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D
ans la lignée de la loi Travail du
8 août 20161, les ordonnances
Macron2 ont clairement mon-

tré la volonté du législateur de pour-
suivre l’objectif de rationalisation3 du
droit du licenciement pour motif éco-
nomique initié par la loi de sécurisa-
tion de l’emploi du 14 juin 20134.
Mais, contrairement à la loi de sécu-

risation de l’emploi ou aux ordonnances
Macron, la loi Travail s’est attachée,
elle, à la définition du motif écono-
mique de licenciement plutôt qu’à la
procédure de licenciement pour motif
économique.
La définition du motif économique

de licenciement prévue à l’article
L. 1233-3 du Code du travail, a en
conséquence été modifiée à compter
du 1er décembre 20165.
La cessation d’activité de l’entreprise

y a fait son entrée, confirmant l’impor-
tance de la jurisprudence de la Cour
de cassation et du Conseil d’État dans
la définition et l’appréciation de ce mo-
tif économique de licenciement.

UNE CONSÉCRATION A MINIMA PAR
LA LOI TRAVAIL

Depuis le 1er décembre 20166, les
deux motifs économiques de licencie-
ment consacrés par la jurisprudence, à
savoir la sauvegarde de la compétitivité7
et la cessation d’activité8 ont fait leur
entrée dans le Code du travail9, venant
s’ajouter aux deux motifs économiques
de licenciement déjà prévus par la loi,
les difficultés économiques et les mu-
tations technologiques. Une entrée dis-
crète pour le motif de cessation d’ac-
tivité de l’entreprise puisqu’il est
simplement évoqué au 4° de l’article
L. 1233-3 modifié du Code du travail.
Aucune définition n’est précisée par

le Code du travail qui n’aborde pas, en
particulier, le cas de la cessation d’activité
d’une entreprise appartenant à un
groupe ni l’hypothèse de la cession par-
tielle de l’activité d’une entreprise qui
met dans le même temps définitivement
fin à la partie de l’activité non cédée.
La jurisprudence de la Cour de cas-

sation, qui a reconnu ce motif écono-

mique et en a élaboré le régime juri-
dique, et celle du Conseil d’État, qui
l’a adapté à sa compétence, reste donc
entièrement d’actualité, et un tour d’ho-
rizon des décisions de ces deux juridic-
tions montre un régime juridique plus
riche qu’il n’y paraît et qui, comme l’il-
lustrent les arrêts les plus récents en la
matière, continue de se développer.

LA JURISPRUDENCE DE LA COUR 
DE CASSATION

La Cour de cassation a été la pre-
mière juridiction suprême à consacrer
la cessation d’activité de l’entreprise
comme motif économique de licencie-
ment, dans son arrêt du 16 janvier 2001,
en rappelant, ce qui au demeurant res-
sortait de la rédaction même de l’article
L. 1233-3 du Code du travail (C.trav.,
art. L. 321-1 à l’époque) et de sa juris-
prudence du 5 avril 199510, que « l’énu-
mération des motifs économiques de licen-
ciement par l’article L. 321-1 du Code
du travail n’est pas limitative »11.

MOTIF ÉCONOMIQUE. Malgré les précisions apportées par la Cour de cassation et le Conseil d’État, le motif
lié à la cessation d’activité reste le moins connu des motifs économiques. Dans quels cas peut-il être utilisé ?
Analyse et tour d’horizon.

