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   FOCUS

Les clauses d’exclusivité passent au tamis des libertés fondamentales

La clause d’exclusivité interdit, ou soumet à autorisation de l’employeur, l’exercice d’une autre activité pro-
fessionnelle pendant l’exécution du contrat de travail. La présence d’une telle clause d’exclusivité est chose 
courante dans les contrats de travail.

Elle répond souvent à plusieurs objectifs poursuivis par l’employeur, dont la volonté de voir son salarié concen-
trer ses efforts sur le poste, la crainte qu’une activité secondaire entre en concurrence avec l’employeur ou à 
tout le moins expose le salarié à des conflits d’intérêts préjudiciables à la société. Elle permet également à l’em-
ployeur d’avoir connaissance de la durée du travail du salarié hors l’entreprise, et de veiller ainsi aux durées 
maximales de travail afin de se préserver de tout risque en matière de santé et sécurité.

Toutefois, une clause d’exclusivité limite la liberté de travail du salarié, liberté fondamentale s’il en est. Pour 
être juridiquement valable, elle doit donc être conforme à l’article L.1121-1 du code du travail, c’est-à-dire :

- indispensable aux intérêts de l’entreprise,
- justifiée par la nature de la tâche à accomplir 
- et proportionnée au but recherché. 

C’est à ces conditions que l’exclusivité est opposable au salarié et sa violation peut être valablement sanction-
née sur le plan disciplinaire.

Dans un arrêt récent, (Cass. soc. 16 mai 2018 n° 16-25.272)  la Cour de cassation attire l’attention sur  la préci-
sion que doit revêtir l’obligation d’exclusivité.

En l’espèce, la clause d’exclusivité d’un responsable de marché marketing d’une société d’édition obligeait le 
salarié « à demander l’autorisation de la société pour toute activité complémentaire qu’il souhaiterait occuper ».

Or, quelques années après la signature de son contrat, le salarié, alors en télétravail 3 jours par semaine, crée 
une société de vente en ligne de vêtements et exerce cette activité de manière effective. Il est licencié sur le 
fondement de sa clause d’exclusivité.

Le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse par les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation : 
la clause d’exclusivité rédigée en termes généraux et imprécis ne permet pas de connaître les contours de l’acti-
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vité complémentaire entrant dans son champ d’application (professionnelle ou de loisir, bénévole ou lucrative), 
et donc de vérifier la justification et la proportionnalité de la restriction à la liberté du travail.

Il existe une abondante jurisprudence du fond, dont les décisions (opposabilité de la clause ou non) sont très 
dépendantes des circonstances de faits. Il convient de reconnaître qu’il n’est pas facile de tracer une ligne claire 
entre ce qui est admis et ce qui ne l’est pas.

A priori, l’activité bénévole du salarié ne peut être exclue. La Cour de cassation a déclaré inopposable une 
clause d’exclusivité empêchant  un salarié d’exercer une activité bénévole, « dès lors que celle-ci n’a eu aucune 
influence préjudiciable pour l’employeur »  (Cass. soc. 15 novembre1984 n° 82-41.596.)

De même, les juges de Douai ont considéré qu’une clause d’exclusivité n’était pas de nature à empêcher un 
ambulancier d’exercer une activité de pompier bénévole (CA Douai, 30 novembre 2006 n°06-37). 

La justification de l’intérêt de l’entreprise pour  une exclusion portant sur une « activité de loisir et bénévole» 
sera très délicate et vraisemblablement tout à fait résiduelle.

En revanche, l’exercice d’une activité professionnelle, même non rémunérée, peut valablement être soumise 
à autorisation, à condition toujours de répondre favorablement aux critères de l’article L.1121-1 du code du 
travail.

L’activité de la société et celle du salarié jouent alors un rôle important. 

