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Le chiffrage de préjudice passe par l’évaluation de la perte subie (damnum emergens) et du gain 
manqué (lucrum cessans). Derrière des calculs financiers et comptables qui peuvent paraître 
simples, se cachent des difficultés pratiques d’interprétation des notions chiffrées. Ces difficultés 
expliquent souvent une part importante de l’écart entre les chiffrages réalisés respectivement par 
chacune des parties en cause. 

evaluation de la perte subie : 
la valorisation des heures 
internes.
La perte subie inclut les coûts qui ont été 

encourus par la partie lésée du fait du pré-

judice subi. Ces coûts peuvent être consti-

tués de frais externes, faciles à évaluer et à 

démontrer (matérialisés par des factures). Ils 

peuvent également comprendre des travaux 

effectués par les salariés de la partie lésée, 

qui ont passé du temps, par exemple, à ré-

parer un produit défectueux, à retrouver des 

clients (rupture abusive de relations commer-

ciales), ou encore, à concevoir un produit de 

remplacement (propriété industrielle).

Dans ce cas, une première étape délicate est le 

recensement du nombre d’heures effectuées. 

En effet, ne peuvent être prises en compte que 

des heures passées par le personnel concer-

né, au détriment d’autres travaux qui auraient 

eux-mêmes créé de la valeur pour la partie 

lésée. Ainsi l’affectation d’heures de sous ac-
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tivité, sans valeur si le litige n’existait pas, ne 

constitue pas une perte. 

Une seconde étape délicate est la détermi-

nation du taux horaire qui servira à valoriser 

ces heures. Ce taux peut correspondre aux 

montants des salaires auxquels sont ajoutés 

les charges et inclure une part des frais fixes 

de l’entreprise. Il peut ainsi varier du sim-

ple au quintuple. Les frais fixes alloués aux 

taux horaires représentent des charges de 

l’entreprise (amortissement des machines, 

personnels d’encadrement), rarement liées 

à l’existence du litige et au préjudice qui 

en résulte, mais que l’entreprise peut être 

contrainte de mobiliser afin de réparer le 

dommage subi. Leur prise en compte dans 

le chiffrage dépendra donc de l’impact du 

préjudice sur l’activité de l’entreprise.

evaluation de la perte subie : 
l’évaluation de la contribution 
aux résultats.
Evaluer la perte subie revient souvent à éva-

luer la contribution aux résultats d’un pro-

duit défectueux, d’une activité perdue, d’un 

contrat non renouvelé,… 

Cette perte est souvent considérée comme le 

résultat de l’opération : chiffre d’affaires perdu 

– charges variables correspondantes.

Or, effectuer cette opération simple pose le 

problème de la définition des charges varia-

bles. La doctrine comptable (« PCG 82 ») les dé-

crit comme « les charges qui varient avec le vo-

lume d’activité, sans qu’il y ait nécessairement 

exacte proportionnalité entre la variation des 

charges et la variation des volumes obtenus ».

Appliqué concrètement au chiffrage de 

préjudice, cette distinction charges fixes / 

charges variables revient à classer comme 

variables les charges qui auraient pu être 

économisées s’il n’y avait pas eu de dom-

mage, exercice dont la difficulté est renfor-

cée par une autre distinction, celle existant 

entre charges « directes » et charges « indi-

rectes ».

Par exemple, dans un cas de chiffrage de 

préjudice pour rupture abusive d’un contrat 

de distribution :

n  Faut-il déduire du chiffre d’affaires, et donc 

considérer comme variables, les salaires 

des commerciaux qui se consacraient 

aux ventes des produits concernés par le 

contrat, mais aussi aux ventes d’autres 

produits ? 

Cette question pose un problème de « dé-

tourage » d’information : il convient ici 

d’isoler les données liées au préjudice.

n  Faut-il, de même, considérer comme va-

riables les salaires d’une partie de la direc-

tion financière du distributeur, qui a été 

restructurée deux ans après la perte du 

contrat ?

Cette question met en évidence la problé-

matique des charges fixes par pallier : en 

effet, les entreprises réajustent progressive-

ment leur structure, à la suite d’une baisse 

de chiffre d’affaires. Ce réajustement peut 

être lent et ses conséquences financières 

difficiles à cerner avec précision.

n  Comment traiter les charges « indirectes », 

qu’il n’est pas possible d’affecter sans 

calcul intermédiaire au produit concerné 

par le contrat interrompu mais qui pour-

tant sont variables : par exemple les heu-

res supplémentaires du bureau d’études 

ou des manutentionnaires de l’entrepôt ?

La réponse à ce type de questions nécessite 

le recours aux techniques d’audit : investi-

gations détaillées de la comptabilité analy-

tique, recoupement avec des données de 

gestion et des indicateurs non financiers.

La suite au prochain numéro...