La cessation définitive d’activité comme
motif économique de licenciement
après la loi Travail et les ordonnances
Macron
Guillaume Charent, Avocat, former solicitor, cabinet Flichy Grangé Avocats
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1. L. n° 2016-1088, 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
2.Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
3. Le communiqué de presse du Conseil des ministres du 24 mars 2016 indique que : « le texte [...] clarifie les conditions du licenciement pour motif économique ». L’exposé des motifs de la loi expose
quant à lui que : « Il précise la définition du motif économique du licenciement, en énumérant les éléments matériels (baisse de commandes ou du chiffre d'affaires, pertes d'exploitation, difficultés de
trésorerie) permettant de le caractériser ».
4. L. n° 2013-504, 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
5. Il a également été modifié par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 pour réduire le périmètre d’appréciation du motif économique et exclure du régime des licenciements pour motif
économique les ruptures du contrat de travail d’un commun accord.
6. L’entrée en vigueur de la loi Travail sur ce point a été décalée au 1er décembre 2016 certainement pour permettre aux employeurs de se familiariser avec la nouvelle définition des difficultés écono-
miques insérée à l’article L. 1233-3 du Code du travail et plus particulièrement de vérifier la réalisation d’au moins un des indicateurs économiques retenus par le législateur.
7. Cass. soc., 5 avr. 1995, n° 93-42.690.
8. Cass. soc., 16 janv. 2001, n° 98-44.647.
9.Art. 67 de la loi du 8 août 2016.
10. Cass. soc., 5 avr. 1995, précitée
11. Cass. soc., 16 janv. 2001, précité



La Cour de cassation a profité
de cet arrêt pour poser immédiatement
les contours du contrôle du juge sur ce
motif de licenciement : la cessation d’ac-
tivité de l’entreprise ne constitue un mo-
tif valable de licenciement que
lorsqu’elle n’est pas due « à une faute de
l’employeur ou à sa légèreté blâmable ».
La légèreté blâmable de l’employeur

ou sa faute prive en effet les licencie-
ments prononcés de cause réelle et sé-
rieuse12.
Les principes énoncés dans ce pre-

mier arrêt ont ensuite été repris de ma-
nière constante dans les arrêts posté-
rieurs de la Cour de cassation13.
Ceux-ci ont notamment précisé que

ce motif ne peut être caractérisé qu’en
présence d’une cessation complète d’ac-
tivité de l’entreprise et non en cas de
cessation partielle d’activité de l’entre-
prise, ce qui a été confirmé encore très
récemment14. La cessation d’activité est
exclue en cas de fermeture d’un éta-
blissement seulement15.
Par ailleurs, la caractérisation de la

légèreté blâmable de l’employeur, qui
doit être invoquée par le ou les salariés
contestant leur licenciement16, relève
de l’appréciation souveraine des juges
du fond17.
Enfin, la faute ou la légèreté blâmable

de l’employeur doit être en rapport
avec la cessation d’activité de l’entre-
prise18.
La Cour de cassation a ajouté, dans

un arrêt du 29 mai 200219, que la sup-
pression de tous les postes de travail se
déduisait du motif de la cessation d’ac-
tivité de l’entreprise, de sorte qu’il n’était
pas nécessaire que la lettre de licencie-
ment précise les conséquences sur l’em-
ploi (suppression des postes) de la ces-
sation d’activité de la société, comme
cela est exigé dans les autres cas de li-
cenciement pour motif économique20.

La Cour a ensuite écarté la possibilité
de faire état de la cessation d’activité
de l’entreprise comme motif de rupture
du contrat de travail des salariés d’une
société appartenant à un groupe
lorsqu’une situation de co-emploi entre
l’entreprise concernée par la fermeture
et une autre entité du groupe était ca-
ractérisée21. À cet égard, le rétrécisse-
ment de la notion moderne de co-em-
ploi (hors lien de subordination)22 est
de nature à entrouvrir à nouveau l’uti-
lisation de ce motif de licenciement au
sein des groupes de sociétés.

