
L ’ECHO PRATIQUEL ’ECHO PRATIQUE

Tout salarié travaille sous la subordination de son employeur
en utilisant les moyens mis à sa disposition par ce dernier.
Lorsque, dans ce cadre, le salarié crée une œuvre ou invente

un procédé brevetable se pose alors la délicate question de déter-
miner qui est propriétaire des droits sur cette création. En effet, la
grande majorité des créations sont aujourd’hui faites par des sala-
riés, l’entreprise permettant de regrouper force créative, moyens
humains et moyens techniques. 

Répondre à cette
question nécessite de se
placer à la frontière du droit
du travail qui régit la rela-
tion salarié-employeur, et
du droit de la propriété
intellectuelle (droit d’au-

teur, brevet, dessin et modèle, marque, logiciel etc.), qui a pour
objet la protection des inventions, des innovations et des créa-
tions. Or, ces deux droits poursuivent des objectifs distincts voire
contradictoires : alors que le droit de travail vise à protéger le sala-
rié, le droit de la propriété industrielle tend à assurer la meilleure
exploitation des créations en conférant un monopole à son auteur.

Contrairement à une idée répandue, la loi n’attribue pas
systématiquement ce monopole à l’employeur. Il faut distinguer
selon la nature des créations concernées (I), certaines créations
pouvant par ailleurs aboutir à une titularité partagée (II). 

I. Titularité des droits en fonction de la nature de la création

1. Les inventions brevetables

On distingue les inventions de mission qui appartiennent à
l’employeur et toutes les autres inventions, dites personnelles, qui
appartiennent au salarié. 

Constitue une invention de mission :
- les inventions faites dans l’exécution du contrat de travail com-
portant une mission inventive correspondant aux fonctions effec-
tives du salarié dans l’entreprise ;

- les inventions faites au cours de l’exécution d’études ou de
recherches explicitement confiées au salarié.

L’invention de mission appartient à l’employeur, par l’effet
du contrat de travail, qui lui confère la disposition des produits du
travail des salariés qu’il rémunère. L’employeur prend ainsi seul les
décisions concernant la protection et l’utilisation de l’invention et
bénéficie seul des droits patrimoniaux. Le salarié conserve cepen-
dant le droit moral sur sa création (droit de paternité, droit au res-
pect de son œuvre, etc.) et peut exiger que son nom figure sur le
brevet. Par ailleurs, il reçoit une rémunération supplémentaire
dans les conditions fixées par les conventions collectives, les
accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. Si l'em-
ployeur n'est pas soumis à une convention collective de branche,
tout litige relatif à la rémunération supplémentaire doit être
soumis à la commission de conciliation.

Concernant les inventions personnelles du salarié, on distingue :
- les inventions faites par un salarié soit au cours de l'exécution de
ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise,
soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de
moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par
elle. Dans ces cas, l'employeur peut se faire attribuer la propriété
ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet
protégeant l'invention de son salarié. L’employeur doit, en
contrepartie, payer un « juste prix » au salarié. À défaut d'accord
entre les parties, ce juste prix est fixé par la commission de conci-
liation ou par le tribunal de grande instance en prenant notam-
ment en considération les apports initiaux de l'un et de l'autre et
l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

- les autres inventions, sans rapport avec l’activité salariée, sur les-
quelles l’employeur ne peut prétendre à aucun droit.

En toute hypothèse, le salarié auteur d’une invention est
tenu d’en informer son employeur selon une procédure spéci-
fique.

Ces dispositions sont prévues « à défaut de stipulations
contractuelles plus favorables au salarié », ce qui signifie que le
contrat de travail peut seulement accorder des avantages supplé-
mentaires au salarié mais en aucun cas restreindre ses droits.

2. Les créations relevant du droit d’auteur

Conformément à l’article L .111-1 du Code de la propriété
intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit (textes, œuvres
musicales, graphiques ou cinématographiques, dessins, plans,
logos, etc.) jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un

droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de travail par l'auteur
d'une œuvre de l'esprit n’a aucune incidence sur ses droits : le sala-
rié est seul titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son
œuvre sous réserve des stipulations contractuelles convenues
entre les parties.

