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Etude L’utilisation des réseaux sociaux sur le lieu de
travail : perspectives internationales comparées



Les Réseaux Sociaux au Travail à Travers 

le Monde 
L’utilisation des réseaux sociaux est en pleine croissance. Malgré des avantages
certains, l’utilisation de ces nouveaux outils n’est pas sans risque. En effet, il est
aujourd’hui fréquent de lire dans la presse les mésaventures d’entreprises qui se
retrouvent dans des situations délicates voire désastreuses. En cause, par exemple : un
simple « tweet » mis en ligne par un salarié qui s’est répandu sur le net ; l’encadrement
« flou » de l’utilisation des réseaux sociaux sur le lieu de travail ou encore l’utilisation
inappropriée des réseaux sociaux dans le cadre de campagnes de recrutement.

Les réseaux sociaux se développent dans de telles proportions que leur utilisation
devient, en terme de volume, aussi importante que celle des courriels. 

L’engouement est si fort que les entreprises en multiplient les usages professionnels et
n’hésitent plus à les intégrer dans le cadre de leurs stratégies de marketing ou de
relations publiques. 

Penser que les réseaux sociaux ne créent pas de nouvelles problématiques pour les
employeurs et que leur utilisation peut être gérée en appliquant des principes généraux
plutôt que des règles spécifiques est tentant. Pourtant, plus le temps passe et plus les
sociétés se rendent compte que, pour différentes raisons, elles doivent mettre en place
un cadre distinct adapté à l’utilisation des réseaux sociaux. L’objectif est d’exploiter au
mieux les avantages offerts par ces nouveaux médias tout en limitant, autant que
possible, les risques liés à leur utilisation.

L’utilisation des réseaux sociaux se trouve souvent à la frontière entre la vie privée et la
vie professionnelle. Cette ambigüité soulève de nombreux sujets et notamment
l’application de certains principes comme la confidentialité, la loyauté, le respect de la
vie privée. Des questions se posent également en ce qui concerne leur encadrement
sur le lieu de travail ou encore sur le droit à la liberté d’expression. 

Par ailleurs, les « tweets » et les « posts » étant, par nature, le reflet d’un langage
spontané, informel et donc familier (mais se matérialisent à l’écrit et sont par
conséquent transférables en l’état, à des milliers de destinataires), nombre de sociétés
se doivent de mettre en garde leurs salariés et les inviter à tenir compte des
conséquences possibles d’un « tweet » ou « post » avant toute mise en ligne.

Pour accompagner votre réflexion sur ce sujet, nous sommes heureux de vous
présenter les résultats du sondage que nous avons mené sur les tendances et
pratiques émergeantes dans la gestion des réseaux sociaux en entreprise. 

Près de 120 entreprises au profil international et intervenant dans des secteurs variés ont
répondu à cette enquête. Les résultats de cette étude mettent en avant, d’une part
l’utilisation croissante des réseaux sociaux à des fins professionnelles et d’autre part les
risques potentiels liés à cette utilisation. Cette étude est illustrée d’un panorama global de
l’évolution actuelle de la législation relative à l’utilisation des réseaux sociaux sur le lieu
de travail. Ce panorama, préparé en collaboration, dans divers pays, avec des cabinets
d’avocats que nous avons sélectionnés pour leur savoir-faire dans ce domaine, nous permet
d’observer les similitudes et différences de pratique dans ce domaine au plan mondial.



Principaux éléments
Plus de 75% des participants ont recours aux réseaux sociaux à des fins
professionnelles. 

Pour une majorité, cette utilisation est récente et a débuté au cours des deux
dernières années. 

Près de 25% des sociétés bloquent activement l’accès aux réseaux sociaux à leurs
salariés et une proportion semblable d’entreprises interrogées surveille/encadre
l’utilisation de ces sites par leurs salariés. 

Plus de 40 % du panel a rencontré des difficultés liées à l’utilisation des réseaux
sociaux par ses employés, et près d’1/3 a dû appliquer des sanctions disciplinaires à
l’encontre de ses salariés pour usage abusif/inapproprié de ces sites. 

