
	   1	  	  
Auctions	  with	  Uncertain	  Numbers	  of	  Bidders	  

	  
	   	  

Auctions with Uncertain Numbers of Bidders 
 
 
 
 
 
Cours de Théorie des enchères –Master 2 ISF. 
Olivier Bos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thème 3 : Autres approches 
 
Dan Levin and Emre Ozdenoren (2004), « Auctions with uncertain numbers of bidders », 
Journal of Economic Theory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivan Pouthier. 



	   2	  	  
Auctions	  with	  Uncertain	  Numbers	  of	  Bidders	  

	  
	   	  

 
 
I. Introduction 
 
 
 Nous allons dans ce papier étudier l’ambiguïté résultant de l’incertitude concernant le 
nombre de bidders dans les enchères au premier (FPA) et au second prix (SPA). Nous ferons 
la distinction entre bidders et sellers pour étudier leurs préférences respectives entre une 
politique de diffusion ou de secret concernant le nombre de bidders. 
 Nous allons pour cela commencer à rappeler brièvement le cadre de note étude ainsi 
que les hypothèses importantes que nous ferons tout au long de celle-ci. Nous étudierons 
ensuite les conditions d’équilibre de la fonction de stratégie liant la valeur qu’un bidder a de 
l’objet de l’enchère et le bid qu’il va réaliser. Une fois ces résultats mis en avant, nous 
pourrons comparer les différents résultats obtenus en fonction du fait d’être un bidder ou un 
seller et du fait d’être en FPA ou en SPA. Enfin nous pourrons à partir des résultats obtenus 
répondre aux questions exposées en introduction du papier : 
 

1. L’incertitude sur le nombre de bidders participant à l’enchère affecte-elle les 
stratégies des bidders et leur préférence entre la FPA et la SPA ? 
 

2. Un seller a-t-il intérêt à révéler ou à garder secret le nombre de bidders ? 
 

3. Comment l’incertitude sur le nombre de bidders écarte le revenu d’une FPA et d’une 
SPA du résultat du théorème d’équivalence du revenu ? 

 
 
II. Hypothèses et cadre du modèle 
 
 

Le modèle étudié cherche à dépasser l’hypothèse faite par un grand nombre de 
papiers appelée « fixed-n paradigm » qui dans un but de simplification des calculs, considère 
le nombre de bidders comme fixé et connu par l’ensemble des agents. 
 Nous nous placerons tout au long de notre étude dans un cadre où le nombre de 
bidders n’est pas connu et résulte d’un processus stochastique exogène. Dans ce cadre, les 
agents n’ont pas forcément de croyances quant à la distribution du nombre de rivaux auxquels 
ils sont confrontés mais sont toutefois averses à l’ambiguïté résultant du manque 
d’information créé par l’incertitude concernant le nombre de bidders. 
 Une hypothèse importante faite dans ce modèle est que les agents calculent leur 
utilité en utilisant le maxmin expected utility (MMEU) model. Dans ce modèle les agents ont 
une distribution de probabilité concernant le nombre potentiel de bidders de l’enchère; ils 
calculent leur utilité comme étant l’utilité minimum calculée à partir des différentes 
probabilités de leur distribution. On peut donc affirmer que les agents sont pessimistes dans le 
sens où ils se positionnent dans le pire cas possible compte tenu de leur croyance afin de 
calculer leur utilité espérée. Nous verrons par la suite que cette hypothèse a des conséquences 
importantes sur les différents résultats que nous allons soulever et notamment sur le calcul de 
la fonction de stratégie. Nous présenterons nos résultats suivant l’approche MMEU et les 
comparerons avec l’approche « pure risk ». 
 

Dans ce modèle nous considérons un bien indivisible mis aux enchères avec un prix 
de réserve r connu, r<1. On note v la valeur donnée à ce bien par un agent, on assume que  
v  ∈ 0,1  et on note vi la valeur de l’agent i. On suppose que la valeur de chaque agent suit 
une loi de fonction de répartition F(.) sur 0,1  de fonction de densité positive f(.).  
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On suppose qu’il existe au plus m bidders potentiels et P est une enveloppe convexe 
des mesures du sous-ensemble 1,… ,𝑚   où 𝑝 𝑘  est la probabilité qu’il y est k bidders dans 
l’enchère.  

On notera d’autre part : 
-s(.) la fonction de stratégie qui à la valeur de l’objet fait correspondre le bid de l’agent. 
-Zi

n=max(bj|j≠i,j∈ 1,… , 𝑛 ) le bid le plus élevé de tous les agents exceptés l’agent i. 
-Hp= 𝑝 𝑛 𝐻(. |𝑛)!

