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En matière de rupture de relation commerciale établie, l’appréciation de la durée du préavis raisonnable 

constitue un enjeu majeur tant pour prévenir la survenance d’un litige que pour en apprécier les risques 

financiers. Quels critères sont pertinents ?
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Les contentieux relatifs à la rupture brutale de relations commerciales 

établies, en application de l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce, 

représentent une part significative des litiges soumis à l’appréciation des 

tribunaux et un véritable enjeu pour de nombreux secteurs de l’économie.1

Le Bilan des décisions judiciaires (le « Bilan ») publié annuellement par la 

Faculté de Droit de Montpellier en partenariat avec la Commission d’Examen 

des Pratiques Commerciales recense ainsi, sur une base non exhaustive,  

pas moins de 232 décisions judiciaires rendues en 2016, chiffre en  

progression par rapport aux années antérieures.2

Ces litiges exposent aussi bien la victime de la rupture que son auteur à 

une incertitude importante qui résulte non seulement des nombreuses 

problématiques juridiques sous-jacentes mais également de la difficile 

appréciation des enjeux financiers qui dépendent de nombreux paramètres 

propres à chaque cas d’espèce.

L’appréciation du préavis raisonnable, qui aurait dû être accordé avant de 

mettre un terme à la relation, occupe à cet égard une place particulière. 

(*)  Les vues et opinions exprimées dans le présent article sont celles de son auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de FTI Consulting.
1  Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire 

des métiers de « De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale 
et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».

2  Hors décisions de première instance, le Bilan recense 193 décisions en 2013, 216 en 2014, 186 en 2015 et 232 en 2016. Bilan des décisions judiciaires civiles et pénales, 
Faculté de Droit de Montpellier (https://www.economie.gouv.fr/cepc/etudes-jurisprudence).
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En effet, le préavis impacte à la fois l’appréciation de la faute, 

puisque seule la brutalité résultant d’un préavis insuffisant est 

fautive, et l’appréciation du préjudice qui en découle.3

Le profond désaccord souvent observé entre les parties sur 

la durée du préavis est ainsi une double source d’incertitude. 

Cette divergence d’appréciation résulte bien entendu du 

contexte contentieux mais aussi, souvent, d’une application 

limitative des critères d’appréciation du préavis. 

Pour apprécier la durée normale du préavis, les tribunaux 

raisonnent à partir d’un ensemble de critères économiques 

objectifs que nous présentons et analysons dans cet article. 

L’objectif est de proposer une grille d’analyse qui sera utile 

tant à l’étape précontentieuse (quel préavis raisonnablement 

accorder pour minimiser le risque de contentieux ?) qu’à 

l’étape contentieuse (quels sont les enjeux financiers ?).

1. L’ancienneté des relations
Le critère de l’ancienneté des relations occupe une place 

particulière puisqu’il est expressément visé à l’article L.442-

6-I-5° du Code de commerce et systématiquement considéré 

par les juges. 

A cet égard, les parties utilisent souvent une approche 

forfaitaire, consistant à retenir un mois de préavis par année 

d’ancienneté de la relation, qui se traduit généralement par 

une désillusion importante. 

L’application de ce critère s’avère en effet complexe comme 

le montre notre l’analyse de plus de 450 décisions recensées 

par le Bilan des décisions judiciaires de la Faculté de Droit de 

Montpellier.4

La mise en perspective du préavis accordé (en mois) avec 

la durée de la relation (en années) permet ainsi de faire six 

constats.

Graphique 1 : Préavis accordé par les juges en fonction 
de l’ancienneté des relations

(*) Exemple : décision CA Paris n°15/08065 accordant un préavis de 15 mois 
pour une relation ayant duré 16 ans

Le premier constat est que le ratio forfaitaire d’un mois 

par année d’ancienneté (1:1) se vérifie empiriquement et 

correspond bien au ratio observé en moyenne sur l’ensemble 

des décisions. 

Force est cependant de constater que moins de 20% des 

décisions appliquent un ratio implicite proche de 1:1 comme 

illustré par le faible nombre d’observations autour de cette 

borne sur le graphique n°1. Cette disparité montre que l’on ne 

peut raisonnablement se satisfaire d’une simple forfaitisation 

du préavis sans s’exposer à un aléa important. 

