
 

 
1 

RJO I 2019 

 
 

LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE EN DROIT DES 

CONTRATS ADMINISTRATIFS 

 

par 
Sylvain THIERY 

 
Docteur en droit public de l’Université de Rennes 1, membre associé de l’IODE 

 

 

 
INTRODUCTION 
 
La réparation d’un préjudice est une question transversale qui se pose dans 

différents domaines du droit. Néanmoins, les particularités du régime de responsabilité 
administrative1, et peut-être davantage la responsabilité contractuelle de 
l’administration2, intensifient l’intérêt de la question en la matière. 

 
Classiquement, pour envisager une réparation, il convient d’identifier au 

préalable un préjudice, a priori consécutif à une action irrégulière de l’administration3. 
Dans cette perspective, il est constant de rechercher l’existence d’un dommage causant 
le préjudice, même si les deux termes sont différents. La notion de préjudice est en effet 
« considéré[e] – à tort – comme un synonyme de dommage »4, alors qu’une distinction 
doit être opérée5. En ce sens, le dommage correspond à une atteinte à une chose, une 
personne ou une situation tandis que le préjudice est une atteinte aux intérêts de la 
victime6, de sorte qu’il peut être envisagé un dommage sans préjudice7. En revanche, le 
préjudice, en tant qu’atteinte aux intérêts d’une victime, ne peut effectivement naître 
qu’après la survenance d’un dommage. L’identification d’un préjudice est donc en lien 
avec le type de dommage subi, et c’est pour cette raison qu’une catégorisation des 
préjudices peut être constituée. Dans cette idée, il est fréquent d’évoquer le préjudice 
corporel, c’est-à-dire résultant d’un dommage physique ; le préjudice patrimonial, qui 

                                                 
1 Sur les règles générales de la responsabilité administrative, voir R. CHAPUS, Responsabilité publique et responsabilité privée, Paris, LGDJ, 
1954, Réimpr. 2010, 583 p. ; R. DRAGO, « Responsabilité : principes généraux », Répertoire Dalloz de la responsabilité de la puissance 
publique, Mai 2004 ; D. POUYAUD, La responsabilité administrative, Paris, La documentation française, 2011, 80 p. ; J. MOREAU, La 
responsabilité administrative, Paris, PUF, 1996, 122 p. ; H. BELRHALI, Responsabilité administrative, Paris, LGDJ, 2017, 411 p. 
2 Sur ce point précisément, voir J-F. OUM OUM, La responsabilité contractuelle en droit administratif, Paris, LGDJ, T. 270, 2014, 616 p. 
3 Il faut toutefois noter que le droit administratif admet l’engagement de la responsabilité de l’administration même en l’absence de faute. Cette 
responsabilité sans faute implique que l’origine de la réparation d’un dommage ne résulte pas nécessairement d’une action irrégulière de 
l’administration. Voir B. PLESSIX, Droit administratif général, Paris, LexisNexis, 2ème éd., 2018, p. 649. Voir aussi, CE, 21 juin 1895, Cames, 
Rec. CE 1895, p. 509. 
4 A. JACQUEMET-GAUCHE, « Responsabilité et préjudice », Dr. adm., n°8-9, août 2018, Voir sur le même sujet, F-P. BENOIT, « Essai sur les 
conditions de la responsabilité en droit public et privé (problèmes de causalité et d’imputabilité) », JCP G, 1957, I, p. 1351. 
5 En ce sens, voir F. BLANCO et D. CHENU, « La distinction du dommage et du préjudice », in N. ALBERT-MORETTI, F. LEDUC et O. SABARD 
(dir), Droits privé et public de la responsabilité extracontractuelle. Étude comparée, Paris, LGDJ, 2017, pp. 81 et suiv. Voir aussi, 
C. PAILLARD, « Faut-il distinguer le dommage et le préjudice ? Point de vue publiciste », RCA, n°3, mars 2010, p. 17. 
6 H. BELRHALI, Responsabilité administrative, op. cit., § 307.  
7 Pour des exemples, voir ibidem. 
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résulte d’un dommage sur les biens ; ou encore le préjudice moral, qui trouve son origine 
dans un dommage causé aux sentiments de la personne lésée. Dans cet exercice de 
classification des préjudices en fonction de leur origine, une catégorie semble à la fois 
incontournable et paradoxalement peu aisée à définir : le préjudice de nature 
économique. À cet égard, la notion est bien souvent oubliée par les principaux 
dictionnaires et lexiques de vocabulaire juridique8, et la doctrine admet également 
certaines difficultés à lui apporter une définition précise9. Le contraste est saisissant 
entre l’absence de conceptualisation théorique de la notion et son intérêt pratique 
concrétisé par sa mobilisation récurrente dans les arrêts rendus par les juridictions, 
judiciaires comme administratives, dans les affaires mettant en jeu des questions de 
responsabilité. En effet, le préjudice économique peut être identifié comme le préjudice 
lié à une atteinte portée à une activité de production ou de service ayant des 
répercussions néfastes sur le plan pécuniaire. Autrement dit, il s’agit du préjudice né 
d’une diminution de revenus consécutive à l’empêchement de la réalisation d’une 
activité économique. Ce préjudice conduit donc à une réparation qui suit un double 
mouvement : d’abord compenser la perte subie, c’est-à-dire le damnum emergens, la 
privation d’un revenu certain ; et ensuite, réparer le gain manqué, c’est-à-dire le lucrum 
cessans, soit la privation d’un revenu espéré. Par conséquent, la réparation d’un 
préjudice économique devrait prendre en considération le manque à gagner d’une part, 
et la perte de chance d’obtenir un gain d’autre part. La différence entre ces deux éléments 
s’établit selon le caractère certain ou seulement probable du préjudice subi. En ce sens, 
le manque à gagner se définit comme un revenu qu’une personne pouvait légitimement 
obtenir dans l’exercice de son activité économique dont elle se trouve privée en raison 
du fait dommageable d’une autre personne10. L’existence du préjudice est alors certaine, 
la victime du dommage ayant objectivement subi une diminution de revenus. A 
contrario, l’appréhension de la perte de chance est plus délicate11 dans la mesure où elle 
repose sur la disparition d’un gain éventuel, plausible mais non certain. La question du 
préjudice économique concerne ces différents cas de figure, qui ont pour point commun 
d’avoir entraîné une perte de revenus, soit par l’effet de dépenses supplémentaires, soit 
d’une absence ou diminution de recettes qui pouvaient être légitimement attendues. 

