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Le nouveau régime de la clause de non-concurrence Maître VIDELAINE, avocat spécialisé en 
droit social, fait le point suite aux dernières évolutions jurisprudentielles.  
 
 
 
LE NOUVEAU REGIME DES CLAUSES DE NON CONCURRENCE 
 
 
Par un important revirement de jurisprudence, la chambre sociale de la cour de cassation vient de 
profondément modifier le régime des clauses de non concurrence. 
 
Les nouvelles règles définies par la Cour de Cassation invitent à réviser la rédaction des clauses de non 
concurrence, souvent présentes dans les contrats de travail des négociateurs immobiliers ou des 
gestionnaires de copropriété. 
 
1. Bref rappel de l’évolution de la jurisprudence  
 
La cour de cassation qui reconnaissait depuis longtemps la licéité de principe des clauses de non 
concurrence. (Cass Soc 8 mai 1967, Sté Bedaux / Annereau), sous réserve que la clause soit 
suffisamment limitée dans le temps, l’espace et quant aux fonctions visées, a entamé dès 1992 un 
mouvement tendant à un contrôle accru des clauses de non concurrence. 
 
C’est ainsi qu’elle a pu à l’occasion de l’affaire dite du « laveur de vitre » juger illicite une clause de 
non concurrence au motif qu’au regard des « fonctions du salarié, la clause de non concurrence n’était 
pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise » (Cass Soc 14 mai 1992, 
Godissat / Soulhiol) 
 
Jusqu’à présent, il était toutefois toujours jugé qu’une clause de non-concurrence était valide même si 
elle n’était pas spécifiquement rémunérée, dès lors qu’il n’existait aucune obligation à cet égard dans la 
convention collective ou dans le contrat de travail du salarié.(Cass Soc 11 juillet 2001, Sté Pinault Ouest 
/ Charrier) 
 
2. Bref rappel des dispositions conventionnelles en matière de clause de non concurrence 
 
La convention collective de l’immobilier est une des conventions collectives qui n’exige pas de 
rémunérer une clause de non concurrence. 
 
Les seules dispositions conventionnelles en matière de clause de non concurrence résident en effet dans 
l’avenant n°18 du 31 mai 1999 relatif au statut des négociateurs immobiliers. 
 



 

  

Cet avenant, non encore étendu c’est à dire applicable seulement aux employeurs adhérents d’un des 
syndicats patronaux signataires (CNAB, FNAIM, FSIF, SNPI et UNIT), dispose que les clauses de non 
concurrence des négociateurs immobiliers :  
 
- doivent être limitées dans le temps : 18 mois en cas de démission ou de licenciement pour faute 

grave ou lourde ( notamment pour détournement de clientèle) et 3 mois en cas de licenciement pour 
un motif autre qu’une faute grave ou lourde, 

- doivent être limitées dans l’espace en ne concernant que le secteur géographique d’activité du 
dernier établissement où était employé le salarié. 

 
Il convient en outre de rappeler que même si le salarié titulaire d’une clause de non concurrence dans 
son contrat de travail bénéficie du statut de VRP, il ne peut pour autant revendiquer les dispositions de 
la convention collective des VRP, qui prévoient notamment une rémunération de la clause de non 
concurrence. 
 
Les VRP des professions « d’agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce » sont 
en effet exclus du champ d’application de la convention collective des VRP ( Conseil d’Etat, 17 janvier 
1986). 
 
3. Les arrêts de principe du 10 juillet 2002 
 
C’est notamment cette faculté de ne pas rémunérer la clause de non concurrence qui vient d’être remise 
en cause par la Cour de Cassation. 
 
Par trois arrêts de principe rendus le 10 juillet 2002, visant l’article L 120-2 du code du travail relatif 
notamment aux libertés individuelles ainsi qu’un « principe fondamental de libre exercice d’une activité 
professionnelle », la Cour de Cassation a jugé que la validité d’une clause de non-concurrence exigeait 
cumulativement : 
 
- qu’elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, 
 
- qu’elle soit limitée dans le temps et dans l’espace, les deux limitations devant s’entendre 

cumulativement, 
 
- qu’elle tienne compte des spécificités de l’emploi du salarié, 
 
- qu’elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière . 
 
Le juge peut donc désormais annuler toute clause qui ne respecterait pas l’une ou l’autre des ces 
conditions posées par la nouvelle jurisprudence. 
 
