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Consignes 
 
Essayez de répondre de manière aussi précise et concise que possible aux questions. Evitez les 
longues digressions. Chaque résultat doit être accompagné d’une phrase d’explication.  
 
 
 
 
A l’issue de chaque composition écrite, tout candidat est tenu sous peine d’élimination, de remettre au 
surveillant une copie (même blanche, qui sera alors signée). La seule responsabilité du candidat est engagée dans 
le cas contraire. Tout candidat sortant avant la fin des épreuves doit obligatoirement remettre le sujet en même 
temps que sa copie.  
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Partie 1 : 
 
1. Supposons que la fonction de production d’une entreprise produisant un bien homogène 

soit donnée par : 
 

𝑄(𝐾,𝐿) = 𝐾 , 𝐿 ,  
 
Le prix d’une unité de travail est noté w, le prix d’une unité de capital est noté i et le prix d’une 
unité d’output est p=100. 
 
1.1 Quelle est la nature des rendements d’échelle relatifs à cette technologie ? Expliquez votre 

réponse en la développant formellement. 
1.2 Posez les conditions de maximisation du profit de l’entreprise. 
1.3 Déterminez l’expression générale de la fonction de demande de travail si K=10. 
1.4 A quoi est égale la quantité de travail si le prix du travail est fixé à w=10 ? Illustrez 

graphiquement. 
1.5 Reprenez la question précédente si K=20. 
 
 
 
 

Partie 2 : 
 

2. Supposons désormais la fonction de production suivante : 
 

𝑄(𝐾,𝐿) = 𝐾 , 𝐿 ,  
 
Le prix d’une unité de travail est noté w, le prix d’une unité de capital est noté i et le prix d’une 
unité d’output est p=1. 
 
2.1 En admettant que w=4 et i=1, donnez l’expression générale du coût total. 
2.2 L’entreprise souhaite produire Q=10. Etant donné que w=4 et i=1, déterminez la 

combinaison optimale (K*, L*) qui minimise le coût total, puis calculez ce coût total. 
2.3 Illustrez graphiquement le résultat précédent. 
2.4 Si le prix du travail passe de w=4 à w=9, comment évoluera la quantité de travail utilisée ? 

Vérifiez votre réponse en calculant la nouvelle quantité de travail utilisée qui minimise le 
coût total, puis calculez ce nouveau coût total.  

2.5 Avec les hypothèses de la question précédente, calculez le profit réalisé par la firme. 
Commentez le résultat obtenu. 

2.6 Nous revenons au cadre de la question 2.2 (w=4, i=1), mais relâchons l’hypothèse que 
l’entreprise souhaite produire Q=10. Déterminez la combinaison optimale de capital et de 
travail qui minimise le coût total en fonction de Q, K*(Q) et L*(Q) 

2.7 Déterminez l’expression du coût total en fonction de Q, C (Q). Calculez le coût marginal. 
Interprétez ce résultat. 
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Partie 3 : 
 

3. Nous considérons la branche des salons de coiffure. Supposez que chaque salon de 
coiffure dans la branche ait pour fonction de coût en euros : C(Q) = 162 + 0,05Q + 0,5Q² 
où Q est l’output. 

 
3.1 Déterminez l’expression du coût moyen et du coût marginal. 
3.2 Si le prix actuel d’une coupe de cheveux est égal à 22 euros, peut-on dire que la branche 

est à l’équilibre concurrentiel de long terme ? Sinon, déterminez le prix associé à l’équilibre 
de long terme. 

3.3 Une nouvelle taxe d’un euro par coupe de cheveux est imposée à l’ensemble des 
entreprises de la branche. Déterminez le nouveau prix associé à l’équilibre de long terme. 

3.4 Supposez maintenant qu’une innovation technologique permette de réduire les coûts de 
20% (quel que soit l’output Q) pour les entreprises de cette branche. En supposant que 
l’on soit à l’équilibre de long terme déterminé à la question précédente, combien chaque 
salon de coiffure pris individuellement serait prêt à investir pour acquérir cette nouvelle 
technologie ? 

3.5 Si toutes les entreprises finissent par adopter cette nouvelle technologie, décrivez le 
nouvel équilibre de long terme.  

 
 
 

 
Partie 4 : 

 
4. Supposez maintenant que le processus de production soit caractérisé par la fonction de 

coût total suivante : C(Q) = F + cQ où F représente les coûts fixes, Q l’output, et c un 
paramètre positif.  
 