 
Ainsi envisagé, le préjudice économique trouve un terrain propice dans le 

contentieux relatif aux contrats administratifs, et plus précisément ceux conclus entre 
l’administration et des personnes privées. Ces contrats sont porteurs d’enjeux 
principalement économiques, et les entreprises candidates à leur conclusion sont 

                                                 
8 Dans le dictionnaire de vocabulaire juridique de Gérard CORNU, plusieurs types de préjudices sont présentés et définis, mais pas celui de 
« préjudice économique » (Voir G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, Association René Capitant, 12ème éd., 2018, entrée 
« Préjudice »). Il en est de même dans le Lexique des termes juridiques des éditions Dalloz (Voir T. DEBARD et S. GUINCHARD, Lexique des 
termes juridiques 2018-2019, Paris, Dalloz, 2018, entrée « Préjudice »). 
9 Voir Obs. L. AYNES, « Réparation intégrale et typologie des préjudices », Contribution à la quatrième conférence du Cycle « Risques, 
Assurances, Responsabilité 2006-2007 » portant sur « La réparation du préjudice économique », Cour de cassation, 26 avril 2007, disponible 
en ligne à l’adresse suivante : https://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2007_2254/assurances_responsabilites_9489.html. Voir aussi, 
dans le prolongement d’un parallèle avec le droit privé, M. CAYOT, Le préjudice économique pur, 2017, Institut Universitaire Varenne, 654 p. 
10 C. MAUGÜÉ et P. TERNEYRE, « Le manque à gagner et son évaluation en droit de la responsabilité administrative : les cas lors de la passation 
ou de l’exécution d’un contrat administratif », in Long cours. Mélanges en l’honneur de Pierre Bon, Paris, Dalloz, 2014, p. 984. 
11 Sur la notion, voir A. MINET, La perte de chance en droit administratif, Paris, LGDJ, 2014, 544 p. 
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motivées par l’attrait pécuniaire et les profits pouvant en être tirés. Par le fait, ces 
contrats présentent le risque de provoquer un préjudice économique pour le 
cocontractant dans deux hypothèses différentes : la résiliation du contrat et l’éviction 
d’une procédure de passation du contrat. La résiliation unilatérale par l’administration 
fait partie du régime jurisprudentiel des contrats administratifs et peut donc concerner 
tout contrat administratif, alors que l’éviction ne peut viser que les contrats 
administratifs dont la conclusion est soumise à des obligations de publicité et de mise 
en concurrence. Ceci fait penser aux contrats de la commande publique, mais aussi aux 
contrats d’occupation du domaine public qui font l’objet d’une réglementation 
particulière. 

 
L’intérêt de replacer le préjudice économique au sein du contentieux des 

contrats administratifs est renforcé par les évolutions récentes observées dans ce 
domaine, qui ont conduit à une véritable « recomposition »12 de ce type de contentieux, 
sous l’impulsion de la jurisprudence du Conseil d’État13, en l’occurrence des 
jurisprudences Béziers14 relatives à l’office du juge des contrats administratifs, ou 
encore les jurisprudences Tropic15, puis Tarn-et-Garonne16, qui concernent la situation 
du tiers au contrat. Ces évolutions démontrent que le contentieux des contrats 
administratifs vise non seulement la problématique de la validité du contrat, mais 
également la question de la réparation d’un dommage consécutif à la résiliation ou à la 
conclusion d’un contrat, même lorsque celui-ci est pleinement valide, ce qui renforce 
l’intérêt d’une étude du préjudice économique dans ce cadre. 

 
De manière plus précise, l’objet d’étude conduit à s’orienter sur deux 

éléments. Le premier concerne toutes les situations contractuelles établies entre 
l’administration et un cocontractant personne privée. Dans ce contexte, l’application 
d’un régime favorable à l’administration, qui lui permet notamment de résilier le contrat 
de manière unilatérale pour motif d’intérêt général17, n’exclut pas l’obligation 
d’indemniser le cocontractant, soit de réparer l’éventuel préjudice économique subi par 
celui-ci. Le deuxième élément est relatif aux situations plus particulières de passation 
de nouveaux contrats administratifs, c’est-à-dire les contrats conclus à la suite d’une 

                                                 
12 J. SIRINELLI, Intervention lors du colloque La régulation de la commande publique, Université Toulouse-Capitole, décembre 2017. 
13 Pour un rappel détaillé, voir B. DACOSTA, « De Martin à Bonhomme, le nouveau recours des tiers contre le contrat administratif » 
(Conclusions du rapporteur public sur l’arrêt CE, 2014, Département Tarn-et-Garonne), RFDA, 2014, p. 425 ; voir aussi O. HENRARD, « Le 
recours du concurrent évincé : le maintien provisoire de la jurisprudence Tropic » (Conclusions du rapporteur public sur l’arrêt CE, 2016, 
Syndicat mixte des transports en commun « Héraut transport), RFDA, 2016, p. 301. 
14 CE, 28 déc. 2009, Commune de Béziers (Béziers I), n°304802, Rec. CE 2009, p. 509 ; AJDA, 2010, p. 4, note S. BRONDEL ; AJDA, 2010, 
p. 142, chron. S-J. LIEBER et D. BOTTEGHI ; Contrats-Marchés publ., 2010, comm. 123, note P. REES ; JCP A, 2010, p. 2072, note F. LINDITCH ; 
JCP G, 2010, doctr. 365, chron. B. PLESSIX ; RDP, 2010, p. 553, note H. PAULIAT ; RFDA, 2010, p. 506, note D. POUYAUD ; RJEP, 2010, 
comm. 30, note J. GOURDOU et P. TENREYRE et CE, 21 mars 2011, Commune de Béziers (Béziers II), n°304806 ; Rec. CE 2011, p. 117 ; RJEP, 
2011, comm. 44, note P. COSSALTER ; JCP A, 2011, act. 249 ; JCP A 2011, 2171, note F. LINDITCH ; JCP G 2011, 1094, note M. UBAUD-
BERGERON ; Dr. adm. 2011, comm. 46, note F. BRENET ; RFDA 2011, p. 170, note E. CORTOT-BOUCHER. 
15 CE, 16 juil. 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n°291545 ; Rec. CE 2007, p. 360 ; AJDA, 2007, p. 1577, chron. J. BOUCHER et F. 
LENICA ; D., 2007, p. 2500, note D. CAPITANT ; Dr. adm., 2007, comm. 142, note P. COSSALTER ; LPA, 2007, n°147, p. 9, note M. GAUDEMET ; 
JCP A, 2007, p. 2212, note F. LINDITCH ; RFDA, 2007, p. 696, note F. MODERNE. 
16 CE, 4 avril 2014, Département Tarn-et-Garonne, n°358994 ; Rec. CE 2014, p. 70 ; Contrats-Marchés publ. 2014, étude 5, F. LLORENS et 
P. SOLER-COUTEAUX ; RDFA 2014, p. 425, concl. B. DACOSTA ; RDFA 2014, p. 438, note P. DELVOLVE. 
17 Il existe néanmoins plusieurs voies de droit pouvant conduire à la fin du contrat. Pour une typologie, voir J B. VILA, « La fin du contrat 
administratif – L’exécution finale du contrat administratif, son droit et ses perspectives d’évolution », in V. BOUHIER et D. RICCARDI (dir), 
L’exécution des contrats administratifs, Le Moniteur, 2018, pp. 172-177. 
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procédure de mise en concurrence entre plusieurs candidats. Ainsi, les candidats évincés 
d’une telle procédure peuvent subir un préjudice du fait de leur non-sélection. 