L’analyse de la situation◗

économique de l’entreprise 
avant sa fermeture
La Cour a également tenu à consa-

crer « l’autonomie de ce motif de licen-
ciement » tout en précisant que cela ne
faisait pas obstacle à la
prise en compte par les
juges du fond de la « si-
tuation économique de
l’entreprise pour appré-
cier le comportement de
l’employeur »23 et donc
l’éventuelle faute ou lé-
gèreté blâmable de
l’employeur. Cet arrêt
a jeté un certain trou-
ble sur la construction
du régime juridique de
ce motif de licencie-
ment, car il a réintro-
duit l’étude de la situa-
tion économique de
l’entreprise dans un
motif qui lui est en
principe étranger et
qui relève des choix de gestion de l’em-
ployeur qui n’ont pas à être contrôlés
par le juge24. La Cour de cassation a
manifestement conscience de cette dif-
ficulté puisqu’elle précise que cette

prise en compte peut avoir lieu sans
pour autant « méconnaître l’autonomie
de ce motif de licenciement ». Mais elle
n’a pas, pour autant, abandonné sa ju-
risprudence sur ce point.

Les cas où la fraude et la◗

légèreté blâmable sont retenus
Les arrêts postérieurs de la Cour de

cassation ont également permis d’il-
lustrer certaines situations dans les-
quelles le juge peut considérer que
l’employeur est en faute ou a fait
preuve d’une légèreté blâmable. La lé-
gèreté blâmable peut ainsi être retenue
à l’encontre d’un employeur ayant dé-
cidé la cessation d’activité de l’entre-
prise (dont les résultats étaient bons
et « en dépit de la position favorable
qu’elle occupait sur le marché ») de ma-
nière précipitée, à la demande de son

principal associé sans
que toutes les possibi-
lités pouvant permet-
tre le maintien de son
activité et des emplois
aient été recher-
chées25. La légèreté
blâmable peut aussi
être retenue lorsque la
société cessant son ac-
tivité fait partie d’un
groupe responsable de
sa baisse d’activité
(alors qu’elle obtenait
par ailleurs de bons ré-
sultats) qui a décidé de
sa fermeture afin de
réaliser des économies
et d’améliorer sa pro-
pre rentabilité au dé-

triment de la stabilité de l’emploi26,
ou en cas de carence fautive de l’em-
ployeur n’ayant pas permis d’obtenir
les autorisations nécessaires à la pour-
suite de l’activité27.

12 Semaine sociale Lamy • 20 novembre 2017 • n° 1791

La Cour a également
tenu à consacrer « l’au-
tonomie de ce motif

de licenciement » tout
en précisant que cela
ne faisait pas obstacle
à la prise en compte
par les juges du fond
de la « situation éco-
nomique de l’entre-

prise pour apprécier le
comportement de

l’employeur »
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12. Cass. soc., 28 oct. 2008, précité ; Cass. soc., 1er févr. 2011, précité.
13. Cass. soc., 30 oct. 2002, n° 00-43.624.
14. Cass. soc., 20 mai 2015, n° 14-11.996 ; Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-21.183.
15. Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-21.183.
16. Cass. soc., 20 oct. 2009, n° 08-42.897.
17. Cass. soc., 28 oct. 2008, n° 07-41.985.
18. Cass soc., 10 mai 2012, n° 11-14.463 ; Cass. soc., 2 juill. 2014, n° 12.24.624.
19. Cass. soc., 29 mai 2002, n° 00-41.939.
20. Cass. soc., 20 avr. 1997, n° 94-42.154 ; voir également : Cass. soc., 23 nov. 2005, n° 03-46.520 ou Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-42.078.
21. Cass. soc., 18 janv. 2011, n° 09-69.199.
22.G. Charent, Le recours à la responsabilité délictuelle de la société mère à l’égard de sa fille comme réponse au rétrécissement de la notion de co-emploi, Cah. soc. 2017, n° 295, 120, p. 9.
G. Loiseau, Le coemploi mort ou vif, Semaine juridique sociale, 27 sept. 2016, n° 1317 ; voir également : Cass. soc., 4 févr. 2016, n° 14-24.051.
23. Cass. soc., 1er févr. 2011, n° 10-30.045.
24. Cass. ass. plén., 8 déc. 2000, n° 97-44.219.
25. Cass. soc., 28 oct. 2008, précité.
26. Cass. soc., 1er févr. 2011, précité ; CA Toulouse, 9 août 2016, n° 14/03167.
27. Cass. soc., 14 mars 2012, n° 10-28.413.
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Les cas où la fraude et la légèreté◗