En cas d’embauche
d’un salarié dont les fonc-
tions impliquent une acti-
vité créatrice, il peut donc
être souhaitable de prévoir
dans le contrat de travail la
cession par le salarié à l’em-

ployeur de ses droits patrimoniaux sur ses créations. Une telle ces-
sion ne peut intervenir qu’en contrepartie du versement au salarié
d’une participation proportionnelle aux recettes, sous réserve des
exceptions prévues à l’article L.131-4 du Code de la propriété
intellectuelle. Ainsi, lorsque la base de calcul de la participation
proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée, il convient
de fixer une somme forfaitaire.

3. Les logiciels

Les logiciels constituent, selon le Code de la propriété intel-
lectuelle, des œuvres de l’esprit et sont à ce titre protégés par le
droit d’auteur. 

Les droits patrimoniaux sur les logiciels devraient, par
conséquent, selon les règles susvisées, rester la propriété du sala-
rié. 

Cependant, le Code de la propriété intellectuelle contient
une disposition dérogatoire concernant les logiciels créés par un
salarié dans le cadre de l’exécution de sa prestation de travail ou
d’après les instructions de son employeur : les droits patrimoniaux
sur ceux-ci ainsi que sur la documentation associée appartiennent
à l’employeur, sauf stipulations contraires. 

II. Les œuvres plurales

Une problématique supplémentaire naît lorsque l’œuvre
résulte du travail non pas d’un mais de plusieurs salariés. On parle
alors d’œuvres plurales. 

Dans ce cas, le Code de la propriété intellectuelle distingue
plusieurs hypothèses : 

- l’œuvre de collaboration : œuvre à la création de laquelle ont
concouru plusieurs personnes physiques, plusieurs coauteurs,
ayant travaillé ensemble sur un pied d’égalité. L'œuvre de colla-
boration est la propriété commune des coauteurs qui doivent
prendre ensemble les décisions la concernant. En cas de désac-
cord, ils n’ont d’autre choix que de recourir au juge compétent
pour qu’il tranche leur différend. 

- l’œuvre composite : œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une
œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette der-
nière. L’œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réali-
sée mais ce dernier ne doit pas porter atteinte aux droits de
l'auteur de l'œuvre préexistante.

- l’œuvre collective : œuvre créée sur l'initiative d'une personne
physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue et dans
laquelle les contributions personnelles des divers auteurs se fon-
dent dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il
soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'en-
semble réalisé. L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la
propriété de la personne physique ou morale sous le nom de
laquelle elle est divulguée qui est seule investie des droits d’au-
teur soit, dans la plupart des cas l’employeur.

C’est dans ce dernier cas que des difficultés risquent de naître
entre employeur et salarié. Il est alors recommandé de contractua-
liser les conditions dans lesquelles l’employeur sollicite de plu-
sieurs de ses salariés une activité créatrice afin d’éviter les conflits
de qualification entre l’œuvre collective, d’une part, et l’œuvre de
collaboration ou indivi-
duelle, d’autre part, ainsi
que d’informer le salarié
quant au régime appli-
cable. 

Article rédigé par 
Sophie Wattel

et Jean-Pascal Chazal, 
Cabinet d’avocats 

en droit des affaires

Créations des salariés : 
qui de l’employeur ou du salarié 

est titulaire des droits? 
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La grande majorité des créations
sont aujourd’hui faites par des
salariés mais l’employeur n’est
pas nécessairement le titulaire 

des droits sur ces créations.

Il est recommandé 
de contractualiser les conditions et
la qualification d’œuvre collective.

Sauf stipulation contraire 
du contrat de travail, le salarié est

seul titulaire des droits moraux 
et patrimoniaux sur les créations

relevant du droit d’auteur.

Les inventions de mission appartiennent à l’employeur tandis
que les autres inventions appartiennent au salarié. 

Cependant l’employeur peut se faire attribuer la propriété 
de certaines inventions personnelles du salarié.

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit une exception
pour les logiciels qui, sauf stipulation contraire, 

restent la propriété de l’employeur.