Dans les deux hypothèses, le juge du contrat est confronté à la délicate 
question de la réparation d’un tel préjudice. L’équilibre est en effet difficile à trouver 
entre la nécessité d’assurer la juste indemnisation d’un préjudice économique réel, et 
l’absence de certitudes quant à la perte financière qui sera effectivement subie par la 
personne contrainte par le choix de l’administration d’arrêter ou de ne pas entamer les 
relations contractuelles. 

 
Le traitement du préjudice économique consécutif à la conclusion d’un 

contrat administratif fait alors naître plusieurs interrogation : la manière dont ce 
préjudice est indemnisé, la marge du juge du contrat pour l’envisager, l’évaluation du 
manque à gagner, la détermination de l’étendue du préjudice, ou encore les 
circonstances de l’indemnisation. Afin d’embrasser ces différents aspects, il apparaît 
opportun de s’interroger sur les méthodes employées par le juge du contrat pour 
procéder à l’évaluation, et le cas échéant à la réparation, d’un préjudice économique né 
du refus de l’administration de poursuivre ou d’entamer des relations contractuelles. 

 
Intuitivement, on pourrait imaginer que le cocontractant de l’administration 

se trouve dans une situation plus enviable que le précocontractant dès lors qu’il est 
question de réparer un préjudice économique. Pourtant, les méthodes du juge du contrat 
pour procéder à l’indemnisation convergent pour parvenir à un même objectif, à savoir 
réparer ce qui est légalement dû à une personne subissant les effets de l’arrêt ou de 
l’absence de conclusion d’un contrat administratif. Afin de développer quelques 
éléments sur ce point, il convient d’envisager dans un premier temps la question de la 
réparation d’un préjudice économique consécutif à la résiliation d’un contrat 
administratif, dans la mesure où elle intéresse l’ensemble des contrats administratifs (I), 
avant d’étudier, dans un second temps, le cas plus spécifique de la réparation du 
préjudice économique consécutif à l’éviction d’un contrat administratif (II). 

 
 
 
I – LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE 

CONSÉCUTIF À LA RÉSILIATION DU CONTRAT ADMINISTRATIF 
 
La résiliation du contrat administratif concerne essentiellement, mais pas 

seulement, le cocontractant de l’administration. Dans une telle situation, le cocontractant 
n’est en effet pas le seul à potentiellement supporter un préjudice économique. 
L’hypothèse d’un préjudice subi par une entreprise exerçant une activité au service ou 
en lien avec le cocontractant de l’administration dans le cadre de l’exécution d’un 
contrat administratif n’est pas à exclure18. Néanmoins, le cœur de la problématique porte 
                                                 
18 Voir par exemple, CE, 2 février 1987, Société TV6, n°81131 et autres, Rec. CE 1987 p. 28, RFDA 1987, p. 29, concl. M. FORNACCIARI ; 
AJDA 1987, p. 360, chron. M. AZIBERT et M. DE BOISDEFFRE. Dans cette affaire, plusieurs sociétés d’édition musicale avaient formé un 
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sur la relation directe du cocontractant avec l’administration, et cette étude ne saurait 
aller au-delà en envisageant toutes les répercussions liées à la résiliation d’un contrat 
administratif. Ainsi, il est essentiel d’observer comment le juge du contrat s’y prend 
pour évaluer le préjudice économique du cocontractant. Dans certaines hypothèses, la 
résolution de la question est relativement aisée, dans la mesure où il arrive que le contrat 
contienne des clauses prévoyant les conséquences d’une rupture contractuelle, bien 
qu’elles ne soient pas systématiques. Le juge du contrat doit alors s’assurer de 
l’exécution de ces clauses, sous réserve de leur licéité (A). En revanche, l’absence de 
clause de ce type rend l’évaluation plus complexe, mais la jurisprudence a permis 
d’œuvrer pour l’identification des éléments à prendre en compte pour procéder à la 
réparation du préjudice économique né de la rupture des relations contractuelles (B). 

 
 
A – La réparation du préjudice économique en présence de clauses 

d’indemnisation 
 
L’administration bénéficie d’une position privilégiée dans les relations 

contractuelles qu’elle entretient avec des personnes privées. Elle dispose en ce sens de 
prérogatives qui dérogent au droit commun des contrats. Cette position favorable se 
manifeste notamment par son pouvoir de modification unilatérale19, qui constitue un 
« élément de la théorie générale des contrats administratifs »20. La modification du 
contrat doit néanmoins s’établir dans des proportions raisonnables et le cocontractant 
peut obtenir une indemnisation dans l’hypothèse où elle remettrait en cause l'équilibre 
économique et financier du contrat. Aussi, une résiliation peut être demandée par le 
cocontractant si la ou les modifications sont d’une ampleur particulière. Cette possibilité 
de changer les termes du contrat s’étend à un pouvoir de résiliation unilatérale du 
contrat. En effet, l’administration détient la possibilité de mettre fin à la relation 
contractuelle21 si un motif d’intérêt général le justifie22. Il s’agit d’ailleurs d’une 
prérogative à laquelle il n’est pas permis de déroger, de sorte que le contrat ne peut pas 
prévoir une clause de renonciation au pouvoir de résiliation unilatérale23. 

En contrepartie de ce privilège de l’administration, une obligation 
d’indemniser le cocontractant est prévue afin de préserver ses droits et compenser la 
perte liée à la rupture du contrat24. L’absence d’indemnisation constitue en effet un 
comportement fautif de l’administration. Le principe d’une compensation financière en 
cas de rupture unilatérale est ainsi posé, mais la question de l’évaluation de la réparation 

