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Première partie
(10 points)
Document : Augmentation des prix entraînée par cinq cartels européens.
Cartel

Durée

Hausse du prix
constatée par la
Commission
européenne

Hausse du prix par
an
(en moyenne)

Zinc (1984)

13 ans

515 %

15 %

Propriétaires de navires en Afrique
5 ans
francophones (1992)

34 %

6%

PVC1 (1994)

4 ans

25 %

5,7 %

Électrode au graphite (2002)

6 ans

50 %

7,1 %

Gaz industriel (2003)

4 ans

26 %

6%

Source : D'après Emmanuel COMBE, Constance MONNIER et al., « Sanctions antitrust :
quel est le juste montant ? », Concurrence, 2013.
1

Polychlorure de Vinyle : matériaux de construction plastifiés.

Questions :
1. Distinguez les notions d'ententes et d'abus de position dominante.
(3 points)
2. À l'aide du document, comparez la hausse du prix annuelle moyenne
entraînée par le cartel sur le zinc à celle entraînée par le cartel sur l'électrode
au graphite. (3 points)
3. À
de différents cartels sur les prix. (4 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire
(10 points)
Sujet :
formes de contrôle social sont diverses.

r documentaire, vous montrerez que les

Document 1
: de
façon plus ou moins concertée, on « fera le vide » autour de
: rappel plus ou
lence ou regard réprobateur, retrait de la confiance ou de
-dira-tcorrectif
les bornes établies.
-à-dire les sanctions
répressives, punitives, correctrices. Mais la sanction peut être également positive, elle peut
toutes une même fonction
nécessaire à la cohésion et au fonctionnement de cette collectivité.
Source : Guy ROCHER, Introduction à la sociologie générale, 1970.
Document 2
Toutes
peines

Emprisonnement

Amende

Peine de
substitution

Mesure
éducative

Dispense
de peine

88 617

60 398

9 589

7 520

9 009

767

Circulation
routière
(conduite en
état alcoolique,

215 990

67 138

114 059

32 760

1 149

355

Chèques

3 255

2 436

414

328

33

32

Fraudes et
contrefaçons

368

146

174

33

7

8

Vols

Recels

Champ : Délits, hors compositions pénales.
Décembre 2018.
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