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La clause de non-concurrence :  
un outil à exploiter ?
La clause de non-concurrence permet de protéger les intérêts d’une société. Elle a pour objectif d’éviter que les 
associés, employés ou co-contractants d’une société ne lui portent préjudice en exerçant une activité concurrente 
pendant la durée d’exécution du contrat ou après sa rupture.

Néanmoins, la clause de 
non-concurrence limitant 
nécessairement la liberté 

d’entreprendre du cocontractant, 
elle a été encadrée par la loi et la 
jurisprudence, outre les règles re-
latives au droit de la concurrence 
qui ne seront pas abordées dans 
le présent article. En effet, il s’agit 
de rechercher un équilibre entre la 
protection des intérêts de la socié-
té et la liberté « professionnelle » 
du cocontractant (I). De plus, une 
compensation financière est exigée 
dans le cadre d’un contrat de tra-
vail (II).

I.  La clause de non-concurrence :  
la recherche d’un équilibre 
entre la protection des intérêts 
de la société et la liberté pro-
fessionnelle du cocontractant

Pour être licite une clause de 
non-concurrence doit être justifiée 
au regard des intérêts légitimes de 
la société bénéficiaire, sans pour 
autant interdire au débiteur l’exer-
cice de toute activité en lien avec 
sa formation et ses compétences. 
Limitant la liberté professionnelle 
du cocontractant, la clause de 
non-concurrence a été très enca-
drée par les juges. Ainsi, pour être 
valide la clause de non-concur-
rence doit respecter trois condi-
tions cumulatives :
-  La clause doit être indispensable 

à la protection d’intérêts légi-
times de l’entreprise.

-  Elle doit être limitée dans le 
temps et/ou dans l’espace : elle 
doit indiquer avec précision la 
zone géographique concernée et/
ou prévoir une durée raisonnable.

-  Elle doit être limitée à une activité 
spécifique.

La clause de non-concurrence  
en matière commerciale

Les clauses de non-concurrence 
pouvant être incluess dans cer-
tains contrats commerciaux sont 
directement régies par la loi. C’est 
notamment le cas s’agissant des 
contrats d’agents commerciaux et 

des contrats de distribution appli-
cables aux magasins de commerce 
de détail : la zone géographique et 
l’objet de la limitation sont stric-
tement appréciés et la durée sera 
respectivement restreinte à 2 ans 
et à 1 an.

En cas de décès du bénéficiaire 
de la clause, les héritiers sont en 
droit d’exiger la poursuite de l’appli-
cation de la clause de non-concur-
rence. Le sous-acquéreur du fonds 
de commerce en profite également 
dès lors que l’acte de vente en dis-
pose ainsi.

De même, l’obligation de 
non-concurrence est transmise 
aux héritiers du débiteur décédé 
qui seront tenus de continuer à la 
respecter. Il est à noter que si elle 
vise uniquement une société, ses 
dirigeants et ses associés ne sont 
pas tenus de respecter la clause de 
non-concurrence, la société ayant 
sa propre personnalité juridique.

La clause de non-concurrence 
en droit des sociétés

Afin de protéger les intérêts de la 
société, il est possible d’insérer une 
clause de non-concurrence dans 
les statuts d’une société ou dans 
un pacte d’associés ou d’action-
naires. En effet, malgré le fait qu’ils 
n’aient pas de rôle opérationnel au 
sein de la société, ceux-ci peuvent 
détenir des informations confiden-
tielles pouvant être utilisées pour 
un intérêt contraire à celui de la so-
ciété. Sans l’insertion d’une clause 
de confidentialité en l’espèce, et de 
non-concurrence, ces informations 
ne sont pas protégées.

La clause de non-concurrence 
interdira à l’associé d’exercer une 
quelconque activité concurrente, 
mais aussi, très souvent, elle inter-
dira de s’intéresser, directement ou 
indirectement, de quelque manière 
que ce soit, y compris en qualité 
de « simple » associé, à toutes so-
ciétés ou entreprises exerçant une 
activité concurrente à celle de la 
société. La clause de non-concur-
rence doit respecter les conditions 

cumulatives énoncées ci-des-
sus à la seule différence qu’elle 
doit être limitée dans le temps ET 
dans l’espace. De fait, la clause de 
non-concurrence aura l’avantage 
de protéger les intérêts de la so-
ciété pendant la période d’associa-
tion mais aussi très souvent après 
la perte de la qualité d’associé. 
Ces clauses se rencontrent le plus 
souvent au sein des sociétés dans 
lesquelles l’intuitu personae des 
associés est fort.