                                                 
recours pour excès de pouvoir contre un décret mettant fin à un contrat de concession entre l’État et une société pour l’exploitation d’un service 
de télévision. Sans être parties au contrat, les sociétés requérantes étaient susceptibles de subir un préjudice du fait de la résiliation de celui-ci.   
19 Voir CE, 2 février 1983, Union des transports publics urbains et régionaux, Rec. CE 1983, p. 33 ; RDP 1984, p. 223, note J-M. AUBY. 
20 B. GENEVOIS, « Conclusion sur CE, 9 déc. 1983, SA d’étude, de participation et de développement », RFDA, 1984, p. 39. Voir aussi, 
G. PEQUIGNOT, Théorie générale du contrat administratif, Paris, Pedone, 1945, 625 p. 
21 CE, 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval, n°32401 ; Rec. CE 1958, p. 246 ; AJDA 1958, p. 282, concl. J. KAHN. 
22 B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 1238. 
23 CE, 6 mai 1985, Association Eurolat. Crédit Foncier de France, n°41589 et 41699, Rec. CE 1985, p. 141 ; AJDA 1985, p. 620, note 
E. FATOME et J. MOREAU ; Grandes décisions du droit administratif des biens, Dalloz, 2e éd., 2015, comm. P. YOLKA ; LPA 1985, p. 4, note 
F. LLORENS ; RFDA 1986, p. 21, concl. B. GENEVOIS. 
24 CE, 21 déc. 2007, Région Limousin, n°293260 ; Rec. CE 2007, p. 534 ; BJCP 2008, p. 138, concl. E. PRADA BORDENAVE ; AJDA 2008, 
p. 481, note J-D. DREYFUS. 
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reste entière, le montant de l’indemnisation du cocontractant demeurant variable. La 
détermination de ce montant peut toutefois être convenue à l’avance, par le biais de 
clauses insérées dans le contrat. Cette manière de procéder permet de se référer au 
contrat dans l’hypothèse d’une rupture unilatérale. Dans cette idée, le cocontractant 
accepte par avance le montant de l’indemnisation pour compenser la rupture du contrat 
dès le moment de sa conclusion. S’agissant d’un accord entre les parties, il est également 
envisageable que celles-ci prévoient une clause excluant l’indemnisation. Dans ces 
conditions, l’absence d’indemnisation est entendue lors de la conclusion du contrat, et 
le Conseil d’État a déjà eu l’opportunité d’énoncer que de telles clauses d’exclusion sont 
valables25. 

Lorsqu’elles existent, les clauses prévoyant l’indemnisation facilitent la 
réparation du préjudice économique subi26, il suffit de se référer au contrat pour 
connaître le montant de la compensation, la clause liant l’office du juge du contrat. 
Ainsi, ce dernier ne tient qu’un rôle secondaire puisqu’il ne lui revient pas d’évaluer le 
montant de l’indemnisation, mais il intervient pour contrôler la licéité des clauses du 
contrat en matière d’indemnisation. En effet, le juge doit contrôler le respect du principe 
selon lequel l’administration ne peut pas être condamnée à payer une somme qu’elle ne 
doit pas27, qui est une interdiction d’ordre public qui doit être soulevée d’office. Dans 
cette optique, l’invalidité d’une clause est prononcée s’il y a une disproportion manifeste 
entre l’indemnité fixée par avance dans le contrat et le montant réel du préjudice subi28, 
étant entendu que ce principe selon lequel une clause ne peut pas prévoir une 
indemnisation du cocontractant manifestement disproportionnée ne joue qu'à l'égard des 
contrats administratifs passés avec des personnes privées29. Dans le même ordre d’idée, 
une clause ne peut pas prévoir une indemnisation trop importante, à un point tel qu’elle 
aurait pour effet de dissuader la personne publique de décider de la rupture anticipée du 
contrat30. 

Le contrôle du juge du contrat consiste alors à se limiter à la licéité de la 
clause, ce qui lui confère un rôle de gardien de l’équilibre à trouver dans le montant de 
l’indemnisation, dans le souci de préserver les deniers publics. L’évaluation du préjudice 
économique est en l’occurrence largement orientée par le contrat, et le juge n’intervient 
que pour s’assurer qu’un juste équilibre soit respecté entre une demande légitime du 
cocontractant de recevoir une compensation financière et la nécessité de limiter le 

                                                 
25 CE, 19 déc. 2012, Société AB Trans, n°350341 ; AJDA 2013, p. 722 ; Contrats-Marchés publ. 2013, comm. 29, note G. ECKERT ; Dr. adm. 
2013, comm. 42, note J-P. COLSON. 
26 Ce point peut néanmoins être nuancé, l’existence de clauses d’indemnisation dans le contrat ne permet pas d’anticiper tous les cas de figure. 
L’exemple de la renonciation à la construction de l’aéroport de Notre-Dames-des-Landes est intéressant en ce sens que l’application des clauses 
prévues au contrat entraîne une apparente disproportion entre l’indemnisation et le préjudice effectivement subi par la société Aéroport Grand 
Ouest bénéficiaire de la convention concession pour l’exploitation d’un aéroport qui ne sera finalement pas construit. Sur ces éléments, v. CE, 
26 avril 2018, Avis relatif à diverses questions de droit des concessions dans le contexte résultant de l’annonce, le 17 janvier 2018, par le 
Premier ministre de la décision du Gouvernement de renoncer au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes et de procéder à un 
réaménagement de l’aéroport de Nantes-Atlantique, n° 394398, JCP A 2018, act. 898, note C. FRIEDRICH. 
27 CE, 19 mars 1971, Mergui, n°79962, Rec. CE 1971, p. 235 ; AJDA 1971, p. 274, chron. D. LABETOULLE et P. CABANES. 
28 CE, 4 mai 2011, CCI de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vigan, n°334280, Rec. CE 2011 ; Contrats-Marchés publ. 2011, comm. 216, obs. 
G. ECKERT ; BJCP 2011, n°77, p. 285, concl. B. DACOSTA. 
29 CE, 3 mars 2017, Société Leasecom, n°392446 ; AJDA 2017, p. 1678, note M. LOMBARD ; RTD Com, 2017, p. 297, obs. M. LOMBARD ; 
Contrats-Marchés publ. 2017, comm. 127, note M. UBAUD-BERGERON ; BJCP 2017, p. 211, concl. G. PELLISSIER. 
30 CAA Lyon, 18 déc. 2014, Communauté de communes Porte de la Maurienne, n°13LY02356. 
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montant dépensé à cet effet par l’administration. En revanche, son rôle redouble 
d’importance lorsqu’il n’y a pas de clauses contractuelles prévoyant l’indemnisation. 

 
 
B – La réparation du préjudice économique en l’absence de clauses 

d’indemnisation 
 
En l’absence de clauses d’indemnisation, l’obligation de compenser le 

préjudice subi par un cocontractant de l’administration peut conduire le juge à fixer le 
montant de la réparation. Dans cette perspective, le juge du contrat bénéficie d’une libre 
appréciation pour évaluer l’indemnisation, ce qui n’est pas une spécificité française31. 
Néanmoins, il est naturel de s’interroger sur la manière de procéder pour définir le plus 
justement possible le montant de l’indemnisation. Dans d’autres systèmes juridiques, 
comme en Italie32 ou en Allemagne33, des barèmes ont pu être établis sur le fondement 
des jurisprudences rendues. En France, il n’existe rien de tel, de sorte qu’il est difficile 
d’envisager l’indemnisation d’un préjudice économique au-delà d’une prise en compte 
au cas par cas34. Toute tentative de systématisation s’avère alors vaine. 