4.1 Montrez que l’on est dans une situation de monopole naturel. Expliquez votre réponse. 
4.2 Supposez que l’Etat impose à la seule entreprise présente sur le marché une tarification 

au coût marginal qui permet d’obtenir le niveau d’output socialement optimal. Quel serait 
le montant des pertes pour l’entreprise ? 
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Sujet EDHEC 2020 – Analyse économique 

Eléments de Correction 
 

 

1. Supposons que la fonction de production d’une entreprise produisant un bien homogène 

soit donnée par : 

 

𝑄(𝐾,𝐿) = 𝐾0,2𝐿0,7 

 

Le prix d’une unité de travail est noté w, le prix d’une unité de capital est noté i et le prix d’une 

unité d’output est p=100. 

 

1.1 Quelle est la nature des rendements d’échelle relatifs à cette technologie. Expliquez votre 

réponse en la développant formellement. 

 

𝑄(𝜆𝐾,𝜆𝐿) = (𝜆𝐾)0,2(𝜆𝐿)0,7 
 

𝑄(𝜆𝐾,𝜆𝐿) = 𝜆0,9𝐾0,2𝐿0,7 
 

𝑄(𝜆𝐾,𝜆𝐿) = 𝜆0,9𝑄(𝐾,𝐿) 

d’où 

𝑄(𝜆𝐾,𝜆𝐿) < 𝜆𝑄(𝐾,𝐿) 

 

donc les rendements d’échelle relatifs à cette technologie sont décroissants. 

 

1.2 Posez les conditions de maximisation du profit de l’entreprise. 

 

Par définition, le profit est donné par : 

 

𝜋(𝐾,𝐿) = 𝑃𝑄(𝐾, 𝐿) − 𝐶𝑇(𝐾,𝐿) 
 

𝜋(𝐾,𝐿) = 𝑃𝑄(𝐾, 𝐿) − (𝑖𝐾 + 𝑤𝐿) 

 

Le programme de maximisation du profit de l’entreprise s’écrit : 

 

𝑀𝑎𝑥          𝜋(𝐾,𝐿) = 𝑃𝑄(𝐾, 𝐿) − (𝑖𝐾 + 𝑤𝐿) 
𝐾,𝐿                                                                                      

 

Et ses conditions de premier ordre sont données par : 

 
𝜕𝜋(𝐾∗,𝐿∗)

𝜕𝐿
= 𝑃𝑄𝐿

′ (𝐾∗, 𝐿∗) − 𝑤 = 0       soit       𝑃𝑄𝐿
′ (𝐾∗, 𝐿∗) = 𝑤 

et 

 
𝜕𝜋(𝐾∗,𝐿∗)

𝜕𝐾
= 𝑃𝑄𝐾

′ (𝐾∗, 𝐿∗) − 𝑖 = 0       soit       𝑃𝑄𝐾
′ (𝐾∗, 𝐿∗) = 𝑖 

 

 

1.3 Déterminez l’expression générale de la fonction de demande de travail si K=10. 

 



Si l’entreprise maximise son profit, alors on sait qu’elle utilise une quantité de travail L telle 

que : 

𝑃𝑄𝐿
′ (𝐾∗, 𝐿∗) = 𝑤 

  

100 × 0,7 × 100,2𝐿−0,3 = 𝑤 
 

𝐿−0,3 =
𝑤

110,94
 

 

𝐿 = (
110,94

𝑤
)

10 3⁄

 

 

 

1.4 A quoi est égale la quantité de travail si le prix du travail est fixé à w=10. Illustrez 

graphiquement. 

 

𝐿(𝑤 = 10) = (
110,94

10
)

10 3⁄

≈ 3045 

 

 
1.5 Reprenez la question précédente si K=20. 

 

L et w vérifient maintenant : 

100 × 0,7 × 200,2𝐿−0,3 = 𝑤 
 

𝐿(𝑤 = 10;𝐾 = 20) = (
127,44

10
)

10 3⁄

≈ 4835 

 



 
 

2. Supposons désormais la fonction de production suivante : 

 

𝑄(𝐾,𝐿) = 𝐾0,5𝐿0,5 

 

Le prix d’une unité de travail est noté w, le prix d’une unité de capital est noté i et le prix d’une 

unité d’output est p=1. 

 

2.1 En admettant que w=4 et i=1, donnez l’expression générale du coût total. 

 

𝐶𝑇 = 4𝐿 + 𝐾 

 

2.2 L’entreprise souhaite produire Q=10. Etant donné que w=4 et i=1, déterminez la 

combinaison optimale (K*, L*) qui minimise le coût total. 

