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Clauses de non-concurrence dans les contrats 

de travail soumis au droit suisse 

Dans le monde du travail actuel, il est de plus en plus rare pour un employé 
de faire toute sa carrière auprès du même employeur. Se pose dès lors la 
question du départ des employés, en particulier lorsque ces derniers 
avaient accès à des informations sensibles. Comment éviter les 
conséquences néfastes d’un tel départ suivi d’un engagement chez un 

concurrent ? Quelles sont les limites ? Comment établir ou lire une clause 
de non-concurrence ? Est-elle (partiellement) valable ? L’analyse qui suit a 
pour but de donner de brefs éléments de réponse à ces questions. 

 

1. En général 

Selon l’article 340 al. 1 du Code des Obligations (CO), un employé peut s’engager 
par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui faire 
concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre 
compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser. 

Les conditions de validité d’une clause de non-concurrence sont au nombre de trois 
(elles seront analysées plus en détail ci-après) : 

1) La clause respecte la forme écrite (art. 12 à 15 CO);  

2) Les rapports de travail permettent à l’employé d’avoir connaissance de la 
clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur ;  

3) L’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un 
préjudice sensible.  

 
Si l'une des conditions précitées fait défaut, la clause est entièrement nulle, ce dont 

pourra se prévaloir non seulement l’employé mais également le nouvel employeur.  

2. Conditions 

Forme écrite La signature de l’employé doit être apposée au bas du document qui 
prévoit la clause; une simple référence à un autre texte (not. un règlement du 
personnel) ne saurait suffire. Si une indemnité est prévue pour l’employé, il s’agit 

d’un engagement bilatéral qui devra être signé par les deux parties. 

Secrets d'affaires ou de fabrication Pour être qualifiées de secrets d'affaires ou de 
fabrication, les connaissances acquises par le travailleur doivent toucher à des 
questions techniques, organisationnelles ou financières, qui sont spécifiques et que 
l'employeur veut garder secrètes. Les connaissances qui peuvent être obtenues dans 
toutes les entreprises de la même branche ressortissent à l'expérience 
professionnelle de l’employé et n'ont rien à voir avec des secrets. 

Clientèle Par clientèle au sens de la loi, il ne faut pas entendre tout client potentiel 
ou occasionnel de l’employeur. L’interdiction de faire concurrence ne porte que sur le 
noyau de personnes qui recourent à intervalles réguliers aux services de l’employeur, 
qui sont fidèles à l’entreprise, soit les clients que l’employeur a acquis grâce à des 
efforts particuliers et qui composent, en quelque sorte, son fonds de commerce. Il 
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faut également que le travailleur puisse, par-là, causer à l'employeur un préjudice 

sensible en détournant la clientèle. 

Préjudice sensible Pour que cette condition soit remplie, il suffit qu’un dommage 
effectif soit possible, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de 
la vie. Le Tribunal fédéral a jugé que le risque de perdre un seul client pouvait déjà 
constituer un tel préjudice lorsqu’il s’agit d’un client important. 

3. Les limitations de la clause de non-concurrence 

Limitation La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et 
au genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre l’avenir économique de 
l’employé contrairement à l’équité ; elle ne peut excéder trois ans qu'en cas de 
circonstances particulières. Une clause excessive n’est pas nulle, mais elle sera 
réduite par le tribunal. 

Précision Une clause n’est pas admissible lorsqu’elle prive l’employé du droit d’exercer 
une activité économique conforme à sa formation en visant toute une branche ou un 

marché. Il faut dès lors que la clause contienne une description détaillée de l’activité 
concurrente interdite.  

4. Contreprestation de l'employeur 

Contrairement à d’autres pays, le droit suisse (dans son état actuel) n’impose pas le 

versement d’une indemnité en contrepartie de l'abstention de concurrence. Une 
partie de la doctrine indique néanmoins que l’employé qui respecterait son 
engagement serait en droit d’interpeller son ancien employeur pour lui demander le 
paiement d’une indemnité équitable, fixée selon l’ensemble des circonstances. Le 
versement d'une contre-prestation par l'employeur, en échange de la clause, ne 
permet pas aux parties de convenir d'une prohibition de concurrence qui dépasserait 

les limites évoquées ci-dessus, car ces limites sont absolues. Il faut également 
mentionner le fait qu’en application de l’Ordonnance contre les rémunérations 
abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, une indemnité pour non-

concurrence qui dissimulerait une indemnité de départ pourrait être annulée. 

5. Réparation du dommage et peine conventionnelle 

L’employé qui enfreint la prohibition de faire concurrence est tenu de réparer le 

dommage qui en résulte pour l'employeur. Lorsque la clause de prohibition de 
concurrence est assortie d’une peine conventionnelle, sauf accord contraire, 
l’employé peut se libérer de la prohibition en payant le montant prévu. Il reste 
toutefois tenu de réparer le dommage qui excéderait ce montant. Le juge doit réduire 
le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive.   

6. Fin de la prohibition de concurrence et exception 

La prohibition de faire concurrence cesse s'il est établi que l'employeur n'a plus 
d'intérêt réel à ce qu'elle soit maintenue. La prohibition cesse également si l’employé 

résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l’employeur ou si ce dernier résilie 
le contrat sans que l’employé ne lui ait donné un motif justifié pour le faire. 

7. Risques d’un point de vue civil et pénal 

Civil Si les différentes conditions de validité de la clause de prohibition de concurrence 
sont remplies, l’ancien employeur peut déposer une demande en justice tendant à 
faire cesser l’activité de l’employé au service du nouvel employeur. Cette procédure 
se déroule en plusieurs étapes, dont la première peut être une décision du tribunal 
compétent sans même entendre l’employé ou le nouvel employeur. Il s’agit donc 
d’une mesure particulièrement incisive.  

Pénal La Loi fédérale contre la concurrence déloyale interdit d’inciter des employés à 
trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur. La 
sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine 

pécuniaire. Le Code pénal suisse protège également les secrets de fabrication et 
secrets commerciaux. La sanction est une peine privative de liberté de trois ans au 
plus ou une peine pécuniaire. Cette infraction n’est poursuivie que sur plainte. Les 

deux protagonistes sont punissables: celui qui révèle le secret en violation de son 
devoir et celui qui exploite cette révélation. 
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8. Conclusion  

La clause de prohibition de concurrence est un outil efficace pour lutter contre les 
risques de préjudice économique lors du passage d’un employé à la concurrence. Son 
intégration dans un contrat de travail ou dans un accord en fin des rapports de travail 
doit s’effectuer avec soin, afin de s’assurer qu’elle soit valable et ne dépasse pas les 
limites imposées par la loi. Vu que ces limites dépendent fortement des circonstances 

du cas d’espèce, nous vous recommandons de procéder à une analyse attentive lors 
de sa rédaction et, en cas d’utilisation de modèle, à ne pas vous limiter à recopier un 
modèle dont la source n’est pas sure. 
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