
Le droit commercial est traditionnellement la matière par laquelle l’étudiant découvre le droit
des affaires et plus généralement le droit économique. Ensemble de règles régissant l’activité
commerciale, il permet d’acquérir les notions fondamentales du droit des affaires. Rouage
essentiel de l’économie, le commerce s’est très tôt développé et est présent partout, et sous
des formes variées. L’étude de l’activité commerciale elle-même mobilise des connaissances
provenant de champs différents, et pour s’en tenir aux règles juridiques, fait appel au droit
des obligations, au droit des biens, au droit patrimonial de la famille, au droit des propriétés
intellectuelles, au droit fiscal, bancaire, comptable, etc.
L’objectif de cet ouvrage est de présenter de manière claire et pédagogique ces règles
essentielles en prenant soin d’abord de délimiter l’activité commerciale (actes de commerce,
régime de ces actes, notion de commerçant, statut). Par la suite, c’est la réglementation
afférente à l’activité commerciale qui est étudiée (accès à la profession, encadrement de
l’activité, immatriculation) avant de voir, dans un dernier temps, les principales règles de son
exercice (fonds de commerce, opérations portant sur le fonds de commerce, bail commercial). 
La démarche opérée permet d’offrir une vision claire et complète de la matière, correspondant
aux enseignements de L2. L’ouvrage est destiné non seulement aux étudiants de ce niveau,
mais encore à ceux qui étudient plus généralement le droit des affaires en M1 et en M2, ou
encore à ceux qui préparent les examens ou concours d’accès aux professions juridiques et
judiciaires. Les compléments fournis en annexe aux divers chapitres, ainsi que la reproduction
des textes essentiels permettent au lecteur d’avoir immédiatement une vision générale de la
matière étudiée.
Conformément à l’esprit de la collection Cours, la seconde partie de l’ouvrage est réalisée sous
la forme de séances de travaux dirigés, correspondant aux différents chapitres, permettant
ainsi à l’étudiant d’approfondir certains points tout en se perfectionnant avec la réalisation
d’exercices pratiques.

Jérôme JULIEN, agrégé des Facultés de droit, est professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole ;
il dirige le master 2 Droit privé fondamental et codirige l’Institut de droit privé.

Alexandra MENDOZA-CAMINADE est maître de conférences à l’Université Toulouse 1 Capitole ;
elle dirige le master 2 Propriété intellectuelle.

La partie travaux dirigés a été réalisée sous la direction d’Hélène POUJADE, docteur en droit
privé, chargée d’enseignements à l’Université Toulouse 1 Capitole.
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SUJET N° 8
Les conditions d’accès à la profession

Type de sujet : Dissertation
Énoncé du sujet : Clauses de non-concurrence et liberté d’entreprendre

Conseils : Tous les termes du sujet sont importants ! L’étudiant devra ici penser à bien défi-
nir les termes du sujet et préciser le type de relation qu’entretiennent cette clause et cette liberté. 
L’énoncé invite donc à s’interroger au préalable sur la nature des rapports entre ces clauses et 
cette liberté qui est essentiellement conflictuelle. Il s’agira de démontrer comment la loi ou la 
jurisprudence encadre ces clauses de façon à préserver la liberté d’entreprendre, ce qui suppose 
de comprendre les raisons d’un tel encadrement et les fondements juridiques en cause.

Méthode : Deux écueils sont à éviter. Tout d’abord, il ne faut surtout pas séparer le trai-
tement des deux mots-clés du sujet. La conjonction de coordination entre les deux termes 
renvoie à l’analyse du rapport entre les clauses de non-concurrence et la liberté d’entreprendre. 
Ensuite, il faudra éviter de faire un simple rappel de cours sur les clauses de non-concurrence et 
privilégier une démonstration structurée de la nécessité et de la pertinence des moyens utilisés 
pour réconcilier clauses de non-concurrence et liberté d’entreprendre.