 
Pour autant, il est intéressant d’observer les jurisprudences récentes, afin 

d’obtenir quelques pistes pour clarifier le mode opératoire du juge du contrat pour 
parvenir à une juste évaluation du préjudice et à la réparation subséquente. 
L’indemnisation d’un préjudice économique provoqué par la rupture d’une relation 
contractuelle avec l’administration est par essence aléatoire puisqu’elle dépend 
notamment de l’objet du contrat et du secteur économique dans lequel il trouve à 
s’appliquer. Toutefois, le montant de l’indemnisation est calculé selon certains critères 
objectifs qui s’imposent de manière constante. 

 
Dans la mesure où l’indemnisation doit couvrir un préjudice né d’une rupture 

contractuelle, la durée restante du contrat au moment de la résiliation est 
systématiquement prise en compte. Ceci étant, le juge peut amputer cette durée de 
certaines périodes en considérant qu’elles ne pouvaient de toute façon pas être 
prolifiques pour le cocontractant35. Cette démarche vise à indemniser le préjudice 
économique réel subi, mais présente l’inconvénient de faire reposer l’indemnisation sur 
des considérations relativement subjectives. 

 

                                                 
31 La libre appréciation du juge pour évaluer l’indemnisation étant largement partagée dans les systèmes juridiques des États démocratiques. 
Voir T. OLSON, « L’évaluation du préjudice. Synthèse », in A. ANTOINE et T. OLSON, La responsabilité de la puissance publique en droit 
comparé, Paris, Société de législation comparée, 2016, p. 345. 
32 Voir J. LATOURNERIE, « L’évaluation du préjudice en droit italien », in A. ANTOINE et T. OLSON, La responsabilité de la puissance publique 
en droit comparé, Paris, Société de législation comparée, 2016, pp. 431-444. 
33 Voir C. GROSSHOLZ, « L’évaluation du préjudice en droit allemand de la responsabilité de la puissance publique », in A. ANTOINE et T. 
OLSON, La responsabilité de la puissance publique en droit comparé, Paris, Société de législation comparée, 2016, pp. 399-430. 
34 En cela, il peut être rappelé que le juge français « n’a pas l’habitude de se lier les mains inutilement » (P. YOLKA, « Vers une exception de 
référé parallèle ? », AJDA, 2004, p. 57). 
35 Par exemple, le juge du contrat a estimé que la période estivale devait être exclue du calcul de la durée restante d’une convention d’occupation 
permettant l’exploitation d’un bar cafétéria dans les locaux d’une université, cette période ne pouvant générer aucun bénéfice pour le 
cocontractant. Voir CAA Douai, 5 avril 2018, M. D. A., n°16DA00899.   
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De manière également constante, le juge prend en compte les revenus générés 
par le contrat lorsqu’il était applicable, afin d’estimer le gain manqué par le 
cocontractant. Cette recherche s’appuie sur des techniques plus ou moins complexes. Le 
juge peut simplement faire une moyenne des bénéfices engendrés lors de l'exécution du 
contrat afin d’appliquer ce bénéfice moyen à la durée restante du contrat36. La méthode 
de calcul peut néanmoins être plus sophistiquée lorsque le juge détermine le taux de 
marge, c’est-à-dire la part des bénéfices tirés du contrat par rapport au chiffre d’affaires 
global de l’entreprise concernée37, et ce pour les années d’application du contrat. Ce 
taux permet d’imaginer le revenu engendré pour les années restantes du contrat. Quelle 
que soit la méthode employée, le juge s’appuie sur les bénéfices effectifs engendrés par 
le contrat pour évaluer le manque à gagner survenu à cause de la résiliation anticipée. 
Autrement dit, le juge utilise les effets passés du contrat pour imaginer ce qu’il aurait pu 
en être pour l’avenir, et ainsi déterminer un montant de l’indemnisation au plus proche 
du manque à gagner. 

 
Si le passé est souvent utile au juge pour évaluer le préjudice, le futur peut 

également être pris en compte dans la même perspective. Ainsi, l’indemnisation 
consécutive à la résiliation d’un contrat administratif n’est pas nécessairement octroyée 
si le cocontractant peut tirer bénéfice d’un nouveau contrat conclu ultérieurement au 
premier, même en qualité de sous-traitant38. Dans ces conditions, il peut être considéré 
que l’indemnisation n’a pas lieu d’être parce qu’il n’y a pas constatation de l’existence 
d’un préjudice économique. 

 
En définitive, la réparation du préjudice économique repose sur une 

appréciation la plus objective possible, même si des incertitudes se maintiennent. En 
prenant en considération les résultats économiques passés pour évaluer un manque à 
gagner qui ne pouvait se réaliser que dans le futur, il y a des aléas qui ne peuvent être 
anticipés. Le cocontractant aurait peut-être obtenu plus de revenus que l’indemnisation 
octroyée, mais l’inverse est également possible. Cette situation ne doit néanmoins pas 
conduire à une critique négative de la manière dont le juge procède, puisque sa méthode 
consiste à préserver un équilibre entre l’indemnisation et la perte réelle de revenus du 
cocontractant. Or, dans la situation de la résiliation du contrat administratif, cet équilibre 
est trouvé en s’appuyant sur des constatations objectives. En revanche, l’évaluation 
repose sur des éléments plus incertains dès lors qu’il s’agit d’indemniser un requérant 
qui n’a pas obtenu le bénéfice d’un contrat administratif. 

 
 
 
 

                                                 
36 Par exemple, CAA Bordeaux, 10 juil. 2018, Société martiniquaise des eaux, n°15BX03477. 
37 Par exemple, CAA Nantes, 22 déc. 2017, Société SLVL, n°16NT02851. 
38 CE, 26 mars 2018, Société Balineau, n°401060 ; JCP A 2018, p. 2180, comm. S. HUL ; Contrats-Marchés publ. 2018, comm. 104, comm. 
J-P. PIETRI. 
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II – LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ECONOMIQUE 

CONSÉCUTIF À L’ÉVICTION D’UNE PROCÉDURE DE 
CONCLUSION D’UN CONTRAT ADMINISTRATIF 

 
Le contentieux des contrats administratifs nécessitant la réalisation d’une 

procédure de mise en concurrence entre plusieurs candidats fait émerger de nouvelles 
questions en matière de réparation du préjudice économique. En effet, ces contrats 
impliquent par définition un choix de l’administration qui a pour conséquence d’exclure 
certains candidats, lesquels peuvent se trouver lésés de ne pas avoir obtenu le bénéfice 
du contrat. Certes, les candidats évincés ne sont pas les seuls concernés, la jurisprudence 
Tarn-et-Garonne de 201439 ayant ouvert la possibilité d’un recours contre les contrats à 
« tout tiers […] susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et 
certaine ». Cependant, il faut remarquer que le tiers intéressé est bien souvent un 
candidat non retenu dans la procédure de passation d’un contrat avec l’administration. 
S’agissant du cas le plus fréquent, il convient ainsi de s’intéresser spécifiquement à ces 
situations relatives au traitement du préjudice économique des candidats évincés afin de 
clarifier les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent prétendre à une indemnisation 
(A), mais aussi de voir comment le juge arrête le montant de cette indemnisation (B). 