blâmable ne sont pas retenus
À l’inverse, la Cour de cassation a

considéré qu’une fraude ne pouvait être
imputée à l’employeur lorsque la ces-
sation d’activité est due à la cessation
des paiements de l’entreprise et à sa si-
tuation irrémédiablement compro-
mise28. La légèreté blâmable est égale-
ment écartée lorsque l’activité arrêtée
était constamment déficitaire et que le
transfert sur un autre site de production
reposait sur des raisons « objectives et
pertinentes »29 ou lorsque la décision de
cessation d’activité a été prise en raison
de difficultés économiques actuelles et
prévisibles30. La Cour de cassation a
plus récemment considéré que la légè-
reté blâmable ne pouvait être retenue
contre l’employeur ayant été mis en
garde à plusieurs reprises sur la viabilité
de son association faute de rechercher
et d’obtenir les financements lui per-
mettant de mener son action à bien et
dont le conseil d’administration avait
voté un budget « imprudent » deux ans
avant la cessation d’activité31.
On le voit par ces exemples, l’analyse

par les juges judiciaires de la situation
économique de l’entreprise avant sa
fermeture reste, malgré l’autonomie
affirmée de ce motif de licenciement,
très présente.

UN MOTIF REPRIS PAR
L’ADMINISTRATION ET 
LE CONSEIL D’ÉTAT

L’absence de contrôle ◗

de la légèreté blâmable
Avant même que le Conseil d’État

ne consacre dans sa jurisprudence la
cessation définitive d’activité, l’admi-
nistration l’a admise comme un motif
économique de licenciement auto-
nome. En effet, dans la circulaire du
30 juillet 201232, la Direction générale
du travail a précisé que « la cessation
d’activité de l’entreprise constitue en soi
une cause de licenciement économique, no-
nobstant l’absence de difficultés écono-
miques ou d’une menace sur sa compéti-

tivité ». L’autonomie de ce motif de li-
cenciement économique ne peut être
remise en cause, selon l’administration,
qu’en présence d’une
situation de co-emploi,
rendant nécessaire la
recherche d’un autre
motif économique
commun aux sociétés
du groupe œuvrant
dans le même secteur
d’activité que celui de
l’entreprise cessant dé-
finitivement son acti-
vité. Anticipant égale-
ment sur la position du
Conseil d’État, elle a
exclu le contrôle par les
agents de l’État de la
légèreté blâmable de
l’employeur33.

Un motif autonome du◗

licenciement
C’est donc après la prise de position

de l’administration, et avec plus de dix
ans de « décalage »34 que le Conseil
d’État est venu à son tour reconnaître
la cessation définitive d’activité comme
motif autonome de licenciement éco-
nomique, dans un arrêt du 8 avril
201335.
Dans cette décision, le Conseil d’État

a pris acte de la jurisprudence de la
Cour de cassation tout en s’en distin-
guant.
En effet, le Conseil d’État a énoncé

que lorsque la demande d’autorisation
de licenciement d’un salarié protégé
est fondée sur la cessation d’activité de
l’entreprise, celle-ci n’a pas à être jus-
tifiée par l’existence de mutations tech-
nologiques, de difficultés économiques
ou d’une menace sur la compétitivité
de l’entreprise. En d’autres termes, le
Conseil d’État confirme l’autonomie
de ce motif de licenciement et exclut
de contrôler ou de tenir compte de ces
éléments dans l’appréciation de la ca-
ractérisation de ce motif. Cette position
peut sembler différente de celle de la
Cour de cassation qui considère qu’il

peut être tenu compte de la situation
économique de la société pour appré-
cier le comportement de l’employeur,