Une analyse détaillée de la jurisprudence permet néanmoins 

de faire ressortir des constats utiles à la prise en compte de 

ce critère dans l’appréciation du préavis raisonnable.

Tout d’abord, on observe l’existence de seuils « 

psychologiques ». En effet, plus de 40% des décisions 

retiennent une durée de préavis de 3 ou 6 mois.5  

Ce pourcentage atteint même 55% pour des relations  

qui ont duré moins de dix ans.

Ensuite, à peine 15% des décisions appliquent un préavis 

d’une durée supérieure à un an6 et concernent généralement 

des relations commerciales de très longue durée, soit en 

moyenne 23 ans. La grande ancienneté des relations est 

cependant un critère nécessaire mais pas suffisant pour 

dépasser le plafond de 12 mois de préavis qui doit également 

se justifier par des circonstances particulières (dépendance 

économique, distribution de marques de distributeur, etc.).

Enfin, le ratio implicite qui ressort des décisions analysées 

décroit au fur et à mesure de l’allongement de la durée des 

relations (ce qui s’illustre sur le graphique n°1 par le fait 

que plus on se déplace vers la droite, plus la proportion 

d’observations en dessous de la ligne rouge devient 

importante). Ainsi, le ratio moyen ressort à :

-   1,5 mois par année pour les relations ayant duré moins de 5 

ans. Le ratio retenu est alors supérieur à un mois par année 

dans deux cas sur trois, 

-   1,0 mois par année pour les relations ayant duré entre 5 et 

10 ans. La probabilité d’application d’un ratio supérieur à un 

mois par année chute alors fortement (un cas sur quatre), et

-   0,7 mois par année pour les relations ayant duré plus de 10 

ans. Le ratio retenu est alors inférieur à un mois par année 

dans plus de huit cas sur dix.

3  Le préjudice étant calculé sur la durée de l’insuffisance de préavis.
4  Décisions rendues entre 2012 et 2016. Nous avons exclu les décisions relatives à des relations d’une durée strictement inférieure à 2 ans.
5  Alors qu’à peine 15% des décisions analysées portent sur des relations ayant duré environ 3 ou 6 ans.
6  Ce faible pourcentage ne peut s’expliquer par le nombre plus limité de litiges concernant des relations très longues En effet, 30% des décisions 

portent sur des relations d’une durée supérieure à 12 ans, à comparer avec seulement 15% des décisions octroyant un préavis supérieur à 12 mois.
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Durée de la 
relation # Décisions

Ratio moyen  
[Préavis/ancienneté] 

Proba  
Ratio<1

2 à 5 années 142 1.5 35%

5 à 10 années 148 1.0 72%

Plus de 10 
années

161 0.7 82%

Total 451 1.0 52%

La probabilité est donc importante que les juges retiennent un 

préavis supérieur à un mois par année d’ancienneté pour une 

relation courte mais, un ratio nettement inférieur pour une 

relation longue. Ce constat peut logiquement s’expliquer par 

le fait qu’un préavis minimal est nécessaire pour permettre 

à la victime de se réorganiser alors qu’un préavis trop long 

porterait atteinte au principe de liberté contractuelle.

2. Les autres critères 
L’amplitude des préavis accordés pour une même durée 

de relation commerciale (voir graphique n°1) montre que 

d’autres facteurs déterminants sont à prendre en compte 

et qu’une simple analyse de régression statistique, fondée 

sur la variable de l’ancienneté de la relation, ne permet pas 

d’estimer la durée du préavis raisonnable.

En effet, le préavis doit correspondre à la période nécessaire 

à la reconversion de la victime qui dépend de facteurs 

économiques propres à chaque cas d’espèce.

Le degré de dépendance économique

La dépendance économique de la victime vis-à-vis du donneur 

d’ordre, qu’elle résulte d’une situation de fait ou d’une clause 

d’exclusivité, constitue un facteur de majoration du préavis.

