
Sciences économiques et sociales 
Épreuve composée en classe pour EC1 et EC2 et sur Classroom pour l’EC3 – Marché imparfait. 

 

 
Cette épreuve comprend trois parties :  
 

Partie 1 - Mobilisation des connaissances : il est demandé au candidat de répondre à la question en faisant appel à ses 
connaissances acquises dans le cadre du programme.  
Partie 2 - Étude d’un document : il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant ses connaissances 
acquises dans le cadre du programme et en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse, de collecte et de traitement 
de l’information.  
Partie 3 - Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire :  

Il est demandé au candidat de traiter le sujet :  
- en développant un raisonnement ;  
- en exploitant les documents du dossier ;  
- en faisant appel à ses connaissances personnelles ;  
- en composant une introduction, un développement et une conclusion.  

 

II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté à la présentation.  
 

___________________________ 
 
 

Partie 1 : Mobilisation de connaissances (4 points) 

Vous présenterez les différentes logiques des formes de concentration économique. 
 

Partie 2 : Analyse de document (6 points) 

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 ? », Conseil d’Analyse économique, mai 2019.  

 
Note : Jusqu’en 2011, trois sociétés offraient des services de communications mobiles 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 l’autorisation de l’ARCEP (autorité de régulation des 
communications électroniques et des Postes).  
 
 
Questions : 
 

1) En utilisant les données du document, vous présenterez l’évolution du prix des 
télécommunications en France, comparée à celle des États-Unis sur la période. (2 points)  
 

2) Vous expliquerez avec l’aide du document comment les ententes sont-elles une source 
de pouvoir de marché ? (4 points)  
 

 