!!!  la fonction de répartition des Zi
n, c’est à dire la fonction qui à un bid 

associe la probabilité d’être supérieur à tous les bids des agents participant à l’enchère. 
 
Enfin, on utilisera min pour dénoter la mesure qui minimise l’espérance d’utilité par rapport à 
l’ensemble des mesures de l’enveloppe convexe des probabilités associées au nombre 
d’agents participant à l’enchère. 
 
 
II. Conditions d’équilibre 
 
 

Nous avons vu en cours que dans le cas d’une SPA, il est une stratégie faiblement 
dominante de bidder la valeur que l’on a de l’objet. Ainsi pour S l’espace des stratégies, T 
l’espace des caractéristiques, G* la stratégie de bidder sa valeur et en prenant si∈S ti∈ 𝑇 on 
obtient pou un agent i: 

 
si=Gi(ti) 
U(G*(ti),G-i,t-i)≥Ui(G’(ti),G-i,t-i) 
 
et ce peu importe l’incertitude concernant le nombre de bidder de l’enchère. On retiendra 
donc comme équilibre pour la SPA la fonction s(v)=v où le bid correspond à la valeur que le 
bidder a de l’objet. 

En considérant que tous les agents ont une approche MMEU et en ignorant les cas 
d’égalité des bids, l’utilité retirée par un agent de l’enchère est nulle si le bid est inférieure à r, 
égale à la probabilité de gagner multipliée par le gain, c’est à dire la différence entre la valeur 
que l’agent a de l’objet et le bid si celui-ci est supérieur à r :  
 
Ui(vi,bi,(sj)j≠i)=min((vi-bi)*Hp(bi)) 
 

Afin de trouver un équilibre de la fonction de stratégie, on suppose que tous les 
agents savent que chacun d’entre eux utilise la même fonction différentiable symétrique et 
strictement croissante s(.). Ainsi on peut réécrire Hp telle que :  
 
Hp(b) = 𝑝 𝑛 𝐹!!!(𝑠!! 𝑏 )!

!!!  
et Gmin(v)=min 𝑝 𝑛 𝐹!!!(𝑣)!

!!!  
 

On cherche alors à maximiser la fonction d’espérance d’utilité  
𝔼U(bi,vi,s(vj))=(vi-bi)*𝐺!"#(s-1(bi)) par rapport à b afin de trouver la fonction de 

stratégie optimale.  
 Commençons par calculer la dérivée de s-1(b), soit g(b)=  𝑠!!(𝑏)=v, on a : 
 
(s-1(𝑏!) )’=lim!→!!

! ! !!(!!)
!!!!

= !

!"#
!→!!

!!!!
! ! !!(!!)

 

           = !

!"#
!→!!

! ! !!(!!)
!!!!

 

           = !
!!(!!)
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𝑠!! 𝑏!    ’ =
1

𝑠!(𝑠!!(𝑏))
 

 
La condition de premier ordre de la fonction d’espérance d’utilité donne alors : 
 
CPO : -Gmin(s-1(bi))+(vi-bi)gmin(s-1(bi))

!
!!(!!!(!))

=0 

⟺(vi-bi)gmin(vi)= Gmin(vi)s’(vi) 
⟺vigmin(vi)= Gmin(vi)s’(vi)+bigmin(vi) 
⟺c+ 𝑦𝑔 𝑦 𝑑𝑦!

! =Gmin(vi)s(vi) 
 
Et comme v(0)=0, on obtient c=0 et : 
 
s(vi)=

!
!!"#(!!)

𝑦𝑔 𝑦 𝑑𝑦!
!  (1) 

 
Nous voulons maintenant montrer que cette fonction maximise l’espérance d’utilité et ce pour 
n’importe quelle valeur de v, c’est à dire telle que : 
 
𝔼U(v,s(v))-  𝔼U(v,s(j))≥ 0 ∀j≠v 
 
𝔼U(v,s(j))=𝐺!"#(j) 𝑣 − 𝑠(𝑗)  

                 =𝐺!"#(j)v-  !
!"#(!)

!!"#(!)
𝑦𝑔!"# 𝑗 𝑑𝑦!

!  

                 =𝐺!"#(j)v- 𝑦𝑔!"# 𝑦 𝑑𝑦!
!  