 
 
A – L’ouverture d’un droit à indemnisation pour les concurrents évincés 

d’une procédure de conclusion d’un contrat administratif 
 
La possibilité d’obtenir une indemnisation pour compenser l’existence d’un 

préjudice économique pour le tiers évincé d’une procédure de conclusion d’un contrat 
administratif semble, de prime abord, relativement aisée. Les conditions pour former 
une telle demande sont en effet suffisamment souples pour envisager une indemnisation 
(1). Cette apparente ouverture est néanmoins nuancée par les conditions qui doivent être 
réunies pour qu’une indemnisation soit effectivement admise (2). 

 
 

1 – L’hypothèse d’une indemnisation 
 
Les conclusions indemnitaires semblent pouvoir être facilement présentées, 

voire plus aisément que la contestation du contrat lui-même. Dans un avis rendu par le 
Conseil d’État en 201140, le juge administratif a mis l’accent sur la différenciation entre 
la contestation du contrat et les conclusions indemnitaires en répondant à une demande 
d’un tribunal administratif relative à la question de savoir si les demandes indemnitaires 
d’un candidat évincé à l’obtention d’un marché public doivent être présentées dans le 

                                                 
39 CE, 4 avril 2014, Département Tarn-et-Garonne, préc. 
40 CE, Avis, 11 mai 2011, Société Rebillon Schmit Prévot, n°347002, Rec CE 2011, p. 209 ; JCP A, 2011, p. 2204, note F. LINDITCH ; BJCP, 
2011, p. 226, concl. N. BOULOUIS ; Contrats-Marchés publ., comm. 220, note W. ZIMMER ; Dr. Adm., 2011, comm. 66, note F. BRENET. 
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même délai que celui portant sur le recours en validité du contrat41. À cette occasion, le 
juge a apporté certaines précisions qui montrent l’autonomie et la relative souplesse de 
la demande indemnitaire par rapport à la contestation de la validité du contrat. 

 
En réponse à la question posée, le Conseil d’État a précisé qu’« en vue 

d'obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a ainsi la possibilité de 
présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou 
complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d'annulation du contrat. Il peut 
également engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une 
indemnisation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la conclusion du contrat dont 
il a été évincé. Dans les deux cas, la présentation de conclusions indemnitaires par le 
concurrent évincé n'est pas soumise au délai de deux mois suivant l'accomplissement 
des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tenant à sa 
résiliation ou à son annulation ». Plusieurs cas de figure sont ainsi envisagés par le 
Conseil d’État. Premièrement, le concurrent évincé peut présenter ses conclusions 
indemnitaires en complément de la contestation de la validité du contrat. Dans ce cas, 
une certaine priorité est donnée à la question de la validité du contrat, la demande 
indemnitaire étant, comme le souligne le juge, « accessoire ou complémentaire ». 
Deuxièmement, il est possible qu’un concurrent évincé forme un recours tendant 
exclusivement à obtenir une indemnisation du préjudice subi du fait de la conclusion 
d’un contrat. Il s’agit d’une nouvelle démonstration de l’autonomie de la demande 
indemnitaire par rapport au recours contre le contrat, ce qui peut s’analyser comme une 
voie de droit facilitant spécifiquement l’accès à l’indemnisation. Un autre élément 
permet d’ailleurs d’appuyer l’idée que la demande d’indemnisation est aisée, en 
l’occurrence l’absence d’obligation de respecter le délai de deux mois pour opérer un 
recours, contrairement au recours dirigé contre le contrat lui-même. Cette différence 
apparaît comme une facilité procédurale en faveur des demandes indemnitaires, ce qui 
ouvre des perspectives de recours plus flexibles. 

 
Néanmoins, l’autonomie des conclusions indemnitaires n’est pas totale dans 

les situations où elles sont couplées à une contestation de la validité du contrat. Dans 
ces situations, le même avis du Conseil d’État de 2011 précise que la recevabilité de ces 
conclusions est subordonnée à une décision préalable de l’administration de nature à lier 
le contentieux. Il faut bien comprendre qu’il y a alors un seul litige, portant en même 
temps sur la validité du contrat en cause et sur l’indemnisation éventuelle42. Malgré cette 
liaison, la possibilité d’opérer une demande indemnitaire se maintient et peut donc être 
envisagée dans de nombreuses situations : dès lors qu’un contrat conclu par 
l’administration provoque un préjudice économique pour la personne susceptible d’en 
bénéficier, l’indemnisation est possible. Ceci étant, les demandes en ce sens ne trouvent 
pas automatiquement de réponse positive, l’indemnisation restant encadrée. 

                                                 
41 Il convient de préciser que cet avis rendu par le Conseil d’État date de 2011, soit après le rendu de l’arrêt Tropic, mais avant l’arrêt 
Département Tarn-et-Garonne de 2014. 
42 CE, 21 oct. 2015, Société AGL Services, n°384787 ; Rec CE 2015, p. 552 ; AJDA, 2016, p. 552, note M. CRESPY DE CONINCK. 
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2 – L’encadrement d’une indemnisation 

 
Dans l’optique d’envisager des aspects plus concrets de la demande 

d’indemnisation, il convient de s’intéresser aux conditions d’octroi d’une telle 
indemnité pour couvrir un préjudice économique consécutif à l’éviction de la procédure 
de passation d’un contrat administratif43. Elle peut être prononcée si plusieurs éléments 
la justifiant sont réunis. Pour les traiter, il est nécessaire de distinguer les demandes 
d’indemnisation émises avant la conclusion du contrat, c’est-à-dire lorsque le préjudice 
survient durant les négociations, de celles émises à la suite de la conclusion. Aussi, il 
existe des hypothèses où une telle indemnisation est en tout état de cause exclue. 

