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- Première partie

Il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant les connaissances
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échéant à des résolutions graphiques.
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Première partie
(10 points)

Document : Entreprises ayant déclaré au moins une grève et nombre de jours de
grève pour 1 000 salariés de 2005 à 2016 en France

Champ : Entreprises de plus de 10 salariés ou plus du secteur marchand (hors agriculture en
France métropolitaine).
Lecture : en 2016, 1,7 % des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur marchand ont

reprise et le nombre de journées non travaillées pour fait de grève
rapporté aux effectifs salariés équivaut à 131 jours pour 1000 salariés.

Source : DARES, 2018.

Questions :

1.
(3 points)

2.
jours de grève pour 1 000 salariés entre 2005 et 2010. (3 points)

3.
grèves a-t-elle évolué au sein des entreprises en France entre 2005 et
2016. (4 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points)

Sujet :

Document 1 : L'équilibre sur un marché concurrentiel.

Source : onomie moderne, Ed De Boeck, 3è édition, 2007

Document 2 :

low cost et pour ceux qui sont restés fidèles à la compagnie historique. Nous avons

-Saint-

aérogare low cost, accueillant des compagnies comme easyJet, Air Arabia ou Jet4you.
Notre étude porte sur onze des douze lignes aériennes régulières low cost ouvertes
en concurrence fron
Au cours de la période 2007- -Saint-Exupéry de

lients des compagnies
historiques. Les clients restés fidèles ont en effet économisé pas moins de 86 millions

compagnie low cost : le low cost a aussi profité à ceux qui ne le prennent pas.

Source : Emmanuel Combe, « Les vertus cachées du low cost aérien », in Dominique
Reynié (dir.), Innovation politique 2012, Presses universitaires de France, 2012, pp 165-193.

Opérateur low cost : entreprise qui sur un marché, grâce à la simplification extrême des biens
proposés et des services rendus, peut comprimer au maximum ses coûts de production.
Le terme « Hub » désigne une plaque centrale de correspondance pour un réseau de transport.
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