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PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES 
	
	
L’essentiel  

La loi  n° 2018-670 relative à la protection du secret des affaires a été adoptée le 30 juillet 2018 et validée par 
le Conseil constitutionnel.  

Cette loi transpose de nombreuses dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil de 2016 
sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, 
l’utilisation et la divulgation illicites  (Dir. (UE) 2016/943, 8 juin 2016) 

Le Livre Ier du Code de commerce a été complété par un Titre V intitulé "De la protection des secrets des 
affaires », qui instaure une protection des informations relevant du secret des affaires et définissent les 
conditions dans lesquelles cette protection est accordée ainsi que les mesures applicables en cas d’atteinte 
illicite à un secret d‘affaires. 
 
Ces nouvelles dispositions sont détaillées ci-après. Leurs conditions d'application devront être fixées par 
décret en Conseil d'État. 
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DÉFINITION DE LA NOTION DE SECRET DES AFFAIRES (ART. L. 

151-1 DU CODE DE COMMERCE)__________________________________  

Trois critères cumulatifs sont requis pour qu’une information soit protégée au titre du secret d’affaires : 

1°) Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, 
généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en 
raison de leur secteur d'activité ; 
2°) Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;  
3°) Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte 
tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. 

La notion d’information étant très large, aucune restriction n’est posée quant à la nature des informations à 
protéger, qui peuvent être aussi bien être des informations d’ordre commercial (fichiers clients, prix), 
économique (études de marché), technique (algorithmes, procédés de fabrication) ou stratégique (business 
plan, plan de rachat).  

La nature des mesures de protection à mettre en œuvre pour bénéficier du secret devra être précisée dans 
le décret d’application. 

 

DÉFINITION DU DÉTENTEUR LÉGITIME D'UN SECRET DES 

AFFAIRES (ART. L. 151-2 ET L. 151-3 DU CODE DE COMMERCE) 

L’obtention, l’utilisation et la divulgation d’un secret des affaires est licite lorsqu’elle est le fait de son 
détenteur légitime, qui en a le contrôle de façon licite.  
 
L’obtention licite peut résulter : 

- d’une découverte ou une création indépendante ; ou, 
- de l'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet (ingénierie inversée) qui 

a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui 
obtient l'information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l'obtention du secret. 

Le détenteur licite  d’un secret  d’affaire peut prétendre au bénéfice de la protection légale et a qualité pour 
agir en cas d'atteinte à ce secret. 

 

OBTENTION, UTILISATION ET DIVULGATION ILLICITES DU 

SECRET DES AFFAIRES  (ART. L. 151-2 ET L. 151-3 DU CODE DE 

COMMERCE) _______________________________________________________ 

L'obtention d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son 
détenteur légitime et qu'elle résulte : 

- d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui 
contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d'une appropriation ou d'une copie non 
autorisée de ces éléments ; 

- de tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire 
aux usages en matière commerciale. 
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L'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le 
consentement de son détenteur légitime par une personne ; 

- qui a obtenu le secret de manière illicite ; 
- ou qui agit en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret (accord ou clause de 

confidentialité) ou de limiter son utilisation.  
 
La production, l'offre ou la mise sur le marché, de même que l'importation, l'exportation ou le stockage à ces 
fins de tout produit résultant de manière significative d'une atteinte au secret des affaires sont également 
considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû 
savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite. 

Cette disposition permet de poursuivre un tiers qui sans avoir accompli lui-même l’acte illicite, ne pouvait pas 
ne pas savoir que le produit en sa possession résulte d’une violation d’un secret d’affaires.  

 

EXCEPTIONS À LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES___ 

Face à l’opposition des journalistes et lanceurs d‘alerte à la protection du secret d’affaires, le législateur a 
prévu des dérogations à cette protection. 
 
Ainsi, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue : 

- Pour exercer le droit à la liberté d'expression et de communication, y compris le respect de la 
liberté de la presse, et à la liberté d'information telle que proclamée dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne ; 

- Pour révéler, dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une 
faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l'exercice du droit d'alerte défini à 
l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique ; 

- Pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit 
national.  

 
Par ailleurs, afin de ne pas empêcher la divulgation de secrets d’affaires par les salariés à leurs 
représentants, il est prévu que le secret n'est pas opposable lorsque : 

- L'obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l'exercice du droit à 
l'information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;  

- La divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le 
cadre de l'exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait 
été nécessaire à cet exercice.  

- L'information ainsi obtenue ou divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l'égard 
des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance. 

Enfin, le secret des affaires n'est pas opposable lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret 
est requise ou autorisée par le droit, notamment dans l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle, 
d'autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives. 
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MESURES JUDICIAIRES EN CAS DE VIOLATION D’UN SECRET 

DES AFFAIRES  (ART. L. 152-1 A L. 152-4 DU CODE DE 

COMMERCE)_______________________________________________________ 

En cas d’obtention, de divulgation ou d’utilisation illicites  d’un secret des affaires l’entreprise victime peut 
engager une action devant les juridictions civiles et commerciales, dans un délai de 5 ans à compter 
des faits qui en sont la cause.  

Cette action en justice peut avoir pour objet notamment:  
- La condamnation de l’auteur de la violation au paiement de dommages et intérêts à hauteur du 

préjudice effectivement subi (responsabilité civile). A cet effet, la juridiction pourra prendre en 
considération  le  manque à gagner, la perte de chance, et le préjudice moral de la partie lésée ainsi que 
les  bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au secret des affaires. 

- L’interdiction de la réalisation ou la poursuite des actes d'utilisation ou de divulgation d'un secret des 
affaires ; 

- L’interdiction des actes de production, d'offre, de mise sur le marché ou d'utilisation des produits 
résultant de manière significative de l'atteinte au secret des affaires ou l'importation, l'exportation ou 
le stockage de tels produits à ces fins ;  

- La destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique 
contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, selon le cas, ordonner leur 
remise totale ou partielle au demandeur. 

- Le retrait des circuits commerciaux, la destruction ou la confiscation des produits résultant de 
manière significative de l'atteinte au secret des affaires  

La juridiction peut également ordonner toute mesure de publicité de la décision relative à l'obtention, 
l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret des affaires. 

Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction 
peut, sur requête ou en référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités 
sont déterminées par le décret d ‘application. 

 

MESURES DE PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES 

DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES OU COMMERCIALES 

(ART. L. 153-1 ET L. 153-2) _______________________________________ 

A l'occasion d’une instance civile ou commerciale, une partie ou un tiers peut alléguer que la diffusion d'une 
pièce peut porter atteinte au secret des affaires. La loi aménage les règles procédurales pour préserver le 
secret des affaires. 

Le juge peut prendre diverses dispositions, d'office ou à la demande des parties ou d'un tiers. Il peut ainsi :  
- Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter 

l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il 
y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;  

- Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en 
ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour 
chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la 
représenter ;  

- Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée à huis clos ;  
- Adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la 

protection du secret des affaires. 

En outre, toute personne ayant eu accès lors d’une instance à un document couvert par le secret des 
affaires sera tenue à une obligation de confidentialité. 