 
En premier lieu, il y a des situations dans lesquelles la demande 

d’indemnisation intervient avant la conclusion du contrat. Dans ces cas, un préjudice 
peut naître lorsque la personne publique a mis fin aux négociations pour la conclusion 
du contrat alors qu’elle a incité préalablement le concurrent à engager des dépenses pour 
présenter son offre. En revanche, l’indemnisation est exclue et il n’y a pas de préjudice 
quand la personne publique n’a donné aucune assurance au sujet de la conclusion future 
du contrat44. Dans cette perspective, le requérant peut espérer obtenir une indemnisation 
en raison de la perte financière qu’il a subie, mais le juge du contrat considère qu’il n’y 
a pas lieu de compenser un éventuel gain manqué. Dans le même ordre d’idée, la 
procédure de référé précontractuel45, qui vise précisément à saisir le juge administratif 
avant la conclusion du contrat pour prévenir la réalisation d’un manquement à une 
obligation procédurale liée à la passation du contrat en question, peut être mobilisée. 
Les requérants éventuellement lésés par ce manquement46 peuvent en effet saisir le juge 
administratif pour empêcher la formation du contrat, mais il n’est pas question dans ces 
conditions d’octroyer des dommages-intérêts47. 

 
En second lieu, concernant les demandes d’indemnités émises par un 

concurrent évincé d’une passation du contrat après que celui-ci ait été conclu, la 
jurisprudence est constante. Une indemnisation n’est envisageable que dans l’hypothèse 
où le tiers avait une réelle chance d’obtenir le bénéfice du contrat pour lequel il a été 
évincé48. Cette chance sérieuse de remporter le contrat existe, par exemple, lorsque 

                                                 
43 Voir en ce sens, CE, 18 juin 2003, Groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, n°249630 ; Rec. CE 2003, p. 865 ; Contrats-
Marchés publ. 2003, comm. 171, note F. OLIVIER ; CE, 15 déc. 2011, Société Blanchisserie Roncaglia, n°348110 ; Contrats-Marchés publ. 
2012, comm. 47, obs. M. UBAUD-BERGERON ; CE, 23 déc. 2011, Société JC Decaux, n°342394 ; Contrats Marchés publ. 2012. comm. 63, 
note M. UBAUD-BERGERON. 
44 CE, 9 déc. 2016, Société Foncière Europe, n°391840 ; Rec. CE, tables, p. 697 ; AJDA 2017, p. 690, note CLAMOUR ; JCP A 2017, p. 2128, 
note MARTIN. 
45 Articles L.551-1 et L.551-2 du Code de justice administrative. 
46 Le juge administratif a en effet conditionné la recevabilité d’un référé précontractuel aux seuls cas où un requérant peut se prévaloir de 
manquements susceptibles de les léser, ou présentant le risque de les léser. Voir CE, 3 oct. 2008, SMIRGEOMES, Rec. CE 2008, p. 324 ; AJDA 
2008, p. 2161, chron. E. GEFFRAY et S-J. LIEBER, p. 2374, note P. CASSIA ; Contrats-Marchés publ. 2008, comm. 264, note J-P. PIETRI ; Dr. 
adm. 2008, comm. 154, note B. BONNET et A. LALANNE, JCP A 2008, p. 2262, note F. LINDITCH ; RFDA 2008, p. 1128, note P. DEVOLVE ; 
RJEP 2009, note F. BRENET.    
47 B. PLESSIX, Droit administratif général, op. cit., p. 1459. 
48 CE, 7 juin 2010, Société des transports Galiero, n°308883 ; Rec CE 2010 ; Contrats-Marchés publ. 2010, n°272, note W. ZIMMER. 
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l’offre d’un candidat évincé était meilleure que celle du candidat retenu49. Aussi, 
l’indemnisation ne peut être octroyée que s’il existe un lien de causalité entre le 
préjudice économique subi et l’éviction du candidat50, de sorte que seul un lien entre 
une irrégularité dans la procédure de passation du contrat et le préjudice effectivement 
subi peut entraîner une compensation. Cette recherche n’est pas toujours évidente, le 
juge du contrat étant alors contraint de vérifier que le tiers évincé a manqué une chance 
réelle d’obtenir le contrat, dont il a été privé en raison d’une irrégularité dans la 
procédure de passation du contrat en question51. Dans de telles conditions, la demande 
d’indemnisation n’est pas automatiquement couronnée de succès, et l’apparente 
flexibilité procédurale pour opérer cette demande n’empêche pas une relative rigidité 
pour octroyer une indemnisation. 

 
En troisième lieu, il est nécessaire de préciser que certaines situations 

excluent de facto une indemnisation en faveur du candidat évincé de l’obtention d’un 
contrat administratif. En effet, si l’administration renonce finalement à conclure un 
contrat avec une personne privée, alors il ne peut être considéré qu’une entreprise a 
perdu une chance de conclure le contrat, celui-ci n’ayant pas été attribué52. Par ailleurs, 
l’indemnisation ne peut qu’être exclue dans l’hypothèse où le contrat porte sur un objet 
illicite, ce qui signifie que le candidat évincé n’aurait de toute façon pas été en mesure 
d’en être le bénéficiaire53. En définitive, les situations conduisant à l’impossibilité de 
conclure un contrat administratif semblent logiquement exclure une indemnisation pour 
un préjudice économique qui est en tout état de cause inexistant. 

 
Pour conclure sur ce point, un paradoxe peut être perçu entre la relative 

facilité à opérer une demande d’indemnisation, et l’encadrement de sa concrétisation. 
Néanmoins, cet encadrement n’exclut pas qu’un tiers évincé d’une procédure de 
passation d’un contrat administratif puisse se trouver dans une situation lui permettant 
d’obtenir une telle indemnisation. Il faut alors observer comment le juge du contrat 
procède pour en évaluer le montant. 

 
 
B – La concrétisation d’un droit à indemnisation 
 
L’octroi d’une indemnisation pour compenser le préjudice économique 

consécutif à l’éviction d’une procédure de passation d’un contrat administratif est 
nécessairement circonstancié, c’est-à-dire adapté au cas d’espèce. Pour autant, certains 

                                                 
49 CE, 8 fév. 2010, Commune de La Rochelle, n°314075 ; Rec CE 2010, p. 14 ; BJCP 2010, p. 169, concl. B. DACOSTA ; Contrats-Marchés 
publ., 2010, comm. 132, note W. ZIMMER. V. sur ce point, D. TASCIYAN, « Le droit à réparation du candidat évincé », AJDA, 2014, p. 542. 
50 CE, 10 juil. 2013, Compagnie martiniquaise de transports, n°362777, Rec. CE 2013, tables, p. 699 ; Contrats-Marchés publ., 2013, comm. 
257, note G. ECKERT. Voir aussi CE, 10 fév. 2017, Société Bancel, n°393720, Rec CE 2017, Contrats-Marchés publ. 2017, comm. 87, note 
M. UBAUD-BERGERON. 
51 Sur ce sujet, v. E. FELMY, « La délicate qualification de la perte de chance du candidat évincé », AJDA, 2014, p. 2429. 
52 Voir en ce sens, CE, 17 sept. 2018, Société Le Pagus, n°407099, AJDA 2018, p. 1750, note E. MAUPIN. 
53 CAA Bordeaux, 17 juil. 2017, Société Philippe Vediaud Publicité, n°16BX03518, JCP A 2018, obs. F. LINDITCH.   
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principes ont été dégagés pour orienter le calcul de l’indemnité en compensation d’un 
préjudice économique. 