La Cour d’appel de Paris a ainsi  admis la licéité d’une clause  obligeant une comptable confirmée à consacrer 
professionnellement toute son activité au cabinet d’experts-comptables,  «  l’exercice de toute autre activité 
professionnelle étant soumis à l’autorisation expresse et préalable de la direction du cabinet ». Les juges ont 
estimé qu’au regard de l’activité d’expertise comptable du cabinet, l’employeur était en droit de vérifier si 
l’activité projetée n’est pas susceptible d’engendrer des risques, ayant des effets sur l’activité exercée. Ainsi, 
c’est principalement au regard du risque encouru par l’employeur (susceptible d’aller jusqu’à une condam-
nation pénale) que la clause a été considérée comme opposable au salarié. Le licenciement pour faute de la 
salariée, gérante bénévole de deux sociétés sans autorisation de son employeur, a ainsi été validé par les juges 
du fond (CA Paris 3 juillet 2008 n006-13137).

L’interdiction pure et simple en revanche est dangereuse. Dans un arrêt de 2010, la Cour de cassation a 
considéré qu’il n’était pas possible d’interdire purement et simplement l’exercice de toute autre activité pro-
fessionnelle. Une telle clause a pour effet d’empêcher le salarié d’avoir une activité professionnelle en dehors 
de son temps de travail et dans un secteur sans rapport avec celui de son employeur.  (Cass. soc. 15 septembre 
2010 n°08-44640). 

La précision apportée dans cette décision par la Cour de cassation sur un éventuel lien entre l’activité interdite 
et le secteur d’activité de la société employeur interpelle. 
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Est-ce-à-dire que la clause d’exclusivité doit être limitée aux activités exercées dans le même secteur que la 
société employeur ? On retrouve cette formulation dans quelques arrêts : « ce manquement, s’agissant d’un 
emploi dans un domaine sans aucun lien avec l’activité de la société Y et pour quelques heures par mois, le 
week end, ne peut être considéré comme fautif eu égard à la situation de la salariée. » (CA Toulouse 2-3-2012 
n° 10/01594, ch. soc.).

Il serait donc question de concurrence (qui est fautive sans besoin de clause spécifique dans le contrat de 
travail en vertu de l’obligation de loyauté) ou de conflit d’intérêts éventuels.

Pourtant beaucoup d’autres arrêts admettent la clause pour des activités professionnelles « même non concur-
rentes », non en raison d’un éventuel conflit d’intérêt, mais en raison du risque que fait courir le salarié à la 
Société, ou de la nécessité d’une implication personnelle du salarié, ou encore du risque de diffusion d’infor-
mations confidentielles…

Ainsi que l’enseigne l’arrêt du 16 mai 2018, l’important est donc de rédiger la clause de façon suffisamment 
précise pour permettre aux juges du fond d’exercer leur contrôle de proportionnalité.

La clause doit ainsi clairement délimiter son domaine d’application : quel degré de précision est-il exigé ? 
Faut-il cerner un type d’activité soumise à autorisation de l’employeur ? La lecture du dispositif semble dis-
tinguer seulement entre activité professionnelle ou non, activité lucrative ou non…

Ce rappel aux conditions de licéité d’une restriction à une liberté fondamentale renvoie à la jurisprudence qui 
a révolutionné la clause de non concurrence dans les années 2002. 

Là encore, c’était une clause très courante dans les contrats de travail. En vertu de l’atteinte à la liberté de 
travail qu’elle cause, les juges ont commencé par porter une attention particulière à la nature de l’emploi 
soumis à une obligation de non concurrence (le fameux arrêt du laveur de carreau soumis à une clause de non 
concurrence) et à l’obligation d’en limiter le périmètre d’application dans le temps et dans l’espace. 

Puis, la nécessité d’une rémunération de la période soumise à non concurrence a été imposée par la jurispru-
dence sous peine de nullité de la clause de non concurrence. 

D’ici à ce qu’un revirement de jurisprudence ajoute une contrepartie financière à une clause d’exclusivité, 
versée pendant l’exécution du contrat de travail… ?


