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Pas de calculatrice. Aucun document n’est autorisé. Un barème indicatif (sur 10) est

inscrit entre parenthèse.

Exercice 1 Soit deux joueurs, un lobby et un décideur public. Le décideur public doit

choisir entre deux actions, a1, a2, et a de l’incertitude sur l’état du monde. Ce dernier peut

être soit θ1 soit θ2. Initialement le décideur met une probabilité 1/2 sur le fait que le véritable

état du monde est θ1.

L’utilité du décideur est u(a1, θ1) = u(a2, θ2) = 1 et u(a1, θ2) = u(a2, θ1) = −1

On suppose que le lobby observe parfaitement l’état du monde. Il peut envoyer un message

m ∈ {m1,m2} au décideur public avant que ce dernier ne choisisse une action.

L’utilité du lobby est u(a1, θ1) = u(a2, θ2) = α−(1−α) = 2α−1 et u(a1, θ2) = u(a2, θ1) =

−α+ (1− α) = −2α+ 1

1. Interpréter le paramètre α. (1pt)

2. Trouver une condition nécessaire et suffisante sur α sous laquelle il existe au moins un

équilibre séparateur ? Interpréter. (3pts)

3. Si α = 1 il existe-t-il un équilibre mélangeant ? Interpréter.(3pts)

Exercice 2 On considère un actif qui peut prendre soit une valeur haute, soit une valeur

basse en fonction de l’état du monde qui s’est réalisé. Soit Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} l’ensemble

des états du monde possibles. L’actif prend une valeur haute dans les états {1, 5, 9} ≡ E

uniquement. On suppose que le véritable état du monde est 9.

On considère aussi deux traders notés 1 et 2 qui, à chaque date t = 1, 2, ..., doivent

chacun faire un choix entre acheter de l’actif ou vendre de l’actif. On suppose que i = 1, 2

achète de l’actif en t si sa croyance à la date t sur E est strictement supérieure à 1/3. Cette
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stratégie d’investissement est connaissance commune pour chacun des joueurs dans tous les

états. De même i = 1, 2 vend de l’actif en t si sa croyance à la date t sur E est inférieure

ou égale à 1/3. L’état du monde ne varie pas avec le temps et correspond donc à 9 à chaque

date. Initialement, les joueurs assignent une distribution de probabilité uniforme sur Ω et les

partitions des joueurs (traders) 1 et 2 sont respectivement :

P1 = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}}

P2 = {{1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8}, {9}}

On suppose que la prior et les partitions sont connaissance commune et qu’à chaque date t,

chaque joueur observe les décisions d’investissement faites précédemment par l’autre joueur.

Le timing du jeu est le suivant. Au début de la première date les joueurs reçoivent leur

information privée issues des partitions ci dessus puis prennent une décision (vendre ou ache-

ter). Au début de la date 2 les joueurs observent le choix fait par l’autre à la date 1, révisent

leurs croyances sur l’état du monde, puis prennent une décision. Au début de la date n ∈ N

les joueurs observent le choix fait par l’autre à la date n − 1, révisent leurs croyances, puis

prennent une décision. Les joueurs n’ont à aucun moment la possibilité de communiquer entre

eux.

1. En t = 1, quelles sont les décisions des joueurs ? (1pt)

2. Quelles sont les décisions des joueurs à la seconde période ? (1pt)

3. Quelles sont les décisions des joueurs à la date n ∈ N ? Interpréter.(1pt)
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