Fiche-concept : BIENS COMMUNS
Définition : les biens communs ont deux caractéristiques : la rivalité (la consommation par un
agent économique en prive d’autres) et la non-exclusion ou non-excluabilité (ceux qui ne paient
pas ne peuvent pas être empêchés de consommer).
Exemples d’illustration :
Eau des nappes phréatiques
Poissons dans les eaux territoriales
internationales
Prés communaux
Qualité du climat

Contre-exemples :
Fruits vendus par un épicier (rivalité mais excluabilité
= bien privatif)
Défense nationale (non-excluabilité mais non-rivalité
= bien collectif)
Chaîne télé avec péage (non-rivalité et excluabilité =
bien de club)

Notions liées :
-

-

-

-

Rivalité : caractéristique d’un produit telle que quand un agent économique consomme ce
produit, il prive un autre agent économique (les agents économiques sont rivaux).
Non-exclusion (non-excluabilité) : caractéristique d’un produit telle qu’il est impossible
d’empêcher la consommation par un agent économique qui n’a pas payé pour consommer.
Le consommateur ne peut pas être exclu.
Tragédie des biens communs : tendance à la disparition des biens communs puisque les
utilisateurs ont tendance à la sur utilisation, à la surconsommation, aux prélèvements
excessifs.
Défaillances du marché : situations dans lesquelles la régulation par le marché est
inefficace (ne conduit pas à la meilleure situation pour la société) voire impossible.
L’existence des biens communs est une défaillance du marché parce que les biens
communs sont voués à disparaître : les consommateurs ne peuvent pas être empêchés de
consommer et ils privent d’autres agents économiques de consommer, ils ont donc tendance
à se ruer sur les biens communs. Le marché est inefficace parce que ces biens disparaissent.
Intervention des pouvoirs publics pour faire face à cette défaillance : les pouvoirs
publics peuvent réglementer l’accès aux biens communs, ils peuvent sanctionner la
surconsommation.

À savoir :
- Expliquer ce qu’est un bien commun.
- Illustrer la notion de bien commun.
- Expliquer en quoi l’existence de biens communs est une défaillance du marché.
- Illustrer l’intervention des pouvoirs publics pour faire face à cette défaillance du marché.
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