Nous faisons une intégration par parties sur 𝑦𝑔 𝑗 𝑑𝑦!
! , on pose : 

 
u=j u’=1 
v’=𝑔!"# (j) v=𝐺!"#((y) 
 
On obtient alors : 
 
𝔼U(v,s(j))= 𝐺!"#(j)v- 𝐺!"#(j)j+ 𝐺!"#(𝑦)𝑑𝑦!

!  

                 =𝐺!"#(j) 𝑣 − 𝑗 + 𝐺!"#(𝑦)𝑑𝑦!
!  

 
On a d’autre part : 
 
𝔼U(v,s(v))= 𝐺!"#(v) 𝑣 − 𝑠 𝑣  
                 =𝐺!"#(v)v-𝐺!"#(v)   !

!!"#(!)
𝑦𝑔!"# 𝑦 𝑑𝑦!

!     

     =𝐺!"#(v)v- 𝑦𝑔!"# 𝑦 𝑑𝑦!
!  

 
En refaisant la même intégration par parties on obtient : 
 
𝔼U(v,s(v))=   𝐺!"#(𝑦)𝑑𝑦!

!  
 
On a alors : 
 
𝔼U(v,s(v))-  𝔼U(v,s(j))=  𝐺!"#(j)(j-v)+ 𝐺!"# 𝑦 𝑑𝑦!

!  
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Comme nous l’avons vu en cours, cette équation est positive que v soit inférieure ou 
supérieure à j. On en déduit donc que s(v) est la fonction  qui maximise l’espérance  d’utilité 
et on ne dévie donc jamais, peu importe la valeur de j. 
 
Des calculs on déduit que : 
 

𝑦𝑔!"# 𝑦 𝑑𝑦
!

!
= 𝐺!"# 𝑣 𝑣 + 𝐺!"#(𝑦)𝑑𝑦

!

!

 

 
On remplace alors la valeur de 𝑦𝑔!"# 𝑦 𝑑𝑦!

!  par sa valeur dans l’équation de 𝑠!"#(𝑣). 
Nous avons ainsi démontré que en FPA, l’unique fonction d’équilibre symétrique de bid est 
donnée par :  
 

smin(v)=v-
!!"# ! !"!

!
!!"#(!)

 pour tout v∈ 𝑟, 1 . 
 

Il est intéressant de remarquer, comme le dit le texte, que la fonction d’espérance 
d’utilité de ce modèle correspond à celle d’un bidder dans une FPA à deux bidders dont les 
valeurs de ceux-ci seraient tirées d’une fonction de répartition 𝐺!"#.   
 
 Nous remarquons que cette fonction ne dépend pas des croyances sur le nombre de 
bidders. En effet dans une situation d’équilibre symétrique, un bidder gagne lorsque sa valeur 
est la plus grande de toutes les valeurs, les probabilités associées par le bidder ne sont ainsi 
pas prises en compte dans le calcul de la fonction de stratégie. Cependant, comme il est dit 
dans le papier, la mesure correcte des p est celle qui est consistante avec le fait que 
l’ensemble des probabilités qui minimisent l’utilité du bidder doit être le même que celui qui 
minimise la fonction 𝐺!"#.  
 Afin de mieux comprendre ce qui est dit dans le paragraphe précédent, nous allons 
étudier l’exemple qui est donné dans le papier. Dans cet exemple, le cardinal de P est égal à 
trois, on observe cependant que pour tout v∈ 0,1 , 0,5+0,5v≥0,5v+0,5𝑣!. En minimisant la 
fonction 𝐺!"# on ne retient donc que deux valeurs possibles. 𝐺!"#=0,5v+0,5𝑣!si v≤1/3 ou 
𝐺!"#=0,1+0,1v+0,3𝑣!+0,5𝑣! si v>1/3.  
 
Notons :  
 
smin(v)=b 
⟺ ((smin)!!(b)=V 
 
Ainsi en minimisant la fonction d’utilité nous obtenons :  
 
Ui(vi,bi,(sj)j≠i)=(v-V)(0,5V+0,5𝑉!)+ (𝑂, 5𝑡 + 0,5𝑡!)!

! )𝑑𝑡 si V≤1/3 

Ui(vi,bi,(sj)j≠i)=(v-V)( 0,1+0,1V+0,3𝑉!+0,5𝑉!)+   (𝑂, 5𝑡 + 0,5𝑡!)!/!
! )𝑑𝑡+     (0,1 + 0,1t +!