 

𝑀𝑖𝑛          4𝐿 + 𝐾 
𝐾,𝐿                              

 

𝑠. 𝑐.             𝐾0,5𝐿0,5 = 10 

 
 

𝐾0,5𝐿0,5 = 10 ⟺ 𝐾 =
102

𝐿
 

Le programme à résoudre devient : 

𝑀𝑖𝑛          4𝐿 +
100

𝐿
 

𝐿                                   

 

La condition de premier ordre implique de déterminer L* qui vérifie CT’(L*)=0, soit : 

4 −
100

𝐿∗2
= 0 ⟺ 𝐿∗ = 5 

soit 

𝐾∗ =
102

𝐿∗
= 20 

 

2.3 A combien s’élève le coût total ? 

 



𝐶𝑇 = 4𝐿∗ + 𝐾∗ 

soit 

𝐶𝑇 = 4 × 5 + 20 = 40 

 

2.4 Illustrez graphiquement le résultat précédent. 

 

 
 

2.5 Si le prix du travail passe de w=4 à w=9, comment évoluera la quantité de travail utilisée ? 

Vérifiez votre réponse en calculant la nouvelle quantité de travail utilisée qui minimise le 

coût total, puis calculez ce nouveau coût total.  

 

La quantité de travail utilisée devrait diminuer. 

𝑀𝑖𝑛          9𝐿 +
100

𝐿
 

𝐿                                   

 

La condition de premier ordre implique de déterminer L* qui vérifie CT’(L*)=0, soit : 

9 −
100

𝐿∗2
= 0 ⟺ 𝐿∗ =

10

3
 

soit 

𝐾∗ =
102

𝐿∗
= 30 

et 

 

𝐶𝑇 = 9𝐿∗ + 𝐾∗ 

soit 

𝐶𝑇 = 9 ×
10

3
+ 30 = 60 

 

2.6 Avec les hypothèses de la question précédente, calculez le profit réalisé par la firme. 

Commentez le résultat obtenu.   

 

Profit = 10 – 9L – K = 10 – 30 – 30 = - 50. Profit négatif. 



2.7 Nous revenons au cadre de la question 2.2 (w=4, i=1), mais relâchons l’hypothèse que 

l’entreprise souhaite produire Q=10. Déterminez la combinaison optimale de capita et de 

travail qui minimise le coût total en fonction de Q, K*(Q) et L*(Q) 

 

L’objectif est min   4L + K    s.c.  𝐾0,5𝐿0,5 = 𝑄 

 

K = 
𝑄²

𝐿
 

 

L’objectif devient Min 4L + 
𝑄²

𝐿
 

 

Donc la condition du premier ordre donne 

 

4 - 
𝑄²

𝐿²
 = 0 

 

L*(Q) =√𝑄²

4
 =0,5Q 

 

K*(Q) = 2Q 

  

2.8 Déterminez l’expression du coût total en fonction de Q, CT(Q). Calculez le coût marginal. 

Interprétez ce résultat. 

 

CT(Q) = 4L* + K* = 4Q 

 

Cm(Q) = 4. Une unit d’output supplémentaire augmente le coût total de 4 unités. 

 

3. Nous considérons la branche des salons de coiffure. Supposez que chaque salon de coiffure 

dans la branche ait pour fonction de coût en euros : C(Q) = 162 + 0,05Q + 0,5Q² où Q est 

l’output. 

 

3.1 Déterminez l’expression du coût moyen et du coût marginal. 

 

CM(Q) = (162 + 0,05Q + 0,5Q²)/Q 

 

Cm(Q) = 0,05 + Q 

 

3.2 Si le prix actuel d’une coupe de cheveux est égal à 22 euros, peut-on dire que la branche est 

à l’équilibre concurrentiel de long terme ? Sinon, déterminez le prix associé à l’équilibre de 

long terme. 

 

 

Le seuil de rentabilité est CM(Q) = Cm(Q), soit 162/Q +0,05 + 0,5Q = 0,05 + Q. 

 

Après calcul, cela aboutit à Q = 324 à l’équilibre concurrentiel de LT. 

 

Sachant P = Cm(Q), on obtient P = 18,05€ et non 22€. 

 



3.3 Une nouvelle taxe d’un euro par coupe de cheveux est imposée à l’ensemble des entreprises 

de la branche. Déterminez le nouveau prix associé à l’équilibre de long terme. 

 

Le Coût devient C(Q) = 162 + 1,05Q + 0,5Q². 

 

Donc CM(Q) = 162/Q + 1,05 + 0,5Q 

 

Cm(Q) = 1,05 + Q 

 

A l’équilibre, Q est toujours égal à 18, mais le prix à changé  

P = 1,05 + Q = 19,05. 