c’est-à-dire l’existence
d’une éventuelle faute
ou d’une légèreté blâ-
mable, et donc la cause
réelle et sérieuse du li-
cenciement36. Mais le
juge administratif ne
contrôlant pas la faute
ou la légèreté blâmable
de l’employeur, elle est
justifiée.
Le Conseil d’État a

ajouté que, dans ce cas,
il appartient à l’auto-
rité administrative de
contrôler que la cessa-
tion d’activité de l’en-
treprise est totale et
définitive, outre les au-

tres contrôles habituellement réalisés
en matière de demande d’autorisation
de licenciement de salariés protégés
(sur la régularité de la procédure légale
et des garanties conventionnelles, le
respect de l’obligation de reclassement
et l’absence de caractère discrimina-
toire de la demande).

La logique du recours pour◗

excès de pouvoir
Le Conseil d’État a par ailleurs

confirmé qu’il n’appartient pas à l’au-
torité administrative de rechercher si
la cessation d’activité est due à la faute
ou à la légèreté blâmable de l’em-
ployeur, renvoyant au juge judiciaire
sur ce point. Cela s’explique par la « na-
ture particulière du recours pour excès de
pouvoir »37 qui s’oppose à ce que le juge
administratif octroie des dommages-
intérêts aux intervenants au recours,
tout comme au fait que la responsabilité
civile de l’employeur ne peut être exa-
minée par la juridiction administrative.
Le juge administratif contrôle simple-
ment le caractère total et définitif de
la cessation d’activité et se prononce
sur tout élément ou circonstance sus-
ceptible de remettre en cause le

Le Conseil d’État a par
ailleurs confirmé qu’il

n’appartient pas à
l’autorité administra-
tive de rechercher si la

cessation d’activité
est due à la faute ou à
la légèreté blâmable
de l’employeur, ren-
voyant au juge judi-
ciaire sur ce point
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28. Cass. soc., 10 juin 2015, n° 14-10.031.
29. Cass. soc., 8 juill. 2009, n° 08-41.644.
30. Cass. soc., 26 juin 2012, n° 11-11.628.
31. Cass. soc., 6 avr. 2016, n° 14-26.019.
32. Circ. DGT 07/2012, 30 juill. 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés.
33. Circ. DGT 07/2012, 30 juill. 2012, précitée, p. 50.
34. F. Champeaux, Le Conseil d’État consacre la cessation d’activité, Semaine sociale Lamy, n° 1599.
35. CE, 8 avr. 2013, n° 348559.
36. Cass. soc., 1er févr. 2011, précité ; Cass. soc., 10 juin 2015, précité.
37. CE, 24 nov. 1967, n° 66271.



caractère total et définitif de la
cessation d’activité (notamment l’ap-
plication éventuelle de l’article L.1224-
1 du Code du travail38).
Le juge administratif ajoute enfin que

la faute ou la légèreté blâmable de l’em-
ployeur est « sans incidence sur la légalité
de l’autorisation de licenciement atta-
quée ». Le licenciement du salarié pro-
tégé ne sera donc pas annulé même en
cas de faute de l’employeur reconnue
par le juge judiciaire et la réintégration,
au demeurant matériellement impossi-
ble, n’est pas encourue. Cette solution
est cohérente avec la jurisprudence de
la Cour de cassation qui considère que
le licenciement est alors « seulement »
sans cause réelle et sérieuse39.
Depuis l’arrêt du 8 avril 2013, le

Conseil d’État applique avec constance
les principes qu’il a énoncés40.