 
Après avoir vérifié que le candidat évincé de l’obtention d’un contrat 

administratif disposait d’une chance réelle d’obtenir le marché, le juge du contrat doit 
déterminer le montant du manque à gagner subi par l’entreprise non retenue. Pour ce 
faire, le juge adopte une démarche qui repose sur des principes identiques à l’évaluation 
du préjudice économique dans les hypothèses de résiliation du contrat54. En effet, il faut 
une nouvelle fois prendre en compte le bénéfice que l’entreprise évincée aurait pu 
obtenir si elle avait remporté le marché55. Ceci étant, contrairement à la situation 
précédemment explorée du cas de la résiliation du contrat administratif, l’évaluation du 
bénéfice éventuel de l’entreprise évincée repose sur des éléments purement fictifs. En 
effet, l’entreprise évincée n’a jamais eu la qualité de cocontractant, ce qui complique 
l’évaluation du bénéfice qu’elle aurait pu en tirer. Pourtant, le juge du contrat s’attache 
toujours à évaluer le bénéfice – incertain – que l’entreprise a manqué du fait de son 
éviction. Il lui revient ainsi de prendre en compte différents paramètres, tels que le 
secteur d’activité, l’ampleur du marché et l’objet de celui-ci, pour déterminer le bénéfice 
espéré et donc le montant de l’indemnisation correspondant. Dans cette optique, il était 
possible de prendre en compte le bénéfice tiré par l’entreprise qui a effectivement obtenu 
le marché pour évaluer le manque à gagner de l’entreprise évincée. Cette solution n’a 
pas été retenue, le montant de l’indemnisation devant être calculé en fonction des 
éléments propres à l’entreprise évincée. D’ailleurs, elle doit apporter la preuve du 
bénéfice qu’elle aurait pu tirer de l’obtention du contrat56, ce qui concrètement signifie 
qu’elle doit faire une évaluation, réalisée à sa charge le plus souvent par des experts 
comptables, afin de proposer le montant de l’indemnisation qu’elle estime approprié. 
Cette évaluation faite par le requérant sert de point de départ au juge pour arrêter le 
montant de l’indemnisation. En suivant cette manière de procéder, le juge du contrat 
parvient à des conclusions indemnitaires souvent très proches de l’évaluation opérée par 
les requérants57. 

 
En tenant compte de l’obligation pesant sur le juge de ne pas statuer ultra 

petita, il est cohérent de constater que l’indemnisation du préjudice économique est 
octroyée en fonction de la demande faite par le requérant. Ceci étant, le traitement des 
indemnisations par le juge ne peut être aussi mathématique, et il faut d’ailleurs 
reconnaître que la méthode de calcul n’est pas vraiment limpide. Souvent, le juge se 
contente d’énoncer l’indemnisation par la phrase laconique suivante, « il sera fait une 

                                                 
54 V. supra. 
55 CE, 19 janv. 2015, Société Spie EST, n°384653 ; Rec. CE, 2010, tables ; Contrats-Marchés publ., 2015, comm. 62, note M. UBAUD-
BERGERON. Voir aussi CE, 8 fév. 2010, Commune de La Rochelle, n°314075, préc. 
56 CAA Bordeaux, 16 mars 2018, Société Sarvis, n°16BX00337 et 16BX03094. 
57 Pour donner deux exemples récents, voir CAA Nantes, 6 juil. 2018, Société Valeurs Culinaires, n°17NT01247 : dans cette affaire, le candidat 
évincé se prévaut d’un manque à gagner d’un bénéfice à hauteur de 209 292,60 € et le juge du contrat prononce une indemnisation pour le 
préjudice économique subi qui s’élève à 200 000 €. Voir aussi CAA Marseille, 18 juin 2018, Société Raffalli Travaux publics, n°17MA00975 : 
dans cette affaire, l’estimation du manque à gagner faite par le requérant s’établit à 17 180 €, et le juge du contrat a alors prononcé une 
indemnisation d’un montant identique. 
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juste appréciation du manque à gagner subi »58, mais sans apporter plus d’explications. 
Lorsque ce montant coïncide plus ou moins avec la demande du requérant, une certaine 
logique peut être perçue. Néanmoins, quand le montant de l’indemnisation s’éloigne de 
la demande du requérant, la méthode de calcul est alors empreinte d’une opacité réelle. 
Ceci s’explique probablement par la part de subjectivité évidente qui habite l’évaluation 
d’un préjudice dont l’ampleur est, et restera, incertaine. 

 
Le rapprochement de la réparation du préjudice économique dans les 

situations de résiliation des contrats administratifs et dans les situations d’éviction de la 
passation de tels contrats est révélateur de la difficulté de trouver l’équilibre entre la 
perte réelle subie par le cocontractant, ou l’éventuel cocontractant, et une indemnisation 
qui ne peut qu’être difficilement objective. En effet, le juge du contrat doit évaluer un 
préjudice, qui est actuel, mais dont les répercussions ne valent que pour l’avenir. Cette 
difficulté conduit le juge à imaginer les effets futurs de l’application du contrat pour 
déterminer l’indemnisation pour compenser sa résiliation ou son absence de conclusion. 
Concrètement, le juge doit dans les deux cas faire une évaluation prospective. Celle-ci 
est relativement aisée dans le cadre de l’indemnisation compensant la résiliation du 
contrat puisque cette prospection se fonde sur des éléments connus, c’est-à-dire les effets 
passés du contrat. Elle est en revanche plus difficile à établir pour les concurrents 
évincés à l’obtention d’un tel contrat, dans la mesure où il faut alors imaginer quel aurait 
pu être le gain obtenu pour l’entreprise. Sur ces questions, le juge du contrat peut faire 
l’objet de critiques légitimes sur l’opacité de l’évaluation du préjudice économique59, 
mais il faut sans doute relativiser ces critiques en espérant que la jurisprudence future 
soit susceptible d’apporter d’autres éclaircissements à la problématique de la réparation 
du préjudice économique. 

 
 
 
 
  

                                                 
58 Voir par exemple, CAA Nantes, 6 juillet 2018, Société Valeurs Culinaires, n°17NT01247, préc. ; CAA Nantes, 6 octobre 2017, Société Jean 
Tisin, n°16NT01474 ; CAA Douai, 23 février 2017, Société Vitse, n°15DA01117. 
59 Sur ce point, voir J-B. VILA, « La fin du contrat administratif – L’exécution finale du contrat administratif, son droit et ses perspectives 
d’évolution », préc., p. 180.  


