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Le licenciement pour motif économique est celui qui est 
prononcé en raison d’un ou plusieurs motifs « non inhérents 
à la personne du salarié », résultant d'une suppression ou 
transformation d'emploi ou d'une modification, refusée 
par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de 
travail, consécutives notamment à :  
 

  des difficultés économiques caractérisées soit par 
l’évolution significative d’au moins un indicateur 
économique (baisse des commandes ou du chiffre 
d’affaires, pertes d’exploitation, dégradation de la 
trésorerie etc.) soit par tout autre élément de nature à 
justifier de ces difficultés. Une baisse significative des 
commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors 
que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la 
même période de l’année précédente, au moins égale à :  

 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 
salariés ;  

 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au 
moins 11 salariés et de moins de 50.  

 

  des mutations technologiques ; 
 

  une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la 
sauvegarde de sa compétitivité ;  

 

  une cessation d’activité de l’entreprise non liée à une 
faute ou une légèreté blâmable de l’employeur. 

 
Ces conditions sont cumulatives et doivent correspondre à 
la cause réelle de rupture du contrat de travail. 

 
Un licenciement pour motif économique ne peut intervenir 
que si : 
 
1/ tous les efforts de formation et d'adaptation 
nécessaires à l'évolution de l’emploi du salarié ont été 
faits ; 
2/ aucune solution de reclassement du salarié n’a pu être 
trouvée sur un emploi de même catégorie ou un emploi 
équivalent, ou même, à défaut, sur un emploi de catégorie 
inférieure. 
 
Par ailleurs, l’employeur doit être en mesure : 
- de démontrer à partir d’éléments objectifs la réalité de 

cette situation ;  
- de justifier le choix qu’il a fait de licencier un salarié 

en particulier, sur la base de critères d’ordre de 
licenciement, définis par catégorie professionnelle visée 
par le licenciement, et prenant en compte notamment : 

• les charges de famille du salarié ; 

• l’ancienneté du salarié ; 

• ses qualités professionnelles ; 

• des difficultés de réinsertion professionnelle tenant à 
une situation sociale particulière (âge, handicap…). 

 
Aucun ordre de priorité entre ces critères n’est imposé à 
l’employeur, qui peut également tenir compte d’autres 
critères, à condition qu’ils ne soient pas discriminatoires.  
 
NB : le salarié licencié peut, dans un délai de 10 jours à 
compter de la date de son départ de l’entreprise, exiger de 

connaître ces critères, qui devront alors lui être 
communiqués sous dix jours. 
 
Le recours à de tels critères ne s’impose toutefois 
que lorsqu’un choix doit être opéré entre plusieurs 
salariés. Tel n’est pas le cas notamment lorsque 
l’entreprise ne compte qu’un seul salarié, ou en cas de 
refus par le salarié licencié d’une proposition de 
modification qui le concernait seul.  

1/ Convocation à un entretien préalable : par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou remise en main 
propre contre décharge. 
 
2/ Entretien préalable : il permet d’informer le salarié 
des motifs de la décision envisagée. L’employeur doit 
également proposer au salarié, à cette occasion, le bénéfice 
du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Un 
délai de réflexion de 21 jours est alors laissé à l’intéressé 
pour faire part de sa décision d’acceptation ou non de ce 
dispositif (cf. lien suivant pour + d’informations). 
 
3/ Notification du licenciement : par courrier 
recommandé avec accusé de réception dans un délai 
minimum de 7 jours ouvrables à compter de la date de 
convocation à l’entretien préalable (ou 15 jours ouvrables 
s’agissant des cadres). 
Elle doit indiquer avec soin le(s) motif(s) du licenciement.  
 
Si la notification du licenciement est envoyée avant la fin 
du délai de 21 jours laissé au salarié pour accepter ou 
refuser le CSP, la lettre doit rappeler la date à laquelle le 
délai de 21 jours arrive à son terme et indiquer qu’en cas 
de refus du CSP par le salarié, cette lettre vaut notification 
du licenciement. 
 
Pour les licenciements prononcés à compter du 18 
décembre 2017, en application du décret n°2017-1702 du 
15 décembre 2017, l’employeur a la possibilité de préciser 
ultérieurement le motif de licenciement ainsi notifié :  
 

• soit à son initiative, dans les 15 jours suivant la 
notification du licenciement, par lettre recommandée 
avec accusé de réception (LRAR) ou remise contre 
récépissé ;  

• soit à la demande du salarié, selon les mêmes formes, 
auquel cas, l’employeur peut communiquer ces 
précisions dans un délai de quinze jours après réception 
de la demande, par LRAR ou remise contre récépissé. 

 
4/ Information de l’inspection du travail : dans les 8 
jours qui suivent la notification du licenciement au salarié, 

l’employeur est tenu d’informer la DREETS (Direction 
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités) du 
licenciement par LRAR.  
 
5/ Remise des documents de fin de contrat : 
l’employeur informe le salarié qu’il tient à sa disposition le 
dernier jour de son contrat de travail : le certificat de 
travail, l’attestation pôle emploi et  le reçu pour solde de 
tout compte. 

• Si le salarié refuse le bénéfice du CSP : la date de 
première présentation de la lettre de licenciement a 
pour effet de notifier le licenciement et déclenche le 
début du préavis du salarié. Le refus du CSP peut être 
expresse, ou tacite en cas de silence gardé par le 
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salarié jusqu’au terme du délai de réflexion dont il 
disposait. 

• Si le salarié accepte le bénéfice du CSP : le contrat 
prend fin au terme du délai de réflexion laissé au 
salarié pour accepter ou refuser le CSP. 

 

Le salarié justifiant d’au moins 8 mois d’ancienneté dans 
l’entreprise bénéficie d’une indemnité de licenciement qui 
ne peut être inférieure à : 

• 1/4 de mois de salaire mensuel par année d’ancienneté 
jusqu’à 10 ans** ; 

• 1/3 de mois de salaire mensuel par année 
d’ancienneté au-delà**. 

 
** en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée 
proportionnellement au nombre de mois complets. 
 
Le salaire mensuel de référence servant au calcul de 
l’indemnité correspond à la moyenne la plus favorable des 
douze derniers mois ou des trois derniers mois.  
 
Attention : une indemnité plus favorable peut être prévue 
par la convention collective applicable, ou décidée par les 
parties.   
 
Cette indemnité est exonérée de cotisations de sécurité 
sociale et d’impôt sur le revenu si elle ne dépasse pas 
certaines limites (cf. lien suivant). 
 
L’action portant sur la régularité du licenciement se 
prescrit par 12 mois à compter de la notification du 
licenciement (à condition que la lettre de licenciement fasse 
état de ce délai). 
 

 
 
 
 

 

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 
 
En l’absence de motivation suffisante justifiant le 
licenciement l’employeur s’expose au prononcé d’une 
indemnité dont le montant est fixé en fonction du préjudice 
subi par le salarié, selon les barèmes prévus à l’article L. 
1235-3 du code du travail.  
 

Cf. simulateur d’indemnité de licenciement abusif 
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