 

3.4 Supposez maintenant qu’une innovation technologique permettre de réduire les coûts de 

20% pour les entreprises de cette branche. Combien chaque salon de coiffure pris 

individuellement serait prêt à investir pour acquérir cette nouvelle technologie (vous gardez 

les hypothèses de la question précédente) ? 

 

A l’équilibre de LT précédent, avec P = 19,05, chaque firme se retrouve dans la situation 

suivante : son profit est 

 

PQ –0,8 C(Q) – I où I est le prix de l’innovation. P est égal à 19,05. 

 

Donc pour préserver un profit positif, on doit avoir 

 

I < 19,05Q –0,8 C(Q) 

 

Or 19,05Q –0,8 C(Q) = 19,05Q –0,8 [162 + 1,05Q + 0,5Q²] 

 

I < 18,21Q – 129,6 - 0,4Q². 

 

Deux possibilités :  

Solution 1 avec Q=18 (équilibre précédent) cela donne 

I < 327,78 – 129,6 - 129,6 = 68,58€ 

Solution 2 la firme peut (individuellement) optimiser sa production Q*: 

P = Cm(Q) soit 19,05 = 0,8[1,05 + Q*] 

Q* = (19,05/0,8)   - 1,05 = 22,7625 

I < 18,21Q – 129,6 - 0,4Q² = 77,65€ 

 

  

 

3.5 Si toutes les entreprises finissent par adopter cette nouvelle technologie, décrivez le nouvel 

équilibre de long terme. 

 

En négligeant le coût de l’innovation, pas de changement sur les quantités en effet, on a toujours 

CM = Cm, or les deux sont multipliés par 0,8. Donc cela ne change rien. Q*=18. 

 

En revanche, l’innovation permet de réduire le prix P = Cm = 0,8[1,05 + 18] = 15,24€ 

 

Note : il est aussi possible de réécrire l’équilibre en supposant le prix de l’innovation égal à I > 

0. 



CM(Q) = 0,8[162 - I + 1,05Q + 0,5Q²]/Q et Cm = 0,8[1,05 + 18] 

Du coup on détermine Q(I) et P(I) = Cm.  

 

4. Supposez que le processus de production soit caractérisé par la fonction de coût total 

suivante : C(q) = F + cq où F représente les coûts fixes. 

4.1 Montrez que l’on est dans une situation de monopole naturel. 

 

Lorsque deux entreprises se partagent le marché, le coût de la production conjointe de ces deux 

entreprises est donné par : 

 

C(q1) + C(q2) = (F + cq1) + (F + cq2) = 2F + c(q1 + q2) 

 

Avec respectivement q1 et q2 la quantité produite par l’entreprise 1 et par l’entreprise 2, et la 

production totale Q = q1 + q2. 

 

Si une seule entreprise possède le marché, le coût de production est désormais donné par : 

 

C(q1 + q2) = F + c(q1 + q2) 

Donc 

C(q1 + q2) < C(q1) + C(q2) 

Avec 

𝐶𝑀(𝑞1 + 𝑞2) =
𝐹

𝑞1 + 𝑞2
+ 𝑐 

et 

𝐶𝑀(𝑞1) + 𝐶𝑀(𝑞2) =
2𝐹

𝑞1 + 𝑞2
+ 𝑐 

 

Le coût total et donc le coût moyen de production sont minimisés lorsqu’il n’existe qu’une seule 

entreprise sur le marché, ce qui correspond à une situation de monopole naturel. 

 

4.2 Supposez que l’Etat impose à la seule entreprise présente sur le marché une tarification au 

coût marginal qui permet d’obtenir le niveau d’output socialement optimal. Quel serait le 

montant des pertes pour l’entreprise ? 

𝜋(𝑝 = 𝑐) = 𝑅𝑇 − 𝐶𝑇 = 𝑐𝑞∗ − (𝐹 + 𝑐𝑞∗) = −𝐹 

 

 

 

 



Concours PreMaster EDHEC 

Rapport de Correction 2020 

Epreuve d’Economie 

 

 

Présentation de l’épreuve. 

L’épreuve comportait quatre exercices ce qui permet de juger les candidats sur un grande partie du 

programme de l’épreuve. 

L’exercice 1 portait sur la fonction de production de l’entreprise. Il permettait d’évaluer la capacité des 

candidats à caractériser les rendements d’échelles, poser les conditions de maximisation du profit, 

déterminer l’expression des fonctions de demande des facteurs de production.  

L’exercice 2 permet d’évaluer la capacité des candidats à estimer le coût total de l’entreprise, 

déterminer les combinaisons de capital et de travail qui permettent de minimiser le coût total, 

caractériser le coût moyen et le coût marginal.  