Lorsque la société cédant son◗

activité fait partie d’une groupe
Il a néanmoins précisé que, lorsque

la société cessant son activité fait partie
d’un groupe, il n’appartient pas à l’au-
torité administrative d’examiner la si-
tuation économique des autres entre-
prises de ce groupe41. À cet égard, il
importe peu que d’autres sociétés du
groupe poursuivent une activité de
même nature et la juridiction qui dé-
cide qu’une autorisation de licencie-
ment doit être annulée dès lors que
d’autres sociétés du groupe poursui-
vent une activité de même nature com-
met une erreur de droit42. En revanche,
lorsqu’il ne s’agit que de la fermeture
d’un site de production, l’autorité ad-
ministrative doit refuser la demande

d’autorisation de licenciement fondée
sur une cessation définitive d’activité
de l’entreprise qui n’est pas établie
dans ce cas43. La jurisprudence du
Conseil d’État rejoint
ici celle de la Cour de
cassation.
Le Conseil d’État a

toutefois considéré
dans des arrêts posté-
rieurs que le motif de
cessation d’activité était
tout de même établi
dans le cas d’une entre-
prise ayant deux éta-
blissements dont celui
employant le salarié
protégé objet de la de-
mande d’autorisation
de licenciement cessait
son activité tandis que
l’autre était l’objet
d’une part d’une cession partielle et,
pour le reste, d’une fermeture44. Dans
le cas d’une cession partielle, la cessa-
tion définitive d’activité n’est alors
contrôlée par le juge administratif que
pour la partie non cédée ou transmise
des activités de l’entreprise et l’em-
ployeur peut demander l’autorisation
de licenciement du salarié protégé qui
n’est pas compris dans le transfert par-
tiel d’entreprise45.
À notre connaissance, la Cour de cas-

sation ne s’est pas encore prononcée
dans un cas de cession partielle d’en-
treprise dont la partie d’activité non
cédée cesse définitivement.
L’étude des décisions de la Cour de

cassation et du Conseil d’État montre
que les juridictions suprêmes des ordres

judiciaire et administratif participent
chacune activement à la construction
du régime juridique de la cessation d’ac-
tivité comme motif de licenciement. Il

reste néanmoins en-
core certains aspects
de ce régime à clarifier.
En particulier la Cour
de cassation pourra
être amenée à se pro-
noncer en cas de ces-
sion partielle d’entre-
prise cessant son
activité (notamment
dans l’hypothèse d’une
procédure collective)
ou à l’égard d’un sala-
rié protégé soulevant
la faute ou légèreté
blâmable de son em-
ployeur devant le juge
judiciaire.

En définitive, malgré un régime ju-
ridique riche, il reste le moins connu46

des quatre motifs de licenciement éco-
nomique. Il mérite néanmoins l’atten-
tion, et peut s’avérer utile notamment
pour les groupes amenés à fermer l’une
de leurs sociétés en France. C’est un
motif qui a par ailleurs vocation à être
utilisé par les très petites entreprises
où le départ du dirigeant, souvent créa-
teur de l’entreprise, met fin de fait à
l’activité. On pense, entre autres, à l’hy-
pothèse d’un artisan prenant sa retraite
sans que ses salariés ne soient en mesure
de reprendre son activité ou du phar-
macien indépendant cessant son activité
sans trouver de repreneur. ■
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À notre connaissance,
la Cour de cassation
ne s’est pas encore
prononcée dans un
cas de cession par-
tielle d’entreprise

dont la partie d’acti-
vité non cédée cesse

définitivement

●●●
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38. CE, 22 mai 2015, n° 375897.
39. Cass. soc., 28 oct. 2008, précité.
40. CE, 1er août 2013, n° 351917.
41. CE, 23 sept. 2013, n° 360077 ; CE, 15 janv. 2014, n° 367932 ; CE, 3 mai 2017, n° 389534.
42. CE. 22 mai 2015, n° 381924 ; CE, 13 janv. 2016, n° 386628.
43. CE, 10 déc. 2014, n° 359179.
44. CE, 25 févr. 2015, n° 375590.
45. CE, 27 janv. 2016, n° 386656.
46. Licenciement économique des salariés protégés : contrôle du motif lié à la cessation d’activité, Liaisons sociales Quotidien 2013, le dossier de jurisprudence théma n° 202/2013, 5 nov. 2013,
n° 16460, p. 8 et 9.
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