Proposition de corrigé

La liberté d’entreprendre est considérée comme une liberté publique à valeur consti-
tutionnelle qui garantit à toute personne le droit de se livrer au commerce ou à l’indus-
trie de son choix soit par l’acquisition d’une entreprise existante, soit par la création d’une 
entreprise nouvelle. Elle figure parmi les principes fondamentaux du droit public français 
depuis la Révolution française. Ainsi, le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 dispose dans 
son article 7 « qu’il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, 
art ou métier qu’elle trouvera bon ». Cependant, cette liberté n’est pas absolue. Elle connaît 
notamment des limites conventionnelles telles que les clauses de non-concurrence. Par ces 
dernières, une partie s’engage à ne pas exercer d’activité qui puisse faire concurrence à l’autre 
partie ou à des tiers soit pendant la durée de leur relation contractuelle, soit après son terme. 
Aussi, la clause de non-concurrence semble-t-elle porter directement atteinte à la liberté 
d’entreprendre du débiteur de l’obligation contractuelle. Dès lors, se pose la question de 
savoir comment la liberté d’entreprendre est protégée en cas de clause de non-concurrence. 
Il s’agira d’analyser l’encadrement des clauses de non-concurrence pour montrer en quoi ces 
stipulations contractuelles peuvent, sous certaines conditions, garantir un exercice effectif de 
la liberté d’entreprendre. Pour cela, il conviendra de revenir en premier lieu sur la nécessité 
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d’un encadrement des clauses de non-concurrence pour protéger la liberté d’entreprendre 
(I), avant d’étudier en second lieu les garanties jurisprudentielles et légales d’une liberté 
d’entreprendre dans l’hypothèse d’une clause de non-concurrence (II).

I.  La nécessité d’un encadrement des clauses de non-concurrence 
pour protéger la liberté d’entreprendre

Un encadrement juridique des clauses de non-concurrence apparaît nécessaire pour protéger 
la liberté d’entreprendre et ceci pour deux raisons : tout d’abord, sont facilement perceptibles 
des risques de conflits entre ce type de clause et cette liberté dont il convient de prendre la 
mesure au regard des fondements juridiques de la liberté d’entreprendre (A), ensuite, les clauses 
de non-concurrence offrent des atouts non négligeables pour préserver cette liberté, ce qui 
nécessite leur sauvegarde (B).

A.  Les risques de conflits entre les clauses de non-concurrence et la liberté 
d’entreprendre

La liberté d’entreprendre est considérée comme l’un des deux aspects du principe de liberté 
du commerce et de l’industrie, complémentaire à la liberté d’exploiter. Elle est consacrée par 
le décret d’Allarde du 2-17 mars 1791 et garantie par l’abolition des corporations issue de la loi 
Le Chapelier des 14-17 juin 1791. Si la liberté d’entreprendre trouve son fondement historique 
dans la Révolution française, c’est plus particulièrement dans l’article 4 de la Déclaration des 
droits de l’Homme de 1789 qu’elle trouve son fondement juridique et qu’elle puise sa valeur 
constitutionnelle.

Ainsi, selon l’article 34 de la Constitution, seul le législateur peut porter atteinte à ses garan-
ties fondamentales. Le Conseil constitutionnel précise cependant qu’il ne peut apporter des 
« restrictions arbitraires ou abusives » (CC, 16 janvier 1982, DC 81-132). Cette liberté n’est 
donc pas absolue. A ce sujet, le Conseil constitutionnel juge que le législateur peut apporter 
à la liberté d’entreprendre des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées 
par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard 
de l’objectif poursuivi (CC, 3 décembre 2010, DC 2010-73). Le législateur est intervenu par 
souci de protection des incapables ou dans un but de police ou de direction de l’économie 
en posant des interdictions, déchéances et incompatibilités. Il n’existe pas cependant de loi 
encadrant les clauses de non-concurrence, lesquelles peuvent apparaître comme des limites 
contractuelles à la liberté d’entreprendre. Ces clauses limitent plus particulièrement la liberté 
d’entreprendre du débiteur de l’obligation dès lors qu’elle lui interdit d’exercer une activité sur 
un territoire donné. Dès lors, il n’est plus libre de se livrer au commerce de son choix. Le projet 
de loi Macron pour la croissance et l’activité, enregistré à la Présidence de l’Assemblée natio-
nale le 11 décembre 2014 (n° 2247), proposait toutefois d’encadrer les contrats d’affiliation et 
de franchise. Il s’agissait notamment de limiter à neuf ans la durée des engagements entre les 
membres du réseau de distribution, en obligeant les membres à poser une échéance commune à 
tous les contrats passés entre eux et, enfin, en interdisant les clauses de non-concurrence afin de 
dynamiser la concurrence entre les enseignes. Cette partie du projet de loi pourrait rester lettre 
morte suite aux résistances exprimées devant le Sénat au mois de mai 2015.
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Toutefois, ces clauses peuvent constituer dans un sens un atout pour préserver la liberté d’en-
treprendre et ne sont donc pas purement et simplement interdites. Elles peuvent même paraître 
nécessaires pour protéger les intérêts de l’autre partie. Aussi existe-t-il une grande variété de 
clauses de non-concurrence. Elles sont récurrentes dans les contrats de travail essentiellement 
conclues par des techniciens ou des cadres : dans ce cas les intéressés promettent de ne pas 
s’installer à leur propre compte ou de ne pas se mettre au service d’une entreprise rivale quand 
ils quitteront leur emploi. Dans les contrats de vente ou location de fonds de commerce, le ven-
deur est également tenu de ne pas se rétablir à proximité du commerce vendu. En outre, dans le 
contrat de bail commercial, le bailleur s’engage à ne pas louer d’autres locaux pour une activité 
similaire à celui du locataire. Le même type de clause peut être rencontré dans les règlements 
de copropriété. Enfin, pour n’évoquer que les hypothèses les plus courantes, ce type de clause 
est souvent inséré dans les contrats de distribution ou dans les statuts de certaines sociétés. Si 
l’usage de ces clauses est aussi répandu c’est parce qu’elles viennent protéger des intérêts qui 
méritent d’être sauvegardés malgré un conflit apparent avec la liberté d’entreprendre.

