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LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE 

ILLICITE N’ENTRAINE PLUS DE 

 REPARATION AUTOMATIQUE 
 

 

La clause de non-concurrence est une clause du 

contrat de travail par laquelle le salarié s’engage 

à ne pas exercer, pendant un certain délai à par-

tir de la cessation des relations de travail, une 

activité semblable à celle de son employeur, 

pour son propre compte ou celui d’un autre em-

ployeur1. Elle permet ainsi à un employeur de se 

prémunir contre la concurrence possible d’un 

ancien salarié en lui interdisant notamment de 

créer sa propre entreprise ou de se mettre au ser-

vice d’une entreprise exerçant une activité simi-

laire. A cause des restrictions qu’elle apporte à 

la liberté de travail et à la liberté d’entreprise, la 

clause de non-concurrence est largement enca-

drée par la jurisprudence. 

 

La Cour de cassation considérait par exemple 

depuis 2011 que l’absence de contrepartie finan-

cière à la clause de non-concurrence rendait 

d’une part la clause illicite et donc nulle et 

d’autre part causait nécessairement un préjudice 

au salarié, même s’il n’avait jamais eu à la res-

pecter. Il avait ainsi été jugé qu’une clause de 

non-concurrence nulle car ne prévoyant pas de 

contrepartie financière2, ou prévoyant une con-

trepartie dérisoire3, cause nécessairement un 

préjudice au salarié. Ainsi, le salarié n’avait pas 

à prouver la réalité du préjudice subi pour en ob-

tenir réparation.  

 

Dans la Lettre des Cadres n°123 du mois d’avril 

dernier, nous vous faisions part d’un revirement 

important de jurisprudence sur la notion de pré-

judice nécessaire en cas de manquement de 

l’employeur à l’une de ses obligations4. Cela 

concernait la remise tardive du certificat de tra-

vail et des bulletins de paie. Jusqu’à ce revire-

ment, la Cour de cassation considérait que ce 

manquement causait nécessairement un préju-

dice au salarié qu’il convenait de réparer. Dé-

sormais, avec le revirement de jurisprudence 

opéré par la Cour de cassation, le salarié ne doit 

plus se contenter d’alléguer la clause illicite ou 

le retard dans la délivrance du certificat de tra-

vail. Il doit apporter au juge tous les éléments de 

preuve démontrant l’existence d’un dommage, 

ce qui, de fait, réduit considérablement ses 

chances d’obtenir une indemnisation. Dans le 

cas d’une clause de non-concurrence illicite, 

comme en l’espèce, le salarié aurait dû prouver 

qu’à cause de cette clause il a été empêché d’ac-

cepter une offre d’embauche d’un concurrent et 

qu’il n’était pas conscient de l’illicéité de la 

clause. La Cour de cassation précise également 

que l’existence du préjudice et son évaluation re-

lèvent alors de l’appréciation souveraine des 

juges du fond, ce qui rendra toute contestation 

devant la Haute juridiction inutile.  

 

C’est un revirement important qui est opéré par 

la Cour de cassation. Un autre arrêt en date du 

17 mai dernier5 a adopté la même solution con-

cernant cette fois le défaut d’indication sur le 

bulletin de paie de la convention collective ap-

plicable. D’autres matières devraient connaître 

cette évolution, la notion de préjudice de prin-

cipe s’appliquant également au cas de versement 

d’une rémunération inférieure au SMIC, au dé-

faut de mention de la priorité de réembauche 

dans la lettre de licenciement économique… 
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