Baccalauréat ES – Session de juin 2015 – Épreuve orale du second groupe

Sciences économiques et sociales

Le candidat a le choix entre deux sujets

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ – ÉCONOMIE APPROFONDIE

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée"

Sujet n°30 

Questions de connaissance et de savoir-faire : (10 points)

Présentez un exemple de stratégie de prix d’un monopole discriminant.
	Comment l’âge peut-il influer sur le taux d’épargne d’un individu ?

	Faites une lecture avec la donnée entourée. (Document 1).


Sujet  à  traiter  à  l’aide  de  vos  connaissances  et  des  documents : (10 points)
Montrez que les inégalités économiques et sociales ont un caractère cumulatif.

Document 1 
Concentration du revenu disponible et du patrimoine financier des ménages en France
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Note : 
Le patrimoine financier inclut les actifs financiers comme les actions, les obligations et le compte d’épargne. 

Champ : 
Ménages dont la personne de référence n'est pas étudiante et dont le revenu déclaré est positif ou nul.
Les données sont des pourcentages cumulés. L'axe des abscisses correspond aux ménages et l'axe des ordonnées aux parts de revenu ou de patrimoine.

Source : « La prise en compte des revenus du patrimoine dans la mesure des inégalités », BACLET Alexandre et RAYNAUD Emilie, Economie et statistique, 2008.

Document 2

Par la notion de système des inégalités, nous entendons un système dont les éléments composants sont des inégalités, autrement-dit des rapports entre les individus ou les catégories d'individus au sein de la société. Il ne s'agit pas tant d'établir l'existence de telles inégalités (…) que de nous attacher à montrer que ces inégalités forment un système. Cela implique d'établir successivement que les inégalités interfèrent entre elles, en se déterminant et même en se générant réciproquement ; qu'elles tendent par conséquent à former un processus cumulatif, au terme duquel les privilèges s'accumulent à l'un des pôles de l'échelle sociale tandis que, à l'autre pôle, s'accumulent les handicaps, cette accumulation et cette polarisation constituant des propriétés originales du système des inégalités ; que se dessine ainsi une structure (un ensemble cohérent de rapports) relativement permanente dotée d'une forte capacité de se reproduire de génération en génération.
Le système des inégalités, Alain Bihr et Roland Pfefferkorn, coll. Repères, Editions de La Découverte, 2008, p. 28-29.

NB: Ce sujet doit impérativement être rendu à l'interrogateur à la fin de l'épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille.