L’exercice 3 s’intéresse à la capacité des candidats à déterminer si une branche se situe ou non à 

l’équilibre concurrentiel de long terme. L’impact d’une modification de la fiscalité ou d’une innovation 

technologique sur le prix associé à l’équilibre concurrentiel de long terme est abordé.  

Enfin, l’exercice 4 interroge les candidats sur leur capacité à associer la présence de coûts fixes à une 

situation de monopole naturel.  

 

Statistiques  

Pour les 77 candidats ayant composé : 

• La moyenne obtenue à cette épreuve est de 10,91 sur 20. 

• L’écart-type est égal à 4,39.  

• La médiane est égale à 12,5. 

• 11,69% des candidats ont obtenu une note inférieure ou égale à 4. 

• 28,57% des candidats ont entre 8 et 12 

• 15,58% des candidats obtiennent une note supérieure ou égale à 15, et 1,30% supérieure ou 

égale à 18. 

 

Remarques de correction, commentaires synthétiques 

Concernant l’exercice 1, les questions 1.1 et 1.2 n’ont pas posé de difficultés à la grande majorité des 

candidats. En revanche, le reste de l’exercice a posé des problèmes à une grosse moitié des candidats. 

Beaucoup ne sont pas parvenus à donner une expression générale de la fonction de demande du travail 

(en fonction de w). Certains ont directement abouti à une valeur numérique pour cette demande … 

Du coup, les calculs de la question 1.4 étaient erronés également et l’illustration graphique fausse. 



L’exercice 2 a été mieux réussi dans son ensemble. La question 2.1 n’a posé aucun problème majeur. 

En revanche, la question 2.2 a posé problème à certains candidats qui ne sont pas parvenus à écrire 

correctement le problème de minimisation sous contrainte. Les valeurs optimales obtenues pour L et 

K étant fausses, cela a impacté le calcul du coût total à la question 2.3. Les candidats ayant eu des 

difficultés à la question 2.2 en ont connu également à la question 2.5, puisqu’il est de nouveau 

nécessaire de poser le problème de minimisation. Il est intéressant de noter que certains candidats 

n’ayant pas réussi à trouver la réponse à la question 2.2 ont tout de même réussi à trouver les 

expressions K*(Q) et L*(Q) à la question 2.7, alors que cette dernière est plus générale … 

L’exercice 3 a posé plus de difficultés. Si la plupart des candidats ont trouvé l’expression du coût moyen 

et du coût marginal (Question 3.1) et du prix de long terme (Question 3.2), certains ne sont pas 

parvenus à réexprimer correctement la fonction de coût intégrant la taxe additionnelle (Question 3.3) 

ou l’innovation technologique (Questions 3.4 et 3.5). Sur l’ensemble de l’épreuve, les questions 3.3, 

3.4 et 3.5 sont celles où le taux de réponses correctes a été le plus faible. 

L’exercice 4 a dans l’ensemble été bien réussi, sauf pour les candidats pris par le temps. Les seuls 

échecs viennent généralement de candidats ayant proposé une réponse purement littéraire et – 

parfois – incomplète et imprécise à la question sur le monopole naturel (Question 4.1). Par ailleurs, un 

certain nombre de candidats n’ont pas eu la possibilité de traiter l’exercice 4, sans doute faute de 

temps. 

 

Conseils pour les futurs candidats 

 Il est conseillé aux futurs candidats de ne pas voir cette épreuve comme un pur enchaînement de 

calculs. Les calculs y sont, certes, nombreux, mais il est parfois nécessaire de « lever le nez » pour 

s’assurer que le calcul auquel on vient d’aboutir fait sens et ne correspond pas à une situation 

économique aberrante. Cela est valable notamment pour toutes les questions portant sur une 

modification de la fiscalité et/ou une innovation. L’intuition donne souvent une idée de l’impact de ces 

modifications sur les prix ou les quantités et cela permet de repérer des erreurs de calcul flagrantes. 

Par ailleurs, lorsqu’une interprétation est demandée, à la suite d’un calcul, il faut VRAIMENT fournir 

cette interprétation. Certains candidats peuvent avoir l’habitude de passer à la question suivante sitôt 

leur calcul terminé. Une simple interprétation, d’une phrase, permet de s’assurer que le résultat est 

maîtrisé. 

Enfin, la gestion du temps est capitale pour ce type d’épreuve. Une appréciation d’ensemble du sujet 

et de la longueur des différents exercices peut permettre une meilleure répartition de ses efforts et de 

son temps.  


