Si nous admettons également la 
possibilité que M mesure et facture les transactions du spécialiste sur sa plateforme, alors 
l'hébergement domine toujours le non-hébergement dans une perspective de profit total. La raison 
en est que la commission variable fournit un nouvel instrument permettant à M d’extraire le surplus 
des consommateurs qui achètent le bien B au spécialiste. Bien qu'il soit limité par la possibilité de 
ventes hors de la plateforme, cet instrument suffit à compenser la perte pour l’hébergeant de sa 
capacité à discriminer. 

https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2018/wp_tse_907.pdf
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Cependant, l’hébergement peut ne pas être profitable pour M s’il promeut le spécialiste auprès des 
clients qui ne le connaisse pas. En effet la possibilité que certains consommateurs ne soient pas au 
courant de l’existence du spécialiste adoucit la concurrence dans le cas sans hébergement.  Ainsi, 
une entreprise peut préférer ne pas héberger afin d'éviter que trop de consommateurs ne 
deviennent informés de ses rivaux. 

Enfin, ce travail analyse des facteurs qui déterminent le nombre optimal de spécialistes à héberger 
lorsqu'il y a plusieurs spécialistes concurrents. Il caractérise les avantages et inconvénients de la 
transformation en plateforme, et identifie les conditions sous lesquelles celle-ci est profitable. 

Aller à la publication. 

  « The Ownership of data ». 

Par Anastasios Dosis et Wilfried Sand-Zantman. 

Les données sont devenues un enjeu économique majeur. Dans l’écosystème numérique, la récolte, 
et le traitement et la revente d’information sont les éléments structurants des stratégies des firmes. 
Que ce soit en fournissant un service gratuit en échange d’une attention ou bien en récoltant des 
données à l’occasion d’une transaction, de nombreuses firmes utilisent les données fournies de façon 
plus ou moins consciente et plus ou moins volontaire par les consommateurs. Dans la mesure où ces 
données sont un actif dans le processus de production, la question du contrôle de ces données et 
donc du droit de propriété sur ces données se pose. 

En Europe (avec le règlement général sur la protection des données) comme aux États-Unis (avec le 
California Consumer Privacy Act), des réponses juridiques ont été apportées pour permettre aux 
consommateurs de mieux contrôler la collecte et l’usage de leurs données. Mais la question de la 
propriété, et donc potentiellement de la possibilité de monétiser d’une façon directe les données 
personnelles, est encore abordée de façon détournée. D’une façon paradoxale, il existe des data 
brokers qui opèrent sur un marché des données assez actif et rien n’interdit à un individu de vendre 
ses données privées en échange d’une rémunération. Mais les données ne peuvent pas vraiment être 
cédées de façon traditionnelle, car le consommateur peut (au moins en Europe) empêcher un tiers 
d’en faire usage, quand bien même il en aurait autorisé l’usage auparavant. 

Les auteurs proposent une exploration théorique ce débat dans un cadre où des consommateurs 
consomment un service et les données générées lors de cette transaction peuvent être valorisées 
par la suite (offre personnalisée, vente à des data brokers, utilisation en interne…). Deux hypothèses 
importantes sont utilisées dans cette étude. Tout d’abord, la valeur marchande des données liées à 
un consommateur est d’autant plus grande que son usage du service est intensif et que ces données 
ont été analysées par l'entreprise. Ensuite, on suppose que consommateurs redoutent l’exploitation 
des données, ce qui a un impact négatif sur leur satisfaction lors que la consommation du service. 
Dans ce cadre, cette contribution met en avant un arbitrage entre deux formes d’inefficacité : la 
surexploitation des données d’un côté et le sous-investissement de l’autre. 