!/!
0,3𝑡! + 0,5𝑡!)dt  si V>1/3 
 

Montrons que cette fonction est bien maximisée pour V=v. Si v≤1/3, la première 
partie de la fonction est donc maximisée en v comme nous l’avons démontré plus haut. On 
calcule aisément la dérivée de la seconde partie, et on trouve que celle-ci est négative compte 
tenu du fait que V>v>0. La fonction est donc décroissante, le maximum est alors atteint 
quand V est le plus petit possible, c’est à dire quand on a V=1/3, en ce point les deux parties 
de la fonction ont la même valeur. Compte tenu de ces deux résultats, on déduit que la 
fonction est maximisée lorsque V=v. 
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 On démontre de la même façon que lorsque v<1/3, la deuxième partie de la fonction 
est maximisée en v. Le calcul de la dérivée de la première partie nous montre que celle-ci est 
positive, la fonction est donc croissante et atteint son maximum lorsque V=1/3. Les deux 
parties de la fonction étant égales en ce point, on en déduit que la fonction est maximisée 
lorsque V=v. 
 Ainsi, la meilleur stratégie pour un bidder ayant une valeur v consiste à bidder 
𝑠!"#(v). On note par ailleurs que les résultats de cet exemple sont bien consistants avec le fait 
que les bidders calculent leur utilité en fonction du cas qu’ils jugent le moins avantageux (ils 
minimisent l’utilité calculée en fonction des probabilités qui sont associées aux nombre de 
participants). En effet, un bidder ayant une valeur faible (inférieur à 1/3) se place dans un 
cadre de forte compétition, il retient pour calculer son utilité les probabilités qui associent une 
forte chance à un nombre de bidders élevés. Inversement, un bidder ayant une valeur élevée 
(supérieure à 1/3) choisira des mesures de probabilités faisant ressortir un nombre de bidders 
de façon mieux répartie. 
 
 
III. Résultats de l’incertitude sur le nombre de bidders 
 
 
 Avant de commencer à énumérer les différents résultats, nous allons donner la 
définition de l’aversion à l’ambiguïté qui  nous aidera plus tard à comparer les utilités des 
différents bidders. Comme dit dans le texte un bidder est plus averse à l’ambiguïté qu’un 
autre si le premier a un ensemble de croyances, sur le nombre de bidders possibles avant 
l’enchère, plus large que l’autre. Mathématiquement, nous dirons que le cardinal de 
l’ensemble P du premier bidder est plus élevé que celui du deuxième.  
 Nous noterons d’autre part : 
 
𝑃!=arg min 𝑝(𝑛)𝐹!!!(𝑣)!

!!!  
 
l’ensemble de P dont la valeur est la minimum pour un bidder ayant une valeur v, 𝑃! ⊆P. 
 Comme nous l’avons vu dans la partie II, bidder sa valeur lors d’une SPA est une 
stratégie faiblement dominante. Nous n’étudierons donc que le cas d’une FPA.  
 
 Notons 𝑡! ∈ 𝑇!, 𝑝! ∈ 𝑃! et supposons 𝑃! ⊆ 𝑇!, la condition (9) du texte est, pour tout 
v∈ 𝑟, 1 ,  équivalente à :  
 

𝑡!(𝑖)
𝑝!(𝑖)

≥
𝑡!(𝑗)
𝑝!(𝑗)

 

 
 On en déduit comme nous l’avons vu en cours que 𝑇! domine stochastiquement 𝑃! en 
terme de ratio de vraisemblance et donc 𝑇! domine stochastiquement 𝑃! au premier ordre. La 
fonction de répartition de 𝑇! est donc inférieure à celle de 𝑃! pour tout v. Ainsi les bids d’une 
enchère où les bidders auraient des croyances concernant le nombre de ceux-ci données par T 
sont au moins aussi élevés que ceux d’une enchère où les croyances seraient P. D’autre part 
cette comparaison est stricte si  𝑃! ∩ 𝑇!=∅ pour tout v∈ 𝑟, 1 . Les ensembles avec lesquels 
les bidders calculent leur espérance d’utilité sont ainsi différents pour toute valeur de v et 
ceux-ci ne partagent jamais de croyance commune avec lesquelles ils pourraient calculer leur 
espérance d’utilité et ainsi arriver au même résultat comme ils le feraient dans le cas d’une 
FPA avec un nombre donné de bidders. Le bidder ayant les croyances 𝑇! biddera de cette 
façon toujours plus fort que le second. 

