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RÉSUMÉ 
Nous considérons un marché de transport bilatéral auquel participent plusieurs 
transporteurs et plusieurs expéditeurs. Les expéditeurs sont, par exemple, les détaillants, 
les distributeurs ou autres compagnies qui expriment leur besoins de déplacer des 
commodités entre des origines et des destinations pré-spécifiées. Les transporteurs sont 
des compagnies ayant les ressources nécessaires pour assurer certains de ces services 
transport. Nous proposons un mécanisme d’enchères combinatoires unilatéral et itératif 
pour ce type de marché. Dans cette enchère, l’adjudicateur joue le rôle de représentant 
de tous les expéditeurs, et reçoit des mises combinatoires qui sont soumises par les 
transporteurs. Dans une mise combinatoire, il est permis au transporter de proposer un 
ensemble de contrats de service de transport qu’il est prêt à faire moyennant un certain 
coût. Ce sont des mises « tout-ou-rien » dans le sens que, soit tous les contrats soumis 
sont attribués, soit aucun contrat ne l’est. À la fin de l’enchère, les mises gagnantes 
finales sont déterminées et l’on devra alors déterminer le prix que devra recevoir chaque 
transporteur et celui que devra payer chaque expéditeur. Du point de vue des 
transporteurs, le problème est assez facile : chaque transporteur reçoit la somme totale 
des prix soumis dans ses mises gagnantes. Du point de vue des expéditeurs, le problème 
est plus complexe. En fait, la somme totale que doit payer tous les expéditeurs est 
connue mais l’on ignore la somme exacte que devra payer chacun séparément. En 
d’autres termes, comment partager le coût total entre les différents expéditeurs? Nous 
proposons, évaluons et comparons différentes procédures d’allocation de coût pour ce 
problème. Ces procédures s’inspirent des méthodes classiques de partage de coût 
proposées dans le domaine de la théorie de jeux coopératifs. 
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