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Première partie
(10 points)
Document : Coefficient multiplicateur du prix des télécommunications en France
comparé à celui des États-Unis (2005-2014)

Source : Thomas Philipon, « Les marchés européens sont ils devenus plus concurrentiels
que les marchés américains ? »,
, mai 2019.
Note
obiles en
France : Orange, Bouygues et SFR. Ces sociétés ont été rejointes en décembre 2009 par un
quatrième opérateur : Free Mobile qui a été lancé commercialement en janvier 2012, avec
électroniques et des
Postes).

Questions :
1. Vous illustrerez par un exemple comment les ententes sont une source de
pouvoir de marché. (3 points)
2.
des télécommunications en France, comparé à celui des États-Unis sur la
période. (3 points)
3.
concurrence. (4 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire
(10 points)
Sujet :
montrerez comment différents facteurs exposent les individus à la rupture des
liens sociaux.
Document 1 : Les motifs de la perte du logement des sans-domicile* (%)
- Familiaux (séparations, décès, etc.) mais pas financiers
- Financiers (licenciement, expulsion, etc.) mais pas familiaux
- Familiaux et financiers
- Mobilité géographique hors motifs familiaux ou financiers
- Autres : hospitalisation, incarcérations, etc.
*SansSource : INSEE, 2012.

35
30
5
11
19

000 habitants.

Document 2 :
progressivement conscience de la distance qui les sépare de la grande majorité de la
a fragilité peut conduire à la phase de la dépendance vis-à-vis des
durable, entraîne une diminution du revenu et une dégradation des conditions de vie
qui peuvent
est en effet la phase de prise en charge régulière des difficultés par les services
tte phase de dépendance peut aussi en succéder une autre
caractérisée par la rupture du lien social, en particulier lorsque les aides cessent et
Elles peuvent sortir du filet ultime de la protection sociale et connaître ensuite des
situations de plus en plus marginales où la misère est synonyme de désocialisation.
:
éloignement du marché
des contacts avec la famille, etc.
Source : Serge Paugam, Les formes élémentaires de la pauvreté, 2013.
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