Autrement dit, comme il est dit dans le texte, la distribution minimum prise dans T 
est plus pessimiste que la distribution minimum prise dans P. Ou encore la fonction de 
répartition de T est inférieure à P pour toute valeur de v. On remarque ainsi que ce résultat est 
consistant avec la définition de l’aversion à l’ambiguïté, un bidder ayant un ensemble de 
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croyance élevé et étant donc averse à l’ambiguïté biddera plus fortement qu’un bidder peu 
averse à l’ambiguïté pour être sûr de remporter l’enchère.  
 
 1. Point de vue du bidder 
 
 Lors d’une SPA, un bidder fera toujours un bid égal à sa valeur, il est donc indifférent 
entre connaître ou ne pas connaître le nombre de bidders participant à l’enchère. 
 
 La proposition 3 nous dit que lors d’une FPA, un bidder préfère faiblement connaître 
le nombre de bidders et cette préférence est stricte si ∩   𝑃!=∅ pour tout v∈ 𝑟, 1 . En effet si 
cette condition ne tient pas, et qu’il existe un p unique appartenant à 𝑃! qui tienne pour 
n’importe quelle valeur de v, alors cela revient à trouver une unique fonction maximisant 
l’espérance d’utilité de l’enchère et ceux peu importe le nombre de bidders. Cette situation 
serait donc la même qu’une FPA avec un nombre défini de bidders. 
 L’exemple 2 nous permet d’illustrer cette préférence, on observe que dans le cas où le 
nombre de bidders est connu,  ceux-ci calculent leur espérance d’utilité à l’aide d’une unique 
fonction correspondant au cas où v≤1/3. 
 
Ui(vi,bi,(sj)j≠i)=0.25𝑣!+0.125𝑣! si v≤1/3 
Ui(vi,bi,(sj)j≠i)=-0.0148+0.1v+0.05𝑣!+0.1𝑣!+0.125𝑣! si v>1/3 
 

En revanche, lorsque le nombre de bidders est inconnu, ils utilisent des fonctions 
différentes selon le montant pris par leur valeur. Ainsi un bidder ayant une valeur supérieure à 
1/3 utilisera la deuxième équation pour satisfaire l’approche MMEU. Il retirerait cependant 
une utilité supérieure dans le cas où il choisirait la première. Le bidder préfère alors connaître 
le nombre d’adversaire qu’il a et cette différence est bien stricte lorsque ∩   𝑃!=∅ pour tout 
v∈ 𝑟, 1 . 
 
 2. Point de vue du seller 
 

Pour des raisons analogues au bidder, dans une SPA, le seller est indifférent entre 
révéler et garder secret le nombre de bidders puisque c’est une stratégie faiblement dominante 
de bidder sa propre valeur dans cette situation. 

 
 On se place dans un cadre où pour 𝑝! étant la distribution par laquelle le seller 
maximise son revenu et 𝑝! étant la distribution du bidder, on a pour tout i>j : 
 

𝑝!(𝑖)
𝑝!  (i)

≥
𝑝!(𝑗)
𝑝!  (j)

 

 
 Nous remarquons que de la même façon que pour le cas du bidder, cette condition 
implique que la distribution du bidder domine stochastiquement celle du seller en terme de 
ratio de vraisemblance et donc que la distribution du bidder domine stochastiquement celle du 
seller au premier ordre. Nous en déduisons donc que la distribution du bidder est plus large 
que celle du seller et que celui-ci est donc plus averse à l’ambiguïté, comme nous l’avons vu, 
il maximisera sa fonction d’utilité en considérant des bids qui seront par conséquent plus 
élevés.  
  
 Afin d’étudier le point de vue du seller, nous proposons trois cas différents : 

(i) les bidders ne connaissent pas le nombre de bidders et ne connaissent pas la 
distribution du nombre de ceux-ci présents. 

(ii) les bidders ne connaissent pas le nombre de bidders mais connaissent la 
distribution du nombre de ceux-ci.  

(iii) Les bidders connaissent le nombre de bidders présents. 
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A l’aide de la proposition 2 du texte, nous savons que les bids seront au moins aussi 

élevés dans (i) que dans (ii), ces derniers auront en effet un ensemble de croyance moins large 
que les premiers et sont par conséquent moins averses à l’ambiguïté. D’autre part, le texte 
nous dit que McAfee et McMillan ont montré avec les fonctions d’utilité linéaires que les bids 
sont plus élevés dans (ii) que dans (iii). Nous pouvons donc classer  ces trois cas en fonction 
de la valeur du prix de vente attendu dans chacune de ces enchères, et on obtient : (i)> (ii)> 
(iii) 
 On déduit donc que du point de vue du seller, et dans une FPA, celui-ci préfèrera que 
le nombre de bidders présents dans l’enchère soit tenu secret et cette préférence est stricte si 
𝑝! ≠ 𝑝! pour tout v∈ 𝑟, 1 . 
 