Poursuivant sa construction, la Cour de Cassation a de plus précisé que le juge pouvait également être 
amené à restreindre l’application d’une clause en en limitant l’effet dans le temps et dans l’espace dès 
lors que la clause «  même indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, (…) ne permet pas au 
salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle » (Cass Soc 
18 septembre 2002 GAN vie / Suire) 
 
4. Les conséquences pratiques de cette nouvelle jurisprudence 
 
Cette nouvelle jurisprudence oblige notamment  :  
 
-  à s’interroger sur leur réelle nécessité au cas par cas, maintenant que les clauses devront 

nécessairement être rémunérées, 
 



 

  

- à repenser la rédaction des clauses de non concurrence afin de faire apparaître les conditions qui 
sont dorénavant exigées tant par la convention collective que par la jurisprudence ; ce travail doit 
permettre de solidifier les clauses mais surtout de faire apparaître les clauses que seule l’habitude 
conduit à continuer de proposer et pour lesquelles il sera difficile voire impossible de caractériser un 
intérêt légitime de l’entreprise ou une spécificité de l’emploi du salarié justifiant la clause, 

 
- à négocier avec les salariés en poste les modifications nécessaires si on entend maintenir une clause 

de non concurrence qui ne remplit plus toutes les conditions exigées. 
 
C’est ce dernier aspect qui risque de poser le plus de difficultés pratiques tant il est devenu difficile de 
négocier avec un salarié des modifications de son contrat en cours d’exécution de celui ci. 
 
Il est en effet irréaliste d’imaginer que, pour le juge, l’employeur soit fondé à modifier unilatéralement 
les clauses de non concurrence en les restreignant dans le temps et dans l’espace ou en fixant une 
contrepartie financière. 
 
Il sera dès lors indispensable d’obtenir l’accord du salarié pour que la modification lui soit opposable. 
 
A défaut d’accord, il n’y aura pas d’autre solution que de considérer comme nulle la clause et le notifier 
au salarié afin que celui ci ne puisse venir solliciter un jour des dommages et intérêts pour avoir respecté 
une clause à laquelle il prétendrait s’être cru tenu malgré l’absence de rémunération. 
 
En tout état de cause, et quelque soit l’hypothèse (salarié déjà en poste ou non) il conviendra d’être 
particulièrement attentif à la rédaction des dispositions relatives à la contrepartie financière et de 
préférence toujours prévoir :  
 
- une différenciation de montant selon les motifs de rupture : démission ou licenciement, 
 
- un paiement échelonné sur la durée de l’interdiction de concurrence afin de pouvoir suspendre le 

paiement en cas de non respect de ses obligations par le salarié, 
 
- une faculté de renonciation unilatérale pour l’employeur, renonciation à l’interdiction de 

concurrence permettant à l’employeur de se dispenser du paiement de la contrepartie financière sans 
avoir besoin d’obtenir l’accord du salarié. 

 
Il convient de noter qu’en l’état la Cour de Cassation n’a apporté aucune précision sur la contrepartie 
financière, notamment sur son montant. 
 
C’est donc aux parties qu’il revient de fixer cette contrepartie . 
 
Par prudence, il conviendra d’éviter toute contrepartie susceptible d’être jugée dérisoire ; on sait par 
exemple qu’en matière d’indemnité transactionnelle, la cour après avoir longtemps jugé que le montant 
était indifférent, juge dorénavant que celui ci doit être « appréciable ». 
 
On pourra donc s’inspirer des conventions collectives qui fixent des contreparties financières dont les 
montants mensuels sont en règle générale compris entre 33 et 50 % du dernier salaire brut. 
 
Si on retient par exemple le chiffre de 33 %, le salarié qui bénéficie d’une telle contrepartie percevra 
chaque mois, pendant la durée de l’interdiction de concurrence une somme brute, assujettie à l’ensemble 
des charges sociales et à l’impôt sur le revenu, équivalente à 33% de son dernière salaire brut. 
 
Il cumulera valablement cette somme avec tout autre revenu d’activité, notamment un salaire, dès lors 
que celui ci sera acquis sans violation de son engagement de non concurrence. 
 

IDRAC & Associés 



 

  

Patrick VIDELAINE 
Avocat Associé, Spécialiste en droit social 


	Le nouveau régime de la clause de non-concurrence Maître VIDELAINE, avocat spécialisé en droit social, fait le point suite aux dernières évolutions jurisprudentielles. 
	1. Bref rappel de l’évolution de la jurisprudence 
	2. Bref rappel des dispositions conventionnelles en matière de clause de non concurrence
	3. Les arrêts de principe du 10 juillet 2002
	4. Les conséquences pratiques de cette nouvelle jurisprudence