Lorsque les entreprises possèdent les droits des données de leurs consommateurs, comme c’est de 
facto le cas actuellement dans la plupart des pays, elles ont la possibilité de les valoriser et donc sont 
incitées à la fois à en générer beaucoup, mais également à la traiter efficacement pour en extraire la 
plus grande valeur. Cependant, les consommateurs sont conscients du risque de surexploitation de 
leurs données et ont tendance à restreindre leur utilisation du service en question, en particulier 
lorsqu'ils auraient souhaité l'utiliser intensivement en l'absence de ce risque. Il y a donc un choix 
efficace de traitement de données, mais un usage limité du service par les consommateurs.                   

https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2018/wp_tse_970.pdf
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Lorsque les consommateurs possèdent les droits sur leurs données, ils peuvent ajuster leur revente 
éventuelle après avoir considéré l’ensemble des bénéfices et des coûts. Mais l’impossibilité pour les 
entreprises de récupérer la valeur marchande complète des données les dissuade de les traiter 
efficacement et donc de créer la valeur marchande la plus élevée pour les consommateurs. 

Comment alors faire le choix optimal entre ces deux régimes de propriété ? Même si les intérêts des 
entreprises et des consommateurs ne sont pas totalement alignés, les auteurs montrent qu’ils 
évoluent dans le même sens lorsque le rapport entre la valeur créée sur le premier marché — celui 
du service, là où la donnée a été générée — et celle créée sur le second marché — celui sur lequel la 
donnée est revendue — est modifié.  Plus précisément, si la valeur marchande des données sur le 
second marché est faible, les entreprises gagnent peu à en extraire toute la valeur. Mais l’exploitation 
de ces données ou le risque d’exploitation diminue l’intensité de l’usage de la consommation du 
service, et donc les revenus directs de l’entreprise sur ce marché. Au contraire, laisser la propriété 
des données aux consommateurs permet de garantir une utilisation raisonnable de celle-ci, à un coût 
d’opportunité limité puisque leur valeur marchande est faible. Si, au contraire, la valeur marchande 
potentielle des données est élevée, il est important pour les entreprises de les exploiter 
monétairement, et de les traiter pour en extraire leur valeur maximale. Dans ce cas, les entreprises 
sont motivées à proposer des offres très avantageuses aux consommateurs, si elles ont la possibilité 
de valoriser les données ainsi générées. 

Au final, lorsque les données ont peu de valeur marchande, les inefficacités liées aux sous-
investissements des entreprises dans le processus de valorisation sont peu importantes au regard du 
bénéfice que les consommateurs retirent d’un meilleur contrôle de l’usage de leurs données. En 
revanche, lorsque les données ont une valeur marchande importante, accorder aux entreprises le 
droit d’exploiter les données des consommateurs les conduit à créer une valeur suffisante pour faire 
plus que compenser les consommateurs pour les désagréments liés à l’usage de leurs données. 

Aller à la publication. 

 Retour sur des publications antérieures. 

Pour conclure ce volet scientifique, les travaux de recherche entamés lors des conventions 
précédentes ont été diffusés lors de communications scientifiques ou de publications scientifiques. 
Ainsi :  

• « Privacy and Personal Data Collection with Information Externalities » (écrit par Jay Pil Choi, 
Doh-Shin Jeon et Bung-Cheol Kim) a été publié dans le Journal of Public Economics en 2019. 

• « Price Caps as Welfare-Enhancing Coopetition » (écrit par Patrick Rey et Jean Tirole) a été 
publié dans le Journal of Political Economy en 2019. 

• « The Value of Personal Information in Online Markets with Endogenous Privacy » (écrit par 
R. Montes, T. Valletti et W. Sand-Zantman) a été publié dans Management Science en 2019. 

• « Dynamic Competition with Network Externalities: Why History Matters » (écrit par H. 
Halaburda, B. Jullien et J. Yehezkel) a été publié dans le RAND Journal of Economics en 2020. 

 

 

https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2019/wp_tse_1025.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2018/wp_tse_887revised.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/by/rey/price_caps.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2015/wp_tse_583.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2016/wp_tse_636.pdf
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________________________________________________________________________________ 

  AUTRES ACTIVITÉS  
____________________________________________________________________________ 

 Activités des chercheurs. 

Les chercheurs sont très actifs pour diffuser les résultats de leurs travaux dans les cercles 

académiques et non académiques. Ils interviennent régulièrement auprès d’instances de 

réglementations en France, en Europe et au-delà.   

• Jacques Crémer est membre du Conseil National du Numérique et a été conseiller spécial de 

la commissaire Vestager et à ce titre rédacteur (avec Yves-Alexandre de Montjoye et Heike 

Schweitzer) du rapport « Competition Policy for the Digital Era ».  

