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Exercice 1 – Equilibre pour les enchères au premier prix

Nous allons analyser un cas où les enchérisseurs connaissent le nombre total d’agents et ont une information
partielle concernant les évaluations du bien des compétiteurs. Commençons par un cas simple : l’évaluation de
chacun des agents est tirée selon une loi uniforme sur [0, 1] indépendamment les unes des autres. Chaque agent
connaît sa propre évaluation du bien et sait que les autres évaluations sont indépendantes, uniformes dans [0, 1].

Une stratégie pour un agent est une fonction s(v) = b qui prend en argument son évaluation privée et renvoie
une offre b ≥ 0. Nous ferons les hypothèses suivantes :

(i) s(.) est strictement croissante et dérivable.

(ii) s(v) ≤ v.

Enfin, comme tous les agents sont identiques sauf pour leur évaluation du bien, nous ne considérerons que le
cas, où tous les agents adoptent la même stratégie s(.).

Nous considérons tout d’abord le cas de 2 enchérisseurs.

1. Sous nos hypothèses, est-ce que les deux offres peuvent être égales ?

2. Quelle est l’utilité moyenne en fonction de la vraie estimation v ?

Il faut maintenant définir la notion d’équilibre pour notre jeux. Comme nous ne considérons que des cas symé-
triques, la seule manière pour un joueur de dévier est de mentir sur sa vraie valeur.

3. Ecrire la condition d’équilibre.

4. Montrer que s(v) = v/2 est une solution d’équilibre. Caractériser les équilibres possibles.

5. Quel est le revenu pour le vendeur ? Aurait-il mieux fait de faire une enchère au second prix ?

Nous considérons maintenant le cas de n ≥ 2 enchérisseurs, n étant une information publique.

6. Calculer la(les) solution(s) d’équilibre.

7. Calculer le revenu du vendeur. Comparer au revenu généré par VCG.

Nous considérons maintenant une enchère où chacun des enchérisseurs paye son offre et seul l’enchérisseur ayant
fait la meilleur offre obtient le bien.

8. Dans le cadre précédent, calculer le revenu moyen d’un enchérisseur. Calculer la(les) solution(s) d’équilibre.

9. Calculer le revenu du vendeur.

Exercice 2 – Prix de réserve

Nous considérons maintenant un cas où le vendeur a également une évaluation du bien notée u ≥ 0 qui est donc
le revenu du vendeur s’il décide de garder le bien. Dans ce cas le vendeur peut annoncer un prix de réserve r
avant le début de l’enchère. Le bien n’est vendu que si l’offre la plus grande dépasse r. Dans ce cas et dans une
enchère au second prix, le montant pyé est le maximum entre r et la seconde meilleure offre.

1. Montrer que la stratégie dominante reste de dire la vérité.

2. Considérer le cas u = 0 avec un seul enchérisseur ayant une évaluation uniformément distribuée dans [0, 1].
Quel est le prix de réserve optimal ? Généraliser au cas u ≥ 0.
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