La part du chiffre d’affaires réalisé avec le donneur d’ordres 

constitue un premier indicateur quantitatif utile pour 

apprécier le degré de dépendance. Il n’existe toutefois pas  

de seuil défini et, en dehors de cas extrêmes, ce critère peut 

faire l’objet d’interprétations divergentes. Dans ce contexte,  

il faut également considérer des facteurs davantage 

qualitatifs tels que :

-   l’existence de solution(s) alternative(s) à des conditions 

économiques équivalentes,

-   la notoriété de la marque : une entreprise bénéficiant d’une 

marque forte aura plus de facilités à trouver de nouveaux 

débouchés,

-   la part de marché du partenaire : la dépendance vis-à-vis 

d’un donneur d’ordre sera plus forte si ce dernier est un 

acteur important, voire incontournable, du marché, 

-   les ressources financières de la victime. 

Il convient enfin de vérifier que la situation de dépendance 

économique soit subie et ne résulte pas du comportement 

de la victime. Les juges ont en effet pu considérer que l’état 

de dépendance ne pouvait être invoqué par une victime qui 

n’avait pas pris les dispositions nécessaires pour se dégager 

de cette dépendance, en particulier lorsque la relation a duré 

de nombreuses années.7

Le secteur d’activité

Le secteur d’activité peut également avoir une influence 

sur les facultés de reconversion de la victime qui varient en 

fonction de la nature du produit ou du service vendu, de la 

structure de l’offre et de la demande.

La compensation du volume d’affaires perdu sera plus aisée 

si la victime intervient sur un marché où la demande est 

importante et atomisée. Inversement, la reconversion prendra 

plus de temps si l’entreprise commercialise des produits 

spécifiques sur un marché où l’offre est en surcapacité. 

A cet égard, les usages du secteur, s’ils existent, peuvent être 

utilement rappelés. 

Les investissements

L’engagement d’investissements significatifs est un autre 

facteur à prendre en considération, en particulier lorsque ces 

dépenses sont récentes et spécifiques et qu’elles ne pourront 

être reconverties facilement. 

Il conviendra néanmoins de s’assurer que ces dépenses 

restent proportionnées au regard de l’incertitude inhérente à 

la poursuite de toute relation d’affaires. Ainsi, l’engagement 

d’investissements spécifiques importants paraît peu judicieux 

en l’absence de toute visibilité sur la pérennité de la relation à 

moyen/long terme.

Autres éléments à prendre en considération

Les éventuelles stipulations contractuelles doivent être 

rappelées. Quand bien même elles ne lient pas le juge, ces 

stipulations peuvent en effet fournir une indication utile sur 

l’intention des parties, notamment lorsque le rapport de force 

entre les parties paraît équilibré. 

De même, la constatation a posteriori de la reconversion 

rapide de la victime, si elle ne doit pas être directement 

prise en compte pour calculer le préjudice en l’état de la 

jurisprudence de la Cour de cassation, peut influencer 

l’appréciation de la durée préavis car elle montre l’existence 

de solution alternatives.

Enfin, la durée minimale de préavis est doublée lorsque la 

relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous 

marque de distributeur.

7  Voir par ex. CA Paris, 29 septembre 2016, n° 15/04154.
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3. L’articulation des critères 
Le critère de l’ancienneté de la relation commerciale permet 

de faire une estimation préliminaire de la durée du préavis. Ce 

critère doit cependant être utilisé avec précaution en tenant 

compte des constats qui précèdent.

Une analyse économique multicritères des autres indicateurs 

pertinents en fonction de chaque cas d’espèce permet 

ensuite de définir une grille d’analyse qui pourra ensuite être 

utilisée pour apprécier l’éventuelle prime, ou décote, qu’il 

convient d’appliquer au ratio préliminaire défini en fonction de 

l’ancienneté de la relation.

Schéma 1 : Exemple de grille d’analyse des critères 
économiques (le score attribué est d’autant plus élevé 
que la situation est défavorable à la victime de la 
rupture)

4. Conclusion
Si la durée de la relation constitue un critère d’appréciation 

nécessaire, une analyse fondée sur ce seul critère conduira 

dans une majorité de cas à une estimation erronée du préavis. 

L’analyse doit ainsi être affinée en fonction de critères 

propres à chaque cas d’espèce tels que l’état de dépendance 

économique, les caractéristiques du secteur d’activité ou 

encore les investissements réalisés.

Ainsi, l’incertitude à laquelle sont confrontés les acteurs 

économiques en cas de rupture de relations commerciales 

établies peut-elle être réduite grâce à une analyse 

économique multicritères des circonstances propres à 

chaque cas d’espèce qui permettra une estimation plus 

précise de la durée normale du préavis.
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