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Aujourd’hui nous examinons les ’attitudes par rapport au risque’, au sens
technique où l’entend la théorie de la décision. La théorie examine ces atti-
tudes dans le cas particulier des ’loteries monétaires’, i.e. dans le cas particu-
lier où l’ensemble de résultats X ⊆ R. On explicite d’ordinaire l’hypothèse de
’croissance’ selon laquelle la préférence suit ainsi l’ordre dans les résultats :

x > y ⇒ x � y

Dans ce cas particulier des ’loteries monétaires’, à chaque loterie p ∈ 4(X)
est associée une ’espérance de gains (monétaires)’ que l’on notera ici E(p).
Observons que E(p) ∈ X ⊆ 4(X). Utilisant l’observation, la théorie ca-
ractérise un décideur comme ’risquophobe’ si et seulement si sa � vérifie :

∀p ∈ 4(X) : E(p) � p

En remplaçant � par � (resp. par ∼) dans l’énoncé précédent, on obtient la
définition de la ’risquophilie’ (resp. de la ’neutralité par rapport au risque’).

Exercice 1 Pour chaque loterie p ∈ 4(X), l’ensemble {y ∈ X | y ∼ p}
est appelé l’ensemble des ’équivalents certains’ EC(p). Prouvez que s’il n’est
pas vide (ce qu’assure A3 du TD n̊ 4), cet ensemble est un singleton si une
préférence � dans 4(X) est croissante (et qu’elle respecte A1 du TD n̊ 4).

Dans le cas où ∀p ∈ 4(X) ∃ ! EC(p) ∈ X, on peut aussi associer à
chaque loterie p ∈ 4(X) une unique ’prime de risque’ Π(p) = E(p)−EC(p).
Prouvez qu’alors, si un décideur est risquophobe, ∀p ∈ 4(X) : Π(p) ≥ 0.

Exercice 2 Une fonction f sur un ensemble convexe X est dite ’concave’ si
elle vérifie : ∀x, y ∈ X,∀α ∈ [0, 1] : f [αx+ (1− α)y] ≥ αf(x) +(1−α)f(y).
En remplaçant ≥ par ≤ (resp. par =) dans l’énoncé précédent, on obtient
la définition d’une fonction ’convexe’ (resp. d’une fonction ’linéaire’). Plus
généralement, une fonction f est dite ’concave’ si pour toute séquence finie
(αi)i=1,...,n de nombres positifs sommant à 1 et pour tout xi ∈ X on vérifie :

f

[
n∑

i=1

αixi

]
≥

n∑
i=1

αif(xi)
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Utilisant cette inégalité (’de Jensen’) et ce que vous savez de la représentation
d’une préférence comme la maximisation de l’espérance d’une fonction d’uti-
lité, prouvez que si une préférence � dans 4(X) est représentable comme
la maximisation de l’espérance d’une fonction d’utilité u : X 7→ R, alors :

� ’risquophobe’ ⇔ u est concave

Exercice 3 Dans le cas où une préférence � dans 4(X) est représentable
comme la maximisation de l’espérance d’une fonction d’utilité u : X 7→ R
qui est dérivable deux fois, la théorie a proposé un indice de risquophobie,
le ’coefficient (absolu) de risquophobie’, qui en tout x ∈ X est défini :

c(x) = −u
′′(x)

u′(x)

Pour bien comprendre ce coefficient (’d’Arrow-Pratt’), répondez aux ques-
tions suivantes (vous vous placerez dans le cas de figure de la risquophobie) :

a/ Quel est le signe de u′(x) ? Par ailleurs, u′(x) est-il invariant par
transformation affine strictement croissante de u(x) ?

b/ Quel est le signe de u′′(x) ? Par ailleurs, u′′(x) est-il invariant par
transformation affine strictement croissante de u(x) ?

c/ Quel est le signe de u′′(x)
u′(x) ? Par ailleurs, u′′(x)

u′(x) est-il invariant par

transformation affine strictement croissante de u(x) ?

d/ Selon vous, pourquoi prendre −u′′(x)
u′(x) comme indice de risquophobie ?

Exercice 4 Soit un décideur caractérisé par une préférence � dans un en-
semble 4(X) qui est représentable comme la maximisation de l’espérance
d’une fonction d’utilité d’équation u(x) =

√
x (qui est une fonction concave).

a/ Soient les loteries p = (12 : 0; 1
2 : 4) et q = (78 : 1; 1

8 : 9). De ces deux
loteries, laquelle a : l’espérance de gains la plus élevée ; la variance la plus
élevée ; l’espérance d’utilité des gains la plus élevée ? Qu’observez-vous ?

b/ Soit p = (12 : 16; 1
2 : 4). Déterminez : E(p) ; E(u, p) ; EC(p) ; Π(p).

c/ Redéfinissons u(x) =
√

(w+x) avec w la richesse initiale du décideur
avant que la loterie ne soit jouée. Soit p = (12 : +6; 1

2 : −6). Déterminez Π(p)
pour les niveaux de richesse w1 = 6, w2 = 10, w3 = 19. Qu’observez-vous,
dans ce cas, au sujet de l’évolution de Π(p) en fonction de l’évolution de w ?

Exercice 5 Soit un décideur dont la préférence est représentable comme la
maximisation de l’espérance de la fonction d’utilité donnée dans le graphe
joint (en abscisses figurent des ’dollars’ ; en ordonnées figurent des ’utilités’).

a/ Est-ce le graphe d’une fonction convexe, concave, linéaire ?
b/ Pour ce décideur, est-il le cas que

[
1
2(4) � 1

2(1)
]
∼
[
1
2(4) + 1

2(1)
]

?
c/ Soit p un ticket pour la loterie

[
1
2(0) � 1

2(+4)
]
. Si le décideur possédait

p et avait une richesse initiale de 0, quel serait son prix minimal de vente ?
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d/ Soit p le même ticket de loterie. Si le décideur possédait p mais avait
plutôt une richesse initiale de −3

2 , quel serait son prix minimal de vente ?
e/ Soit q un ticket pour une autre loterie (indépendante de la première)[

1
2(0) � 1

2(+4)
]
. Si le décideur possédait p et q et avait une richesse initiale

de 0, quel serait son prix minimal de vente pour les deux tickets ensemble ?
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