B. La nécessité de sauvegarder certaines clauses de non-concurrence

Plusieurs justifications peuvent être soulevées en vue de la préservation de certaines clauses 
de non-concurrence. Elles protègent en premier lieu des intérêts légitimes. Ces clauses visent 
notamment à sauvegarder la clientèle de ceux en faveur de qui elles ont été stipulées. Pour 
reprendre les exemples cités précédemment, les employeurs, acquéreurs et locataires-gérants de 
fonds de commerce, les locataires d’immeubles à usage commercial et les commerçants installés 
dans un immeuble en copropriété entendent, par le biais de cette stipulation contractuelle, 
se protéger contre les initiatives des professionnels qui sont bien placés, compte tenu de leur 
activité présente ou passée, pour leur faire une concurrence dangereuse. Ces professionnels 
pourraient profiter d’une situation privilégiée qui leur a été accordée par le biais de leur relation 
contractuelle avec le créancier de l’obligation de non-concurrence et priver un commerçant de 
sa clientèle. De cette façon, le commerçant serait privé dans les faits de l’exercice effectif de son 
commerce.

En second lieu, la clause de non-concurrence se justifie bien souvent par l’existence d’une 
contrepartie. Ainsi, dans les contrats de distribution, en particulier les contrats de franchise, 
elle sera considérée comme la contrepartie d’un savoir-faire. De même, dans l’hypothèse d’une 
vente de fonds de commerce la clause de non-concurrence assure l’équilibre du contrat, elle 
s’inscrit dans le prolongement de la garantie légale d’éviction et protège finalement l’objet 
même du contrat. Un raisonnement semblable peut être tenu à propos de la clause insérée 
dans un bail commercial qui impose au bailleur de ne pas louer d’autres locaux dans le même 
immeuble pour l’exercice d’un commerce similaire à celui du locataire : en l’absence d’une 
telle obligation c’est l’objet même du contrat qui sera menacé. À travers ces exemples, on peut 
s’apercevoir de l’importance capitale d’une telle obligation dans certains contrats.

Il faut en déduire la nécessité de préserver ce type de clause, tout du moins dans certains 
contrats tels que ceux sus-évoqués. Dès lors, une interdiction totale des clauses de non-concur-
rence ne saurait se justifier quoiqu’une limite à la liberté d’entreprendre soit reconnue. Le 
traitement de la clause de non-concurrence par le droit exige un savant et subtil équilibre 
entre liberté d’entreprendre et liberté contractuelle. En effet, une interdiction des clauses 
de non-concurrence porterait une atteinte considérable à la liberté contractuelle et rendrait 
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les commerçants dans certains cas très vulnérables face aux initiatives de leur partenaire. En 
revanche, une autorisation pure et simple de ce type de clause porterait une limite inconcevable 
à la liberté d’entreprendre. L’ensemble des intérêts protégés par les clauses de non-concur-
rence justifie une restriction raisonnable à la liberté d’entreprendre dont il faut cependant 
garantir l’exercice au regard de la Déclaration des droits de l’Homme et de l’article 34 de la 
Constitution. Par conséquent, en l’absence de cadre légal, c’est essentiellement la jurisprudence 
qui a fixé les garanties d’une liberté d’entreprendre en cas de clause de non-concurrence.

