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Première partie : Mobilisation de connaissances et traitement de
points)

(10

Document : Nombre de faits délinquants enregistrés par la police et la gendarmerie et par
enquête* en 2016 (en milliers)

Source : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, 2017 ;
Cadre de vie et sécurité », INSEE, 2017.
* Enquêtes réalisées auprès de la population visant à connaître les faits de délinquance dont les
ménages et leurs membres ont pu être victimes dans les mois précédant le passage de l'enquêteur.

Questions :
1. Distinguez normes sociales et normes juridiques. (3 points)
2.
existant entre les statistiques officielles de la police et de la gendarmerie et les
3.
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire
(10 points)
Sujet
le marché est une institution.
Document 1 : Dépôts de demandes de brevets et de marques (1) en France

Source : Institut national de la propriété intellectuelle, chiffres clés 2018, www.inpi.fr
(1)

lles sont accordées,
permettent de protéger les créateurs de la concurrence pour un temps donné.
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Document 2 :
Dans nos économies, souvent définies comme des « économies de marché » - basées
sur un très haut niveau de spécialisation des tâches et division du travail
institutions requises1
travers lequel la société comme telle se reproduit

-même.

droits de propriété sur tous les biens soumis à
que les agents reconnaissent ces définitions. Les théoriciens des droits de propriété
insistent à juste titre, nous semble-t-il, sur le fait que les droits de propriété sont de
-delà encore, ceci implique pour nos auteurs que soit
-mêmes,
2
tierce partie »
gouvernement »
3 politiques et
administratives (comprenant notamment la Police et la Justice) en charge de garantir
la pérennité4 du respect des droits de propriété et plus généralement « des règles du
jeu » dans lesquels ceuxinterdépendants.
Source : Benjamin Coriat, Olivier Weinstein, Institutions, échanges et marchés,
1.
2.
3.
4.

Page

/

requises : exigées.
« tierce partie
ici, organisation.
pérennité : caractère de ce qui dure toujours.
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