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Première partie
(10 points)
Document : Nombre de faits déclarés par les victimes et de faits constatés par la police et la
gendarmerie

Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité », INSEE, 2018.
Questions :
1. Vous distinguerez et illustrerez les notions de déviance et de délinquance. (3
points)
2.
violence, indiquées dans les enquêtes de victimation, et celles extraites des
statistiques policières. (3 points)
3.

nomène
difficile à mesurer. (4 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points)
Sujet :
effets économiques de la variation des taux
Document 1 : Taux d inflation1 dans la zone euro et taux d intérêt directeur2 de la Banque
centrale européenne (en %)

1

: Taux de variation (en %) du niveau général des prix à la consommation.
:t

2

Sources : BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, 2017 ; AGENCE France TRÉSOR, 2018.
Document 2 :

Selon les traités européens, la BCE se doit de veiller à la « stabilité des prix » et
; tout comme elle oriente ses taux à la baisse lorsque
inconfortablement bas.
équilibrée, entre plein-emploi et stabilité des prix. La difficulté de la tâche est que ce
-mêmes, i
;

Source : www.lemonde.fr, 14 août 2019.
* Surchauffe : risque inflationniste.
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