II.  Les garanties d’une liberté d’entreprendre en cas de clause  
de non-concurrence

La jurisprudence a posé les garanties d’une liberté d’entreprendre en présence d’une clause 
de non-concurrence en fixant tout d’abord des conditions de validité (A), puis en précisant la 
portée de ce type de clause (B).

A. Les conditions jurisprudentielles de validité des clauses de non-concurrence

Aucune disposition générale ne traitant le sujet, la jurisprudence est venue trancher la ques-
tion de la validité des clauses de non-concurrence. Il en résulte que ces clauses ne sont valables 
que sous certaines conditions.

En premier lieu, les juges vérifient que la clause soit bien justifiée par la protection d’un 
intérêt légitime. Cette exigence a d’abord été formulée au bénéfice du salarié se voyant ainsi 
imposer une restriction à sa liberté de travail (Cass. soc., 14 mai 1992, n° 89-45300, Bull. V, 
n° 309, p. 193) avant de recevoir une portée générale qui dépasse le strict cadre des relations 
de travail.

De plus, la clause ne doit pas aliéner de façon excessive la liberté d’entreprendre de son débi-
teur (Cass. com., 3 octobre 2006, n° 04-16679, inédit, non publié). À ce sujet, la jurisprudence 
subordonne traditionnellement la validité de cette stipulation à la condition que la restriction 
d’activité soit limitée tout à la fois quant au genre d’activité concernée et dans le temps ou dans 
l’espace. Elle impose également une exigence de proportionnalité : la clause ne peut être licite 
que si elle impose des restrictions proportionnées à l’intérêt légitime qu’elle sert (Cass. com., 
24 novembre 2009, n° 08-17650, non publié).

En outre, la chambre sociale subordonne la validité de la clause de non-concurrence post-
contractuelle à la stipulation d’une indemnité compensatrice au profit du salarié (Cass. soc, 
10 juillet 2002, n° 00-45.535, Bull. V, n° 239, p. 234). Cependant, cette dernière exigence 
ne pourrait concerner pour l’instant que la matière sociale. Elle n’est donc pas exigée dans les 
contrats commerciaux (Cass. com., 4 décembre 2007, n° 06-15.137, Bull. IV, n° 255). La 
stipulation d’une indemnité compensatrice reste toutefois assez fréquente. Lorsqu’une telle 
indemnité est prévue, elle n’est pas réductible par le juge : la Cour de cassation refuse d’appli-
quer l’article 1152 du Code civil selon lequel en cas de clause pénale, le juge peut modérer le 
montant de l’indemnité contractuelle lorsque son montant lui apparaît manifestement excessif 
(Cass. soc., 17 octobre 1984, n° 82-41.114 et 82-41.115, Bull. V, n° 385). En effet, l’indem-
nité est considérée comme la simple contrepartie de l’obligation et non comme une sanction. 
En revanche, l’article 1152 alinéa 2 du Code civil pourra s’appliquer à l’indemnité due au 
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créancier pour le cas où le débiteur ne respecterait pas son engagement de non-concurrence 
(Cass. soc., 3 mai 1989, 86-41.634, Bull. V, n° 325, p. 197).

L’ensemble de ces conditions permet de protéger le débiteur de l’obligation en luttant contre 
les restrictions injustifiées à la liberté d’entreprendre. Lorsque ces clauses de non-concurrence 
répondent à ces conditions, elles peuvent encore faire l’objet d’un examen par le juge au cours 
de leur exécution.