 3. First and Second Price Auctions 
  
 Regardons maintenant la préférence des bidders et sellers entre une FPA et une SPA 
lorsque le nombre de bidders n’est pas connu. 
 
 Comme nous l’avons déjà souligné, lors d’une SPA, il est une stratégie faiblement 
dominante de bidder sa propre valeur. Un bidder sera donc indifférent entre connaître ou ne 
pas connaître le nombre de bidders présents dans l’enchère. Nous venons de voir que lors 
d’une FPA, un bidder biddera plus fort lorsque le nombre d’adversaires est inconnu que 
lorsqu’il est connu d’une part ; et qu’il biddera d’autant plus fort qu’il est averse à 
l’ambiguïté, c’est à dire que son ensemble de croyance du nombre de bidders est plus large.  
 On en déduit ainsi que les bidders préfèreront la SPA à la FPA compte tenu de leur 
aversion pour l’ambiguïté. 
 
 Comme il est dit dans le texte, par le théorème de l’équivalence du revenu, le seller 
est indifférent entre une SPA et une FPA lorsque le nombre de bidders est connu car le revenu 
attendu dans cette situation est le même que l’on se place dans une FPA ou dans une SPA. 
Comme nous l’avons vu, lorsque le nombre de bidders est inconnu et que ceux-ci ont des 
croyances différentes de celles du seller, et si celles-ci son plus pessimistes que les croyances 
du seller, ils bidderont plus fort que lorsque le nombre de bidders est connu. Ainsi le seller 
préfèrera garder le nombre de bidders secret et préfèrera ainsi une FPA à une SPA lorsque le 
nombre de bidders est tenu secret. 
 
 
 
IV. Conclusion 
 
 
 Compte tenu des résultats obtenus, nous résumons les principales conclusions 
obtenues en réponse aux questions posées en introduction.  
 
-les bidders préfèrent une SPA à une FPA compte tenu du fait que leur aversion pour 
l’ambiguïté les amènent à bidder plus fort lors d’une FPA que lorsque le nombre de bidder est 
connu. Les bids seront d’autre part d’autant plus élevés que les bidders seront averses à 
l’ambiguïté, c’est-à-dire s‘ils ont un ensemble de croyance, sur le nombre de bidders 
possibles, avant l’enchère d’autant plus large. Les bids d’une SPA restent inchangés. 
 
-lors d’une FPA, les bidders préfèrent toujours connaitre le nombre de bidders de l’enchère 
compte tenu du fait que leur aversion pour l’ambiguïté  les poussent à bidder plus fort lorsque 
le nombre de bidder n’est pas connu. Cette préférence est d’autre part stricte quand 
l’ensemble avec lequel un bidder calcul son espérance d’utilité est différent pour toute valeur 
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de v. Lors d’une SPA, les bidders sont indifférents entre connaître ou non le nombre de 
bidders. 
 
-pour des raisons symétriques à celles développées dans le paragraphe précédent, un seller 
préfèrera toujours une FPA où le nombre de bidder est caché car ce type d’enchère lui 
procurera un revenu supérieur. En effet en cachant le nombre de bidders, il augmente 
l’ambiguïté qui en résulte et ainsi les bidders seront prêts à bidder une valeur plus élevée 
compte tenu de leur aversion pour l’ambiguïté. Le seller est d’autre part indifférent entre 
révéler ou cacher le nombre de bidders dans une SPA. 
 
-le seller préfèrera d’autre part une FPA à une SPA compte tenu du fait que cette enchère lui 
procure un revenu supérieur et ce tant que l’ensemble des probabilités utilisées par les bidders 
pour calculer la fonction de répartition des Zi

n est plus pessimiste que celui du seller, c’est-à-
dire tant que les bidders sont plus averses à l’ambiguïté. 
 
 Nous pouvons d’autre part constater que l’approche MMEU correspond à une 
approche « decreasing absolute risk aversion » (DARA) ; et a une approche « constant 
absolute risk aversion » (CARA) pour les deux derniers résultats obtenus. Cela confirme bien 
les résultats démontrés sur l’aversion pour le risque et l’ambiguïté des bidders dans notre 
modèle. En effet, dans l’approche « pure risk » les bidders augmentent leur bid comparer à 
des bidders neutres au risque dans la FPA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


