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Exercices

1. On distingue quatre types de biens économiques sur la base des critères «rivalité dans la consommation» et «excluabilité». 
Placez correctement les types de biens dans le tableau ci-après en reportant les lettres correspondantes dans les champs:
A: Biens communs

B: Biens publics

C: Biens privés

D: Biens de club (ou biens à péage)

2. «Le problème de la surpêche dans les eaux internationales est essentiellement dû au fait que les pêcheurs ne
comprennent pas les mécanismes et les incitations en place et qu’ils agissent de manière irrationnelle.» Cette affirmation 
est-elle fondée? Veuillez développer et justifier votre réponse

3. Deux villes voisines A et B sont reliées entre elles par une seule voie publique accessible à tout un chacun sans frais et 
sans limite. En raison de la densité du trafic, la circulation sur cette route est congestionnée et de longs embouteillages 
se forment chaque jour. La plupart des usagers résident dans les deux localités A et B.

a. Pourquoi peut-on qualifier cette route de «bien commun»?

b. Une solution envisageable serait d’élargir la route de sorte qu’il n’y ait pas qu’une seule voie dans chaque direction, 

mais qu’il y en ait deux. Cette solution serait-elle à même de résoudre durablement la «tragédie» de ce bien commun?

Rivalité dans la consommation Aucune rivalité dans la consommation

Excluabilité

Non-excluabilité

Fiche de travail 2b

1 | 2



BIENS COMMUNS

Version mars 2012

Fiche de travail 2b

c. Une autre solution consisterait à fixer, pour chaque véhicule, une limite hebdomadaire de quatre trajets par direction 

et à charger la police de contrôler le respect de cette limitation. S’agirait-il d’une solution judicieuse d’un point de vue 

économique?

4. Pourquoi certains animaux sauvages, par exemple les baleines ou les tigres, sont-ils menacés d’extinction, alors que les 
animaux d’élevage tels que les poules, les moutons ou les vaches, qui ont une valeur appréciable, ne le sont pas? Présen-
tez des arguments économiques pour justifier votre réponse. Formulez votre argumentation en quelques phrases.

5. Par groupe de deux ou plus, prenez un exemple concret et discutez de solutions possibles pour faire face à la tragédie 
des biens communs. (Voici quelques exemples concrets que vous pouvez utiliser: la surpêche dans les eaux interna-
tionales, les émissions excessives de CO2 alors que les capacités d’absorption de l’atmosphère sont limitées, l’état de 
saleté permanent d’un local public utilisé par plusieurs groupes de musique pour leurs répétitions, le pillage du réfrigé-
rateur en quantités excessives et en cachette par plusieurs frères et sœurs). Résumez brièvement la solution privilégiée 
et justifiez votre choix.
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