En cas de non-respect de la 
clause de non-concurrence, la so-
ciété peut engager une action en 
réparation du préjudice subi.

II.  La spécificité de la clause 
de non-concurrence dans un 
contrat de travail : l’exigence 
supplémentaire d’une  
contrepartie financière

La clause de non-concurrence 
interdit au salarié, à l’expiration 
de son contrat de travail, d’exercer 
une activité concurrente à celle de 
son ancien employeur. La clause de 
non-concurrence est, en principe, 
stipulée dans le contrat de travail 
ou un avenant. La convention col-
lective applicable peut également 
prévoir une clause de non-concur-
rence obligatoire.

Outre les conditions de validité 
énoncées plus haut, depuis 2002, 
la clause de non-concurrence doit 
comporter une compensation fi-
nancière1. Il est primordial que les 
clauses stipulées dans un contrat 
de travail conclu avant 2002 ne pré-
voyant pas d’indemnité compensa-
toire soient modifiées par avenant 
afin de prévoir une telle compen-
sation, au risque d’être annulées. 
Cette contrepartie est due quelle 
que soit la cause de rupture du 
contrat de travail et ne peut pas être 
minorée en fonction de la nature de 
la rupture (démission, licenciement 

pour faute grave, etc.)2. Elle ne doit 
en aucun cas être dérisoire3. En 
pratique, elle s’élève souvent à un 
1/3 du salaire mensuel brut moyen 
et doit être versée tout au long de la 
période pendant laquelle s’applique 
la clause de non-concurrence.

Si les critères de validité de la 
clause ne sont pas remplis, le sa-
larié peut se prévaloir de la nullité 
de la clause de non-concurrence. Il 
n’est alors pas tenu de respecter la 
clause et peut demander des dom-
mages et intérêts si son application 
lui a causé un préjudice. Lors de la 
rédaction de la clause, il est donc 
essentiel de s’assurer du respect 
de l’équilibre contractuel entre les 
obligations réciproques de l’em-
ployeur et du salarié au risque de 
voir la clause de non-concurrence 
frappée de nullité.

Si le salarié ne respecte pas son 
engagement, l’employeur n’est 
plus tenu de verser la compensa-
tion financière et peut demander 
la restitution des indemnités déjà 
versées. Il peut également sollici-
ter l’allocation de dommages et in-
térêts en cas de préjudice.

À noter que le dirigeant de socié-
té peut être soumis à une clause de 
non-concurrence. La validité d’une 
telle clause est soumise aux condi-
tions de droit commun des clauses 
de non-concurrence en matière 
commerciale. N’étant pas titulaire 
d’un contrat de travail, il n’est pas 
exigé l’existence d’une contrepartie 
financière.

À l’inverse, pour tout associé 
ou dirigeant qui serait également 
salarié de la société, la clause de 
non-concurrence insérée dans 
le contrat de travail et/ou dans le 
pacte d’associé ne sera valable 
qu’à la condition de prévoir une 
compensation financière4.

S’agissant du salarié amené 
à réaliser des inventions pour le 
compte de l’entreprise qui l’em-
ploie, s’est posée la question de 
savoir si son engagement à ne 
déposer aucun brevet, après la 
rupture du contrat de travail, pour 
des créations inventées pendant 
l’exécution de son contrat consti-
tuait une clause de non-concur-
rence ouvrant droit au paiement 
d’une contrepartie financière. La 
Cour de cassation a répondu par 
la négative5 du fait du régime spé-
cifique qui régit les inventions de 
salariés. L’objet de la clause n’est 
pas de restreindre le salarié dans 
sa liberté de travail, mais bien de 
protéger le patrimoine immatériel 
de l’employeur. Toutefois, la vigi-
lance doit être de mise lors de la 
rédaction d’une telle clause car si 
elle était rédigée en termes trop 
généraux ou englobait les inven-
tions postérieures à la rupture du 
contrat, elle pourrait alors tomber 
sous le coup de la qualification de 
clause de non-concurrence.
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