• Doh-Shin Jeon a été nommé membre de l’observatoire de l’économie des plateformes online 

par la Commission Européenne.  

• Bruno Jullien a participé en 2019 à la rédaction du rapport du « Stigler Committee on Digital 

Platforms » coordonné par Fiona Scott Morton. 

• Yassine Lefouli est expert auprès de la Commission Européenne dans le cadre de la 

préparation du Digital Services Act (depuis mars 2020).  

• Patrick Rey est membre du Economic Advisory Group on Competition Policy (EAGCP, a group 

of experts for DG Comp).  

• Wilfried Sand-Zantman est membre du Collège de l’Autorité Nationale des Jeux (depuis Juin 

2020). 

 Publications représentatives dans le domaine des télécoms ou des plateformes. 

• « Incumbency advantage and its value », G. Biglaiser, E. Calvano et J. Crémer, Journal of 

Economics and Management Strategy, 2019, Vol. 28, 41–48. 

• « Competitive Cross-Subsidization », Z. Chen et P. Rey, The RAND Journal of Economics, 2019, 

vol. 50 (3), 645–665. 

• « Privacy and Personal Data Collection with Information Externalities », J.P. Choi, D.S. Jeon et 

Kim Byung-Cheol, Journal of Public Economics, 2019, Vol. 173, 113-124 

• « A Model of Biased Intermediation », A. de Cornière et G. Taylor, The RAND Journal of 

Economics, 2019, Vol. 50, 854–882. 

• « Horizontal Mergers Between Multi-Sided Platforms: Insights from Cournot Competition », 

J. Correia-da-Silva, B. Jullien, Y. Lefouili et J. Pinho, Journal of Economics and Management 

Strategy, 2019, Vol. 28, 109-124. 

https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf
https://www.chicagobooth.edu/research/stigler/news-and-media/committee-on-digital-platforms-final-report
https://www.chicagobooth.edu/research/stigler/news-and-media/committee-on-digital-platforms-final-report
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jems.12307
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1756-2171.12293
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2018/wp_tse_887revised.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2017/wp_tse_753.pdf
https://www.tse-fr.eu/articles/horizontal-mergers-between-multi-sided-platforms-insights-cournot-competition
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• « The Value of Incumbency When Platforms Face Heterogeneous Customers », G. Biglaiser et 

J. Crémer, American Economic Journal: Microeconomics, 2020, 1–43. 

• « Collusion between two-sided platforms », Y. Lefouili et J. Pinho, International Journal of 

Industrial Organization, 2020, Vol. 72, 1026-56. 

• « The Economics of Platforms: A Theory Guide for Competition Policy », B. Jullien et W. Sand-

Zantman, à paraître dans Information Economics and Policy.  

 Quelques communications.  

• 5 Septembre 2019 : Keynote lecture « Competition policy for the digital era », au Meeting du 

Nordic Competition Authorities, Bergen (Norway), Jacques Crémer. 

• 26 Février 2020 : OECD Competition Open Day, Keynote Panel:  « Competition in the Digital 

Age », Jacques Cremer. 

• 26 Septembre 2019 : Lecture invitée, « Mergers and Demand-enhancing Investment », 

Jornadas de Economia Industrial, Madrid, Bruno Jullien. 

 Thèses soutenues.  

• José Ignacio Heresi « Essais en Economie des Plateformes », thèse soutenue en mai 2020 sous 

la direction de Wilfried Sand-Zantman. 

• Xavier Lambin « Essays in Industrial Organization, with Applications to the Electricity and 

Digital Markets », thèse soutenue en juin 2019 sous la direction de Bruno Jullien. 

• Emil Palikot « Essays in Industrial Organization », thèse soutenue en juin 2020 sous la direction 

de Marc Ivaldi. 

• Matias Pietola « Essays on Pricing and Competition », thèse soutenue en juin 2020 sous la 

direction de Yassine Lefouili et Patrick Rey. 

 

 
  

https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2016/wp_tse_630.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2018/wp_tse_894.pdf
https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/ChaireJJL/PolicyPapers/platforms_july_2020.pdf
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