B. La portée des clauses de non-concurrence

Dérogeant au principe de libre concurrence, les clauses de non-concurrence font l’objet 
d’une interprétation stricte. Ainsi, en cas d’ambiguïté de ses termes, sera choisie l’interpré-
tation qui restreint le moins cette liberté. Néanmoins, le juge pourra sanctionner le compor-
tement frauduleux du débiteur qui détournerait l’application de cette clause par le recours à 
une personne interposée, telle que la concubine ou la société que le débiteur contrôle. (Cass. 
com., 22 janvier 1991, n° 88-17.899, non publié) De plus, la jurisprudence limite la portée de 
ces clauses en refusant de faire produire ses effets à l’encontre de personnes qui ne l’aurait pas 
acceptée. Deux situations sont en particulier visées : en cas de décès du débiteur de l’obligation 
et en cas de démission d’un gérant non associé. Dans la première hypothèse, la clause n’oblige 
ni les héritiers ni les ayants cause du débiteur ; en revanche, la clause est transmise de façon 
active aux héritiers du bénéficiaire ou, en cas de revente du fonds de commerce, au sous-acqué-
reur. La seconde hypothèse concerne la clause non-concurrence insérée dans les statuts d’une 
société : il a été jugé qu’elle n’est pas opposable au gérant non associé qui ne l’a pas expressé-
ment acceptée (Cass. com., 12 novembre 1996, n° 94-16.216, non publié).

En outre, la clause de non-concurrence peut être sanctionnée même lorsqu’elle répond à 
tous les critères de validité sus-évoqués. En effet, ce type de clause, notamment celle qui lie les 
membres d’un réseau de distribution, est également susceptible de tomber sous le coup de la 
prohibition des ententes ou des abus de position dominante. Ces dispositions établissent 
une police de marché et ont pour objectif de maintenir un niveau suffisant de concurrence 
sur le marché. Dès lors, elles sanctionnent plus particulièrement les clauses de non-concur-
rence post-contractuelles qui interdisent aux membres du réseau de poursuivre toute activité 
avec un concurrent à la cessation du contrat. Ses clauses ne pourront être admises que si elles 
sont justifiées par le progrès économique ou par la nécessité de maintenir la réputation ou 
l’identité du réseau. La Cour de cassation a admis l’exemption des clauses de non-concurrence 
post-contractuelles qui sont limitées à un an, aux locaux ou terrains où l’entreprise a opéré et 
indispensables à la protection du savoir-faire qui lui a été transféré par son cocontractant (Cass. 
com., 9 juin 2009, n° 08-14301, inédit, non publié). De cette manière, la restriction apportée à 
la liberté d’entreprendre est considérablement limitée. L’ensemble de ces considérations légales 
et jurisprudentielles permet donc de préserver la liberté d’entreprendre sans pour autant inter-
dire les clauses de non-concurrence.
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Le droit commercial est traditionnellement la matière par laquelle l’étudiant découvre le droit
des affaires et plus généralement le droit économique. Ensemble de règles régissant l’activité
commerciale, il permet d’acquérir les notions fondamentales du droit des affaires. Rouage
essentiel de l’économie, le commerce s’est très tôt développé et est présent partout, et sous
des formes variées. L’étude de l’activité commerciale elle-même mobilise des connaissances
provenant de champs différents, et pour s’en tenir aux règles juridiques, fait appel au droit
des obligations, au droit des biens, au droit patrimonial de la famille, au droit des propriétés
intellectuelles, au droit fiscal, bancaire, comptable, etc.
L’objectif de cet ouvrage est de présenter de manière claire et pédagogique ces règles
essentielles en prenant soin d’abord de délimiter l’activité commerciale (actes de commerce,
régime de ces actes, notion de commerçant, statut). Par la suite, c’est la réglementation
afférente à l’activité commerciale qui est étudiée (accès à la profession, encadrement de
l’activité, immatriculation) avant de voir, dans un dernier temps, les principales règles de son
exercice (fonds de commerce, opérations portant sur le fonds de commerce, bail commercial). 
La démarche opérée permet d’offrir une vision claire et complète de la matière, correspondant
aux enseignements de L2. L’ouvrage est destiné non seulement aux étudiants de ce niveau,
mais encore à ceux qui étudient plus généralement le droit des affaires en M1 et en M2, ou
encore à ceux qui préparent les examens ou concours d’accès aux professions juridiques et
judiciaires. Les compléments fournis en annexe aux divers chapitres, ainsi que la reproduction
des textes essentiels permettent au lecteur d’avoir immédiatement une vision générale de la
matière étudiée.
Conformément à l’esprit de la collection Cours, la seconde partie de l’ouvrage est réalisée sous
la forme de séances de travaux dirigés, correspondant aux différents chapitres, permettant
ainsi à l’étudiant d’approfondir certains points tout en se perfectionnant avec la réalisation
d’exercices pratiques.
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il dirige le master 2 Droit privé fondamental et codirige l’Institut de droit privé.
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