
 
 

 

 

Les opérateurs s’interrogent régulièrement sur les conditions dans lesquelles ils sont susceptibles de 
réclamer - et obtenir - la réparation du préjudice qu’ils subissent : comment l’évaluer, quelle méthode 
de calcul retenir, quelles preuves à l’appui de leur démonstration ? 
 
De manière générale, l’évaluation du dommage a toujours été un sujet particulièrement épineux 
fréquemment débattu devant les tribunaux.  
 
Pendant de nombreuses années, et en l’absence d’orientation, les demandeurs ne savaient pas 
précisément comment formuler leur demande d’indemnisation. Ils voulaient en outre éviter de 
solliciter leurs clients (ou fournisseurs), ce qui aurait pu pourtant permettre de conforter la réalité de 
leur préjudice. 
 
Ils ne pouvaient pas non plus espérer qu’une expertise soit ordonnée par le juge pour remédier à leurs 
difficultés. En effet, le juge n’est pas enclin, à juste titre, à désigner un expert chargé de rechercher les 
éléments que le demandeur n’a pas été à même de produire. 
 
Les éléments justifiant de la réalité et du chiffrage du préjudice étaient donc la plupart du temps 
insuffisants et il était de ce fait difficile d’atteindre un niveau de réparation satisfaisant. 
 
C’est dans ce contexte qu’en 2017 la Cour d’appel de Paris avait publié des premières « fiches 
méthodologiques » sur la réparation du préjudice économique.  
 
En mars 2021, elle a mis en ligne une version actualisée et complétée de cet outil, avec 27 fiches : 11 
exposent les principes généraux en la matière, 12 présentent des illustrations spécifiques et 4 
documentent le rôle de l’expert. 
 
S’agissant des principes généraux, la méthodologie qui est proposée consiste à suivre une démarche 
« structurée » selon plusieurs étapes détaillées, incluant notamment (i) l’identification des préjudices 
réparables (analyse des pertes subies, des gains manqués, d’une éventuelle perte de chance…), (ii) la 
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détermination du scénario dit « contrefactuel » (destiné à reconstituer ce qui se serait passé si le fait 
dommageable n’avait pas eu lieu), ainsi que (iii) les ajustements liés à l’écoulement du temps. 
 
Il faut noter aussi, pour la première fois, la prise en compte du rôle de la victime, dans la réalisation 
même du dommage ou postérieurement à sa survenance, et des conséquences qui peuvent en résulter 
sur son droit à réparation. 
 
S’agissant des illustrations spécifiques, elles concernent les actions les plus fréquemment invoquées 
dans les litiges commerciaux. 
 
Citons, à titre d’exemples, l’action en rupture brutale de relations commerciales établies d’une part et 
l’action en concurrence déloyale d’autre part. 
 

 L’action en rupture brutale de relations commerciales établies, visant à obtenir la réparation 
du préjudice causé par l’absence ou l’insuffisance de préavis 

 
Initialement, certaines juridictions avaient accueilli généreusement les demandes formulées par les 

victimes d’une rupture brutale. De nombreuses entreprises avaient ainsi obtenu des montants très 

importants à titre de dommages et intérêts, parfois sur la seule base d’une attestation d’expert-

comptable. On a constaté ensuite un certain « redressement », les juges acceptant de prendre en 

compte d’autres éléments au titre du principe et du montant des dommages et intérêts, mais 

n’adoptant toutefois pas de principes clairs quant à la notion de « marge » indemnisable. 

La fiche dédiée à ce sujet rappelle que la référence à retenir est la « marge sur coûts variables », définie 

comme le montant du chiffre d’affaires dont la victime de la rupture brutale a été privée, après 

déduction des charges qu’elle n’a pas eues à supporter. 

Nous préférons donc, pour éviter les confusions que ce terme a créées, la dénommer marge « sur coûts 

économisés » plutôt que « sur coûts variables ». 

S’agissant des justificatifs à produire devant le juge par la victime, la fiche mentionne une liste des 

pièces « a minima », parmi lesquelles figurent les liasses fiscales des trois années  précédant  la  rupture 

(ou  d’autres années si les trois dernières ne reflètent pas l'activité « normale » de l'entreprise). 

 L’action en concurrence déloyale ou en parasitisme 

La fiche dédiée rappelle que l’évaluation  des  préjudices  causés  par  des agissements  de  concurrence  
déloyale s’effectue conformément aux principes classiques de la responsabilité civile. 
 
Sont recensés les principaux éléments de réparation du préjudice à présenter par le demandeur (gains 
manqués, pertes subies, diminution ou perte d’un avantage concurrentiel, préjudice d’image, 
éventuelle perte de chance, etc.) et les documents à fournir au juge au soutien de la demande de 
réparation (documents comptables et financiers, documents commerciaux, marketing et publicitaires, 
éventuelle expertise).  
 
Il est également rappelé que, dans certains cas, les juges peuvent être amenés à suivre un 
raisonnement similaire à celui qui est appliqué en cas de violation des droits de propriété  
intellectuelle : dans cette matière, les dommages et intérêts peuvent prendre en compte les bénéfices 
réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits « y compris les économies d'investissements […] que celui-
ci a retirées de l'atteinte aux droits » (art. L. 331-3-1 du Code de propriété intellectuelle). 
 



 
 

Le sujet de la réparation du préjudice économique représente toujours des enjeux importants. Les 
fiches publiées par la Cour d’appel de Paris donnent de précieuses indications aux entreprises qu’il leur 
appartient désormais de s’approprier et de mettre en œuvre avec l’aide de leurs conseils. Il convient 
toutefois de garder à l’esprit qu’en la matière, chaque dossier est spécifique et doit faire l’objet d’une 
analyse in concreto.  
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