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Cette épreuve comprend deux parties :

- Première partie

Il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant les connaissances
acquises dans le cadre du programme, en adoptant une démarche méthodologique

échéant à des résolutions graphiques.

- Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points)

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté
présentation.
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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
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 2

Questions :

1. Vous illustrerez par un exemple comment les ententes sont une source de pouvoir de
marché. (3 points)

2. En utilisant les données du
télécommunications en France, comparé à celui des États-Unis sur la période. (3 points)

3.
(4 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points)

Sujet :
une diversité de relations sociales entre les différentes parties prenantes des entreprises.

Document 1 : Participation des salariés à la vie sociale de leur établissement.

* : Interruption du travail en cours de journée.
Source : DARES, 2017.

Document 2 :

entreprise
qui valorise le dialogue social et elle intègre alors le Groupe Chèque Déjeuner en qualité de

engagement difficile. Bien
entendu vis-à-vis de la direction, mais également vis-à-vis des salariés qui, souvent, ne vous

positive en France, il semble toujours plus prompt1

négociations se professionnalisent de plus en plus. Il faut des connaissances et des
-

« Un salarié qui 2

Source : André PERRET, « Portrait de Florence Quentier, DRH du groupe UP », Les Echos, 2014.

1. Disposé, favorable.
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