Malgré l’utilisation courante et parfois l’usage abusif ou inapproprié des réseaux
sociaux sur le lieu de travail, presque la moitié des sociétés participantes n’a pas
encore mis en œuvre de réglementation/sanctions spécifiques. 

La règlementation dans le monde
L’utilisation des réseaux sociaux sur le lieu de travail est traitée différemment selon les
pays. Vous trouverez ci-après une synthèse des réponses reçues aux questions les
plus significatives dans les pays suivants : l’Argentine, le Brésil, le Canada, la
République Tchèque, l’Angleterre, la France, l’Allemagne, Hong Kong, l’Italie, le Japon,
le Mexique, Singapour, les Pays-Bas, l'Espagne et les Émirats Arabes Unis.

Cette étude a été menée de façon à déterminer comment les lois qui assurent la
protection des données, qui protègent la vie privée, qui obligent les employeurs à
consulter les représentants du personnel, ou à recueillir le consentement individuel
des salariés concernés pouvaient influencer cette question. Ce d’autant plus que de
nombreux pays n’ont pas encore de loi qui traite spécifiquement des réseaux sociaux.
Par conséquent, de telles questions doivent être soumises aux principes généraux du
droit ou analysées en application d’une jurisprudence qui répond aux problématiques
nées de technologies semblables (telles que la messagerie électronique). Dans ces
pays, les juridictions déterminent la légitimité d’une surveillance des salariés au cas
par cas, toujours en essayant de trouver un équilibre entre d’un côté le droit de
l’employeur d’exiger que les salariés soient concentrés sur leur travail et de l’autre, le
droit du salarié à sa vie privée. Lorsque des lois de protection des données
personnelles existent, elles limitent l’étendue, les moyens et l’utilisation éventuelle
d’une surveillance de l’utilisation des réseaux sociaux.



Les employeurs peuvent-ils surveiller l’utilisation des réseaux
sociaux par leurs salariés sur le lieu de travail ?
Pour la majorité des pays concernés par cette enquête, la réponse est oui. Cependant,
cette possibilité est souvent limitée, d’une part parce que la surveillance qui peut être mise
en place est encadrée et d’autre part parce que cette surveillance n’est légale qu’à la
condition que certaines obligations soient respectées. Ainsi, l’employeur n’est pas
autorisé à surveiller l’utilisation des réseaux sociaux de ses salariés sur des appareils qui
leur sont personnels (ex : les smartphones).

Le seul pays où une telle surveillance n’est généralement pas autorisée est l’Italie. En effet,
la surveillance ne peut être autorisée que dans certains cas et uniquement quand de
lourdes restrictions sont respectées.

Quelles limites et considérations s’appliquent à la surveillance
de l’utilisation des réseaux sociaux des salariés sur le lieu de
travail par l’employeur ?
Pour la majorité des juridictions, l’élément essentiel est de trouver l’équilibre entre les
intérêts légitimes de l’employeur de protéger son entreprise et les droits du salarié à sa
vie privée (et ses droits vis-à-vis de ses données privées ou à caractère personnel). En
conséquence, dans la plupart des juridictions, la méthodologie la plus efficace pour
surveiller l’utilisation des réseaux sociaux par les salariés peut être définie comme suit :

Mettre en place des normes ou des clauses contractuelles concernant l’utilisation des
réseaux sociaux et les sanctions encourues en cas de manquement ; ces normes ou
clauses doivent être claires, bien définies et communiquées aux salariés. Idéalement,
l’employeur doit obtenir le consentement écrit et express des salariés sur ces normes.

S’assurer que la surveillance est bien encadrée et répond à la nécessité de protéger
les intérêts de la société.

Mettre en œuvre des garanties pour que : 

— Toute surveillance soit faite par les représentants de l’employeur habilités à
effectuer cette surveillance.

— Toutes les données récoltées restent privées, ne soient pas modifiées ni diffusées
plus largement que nécessaire.

— Les données à caractère privé ne soient pas conservées plus longtemps 
que nécessaire.

Former le management et les salariés à l’utilisation appropriée de ces nouveaux outils. 

Au delà de ces indications sur les meilleures pratiques, il existe, dans certains pays,
quelques spécificités :



En Argentine : Les réseaux sociaux pourraient être considérés comme des « outils de
travail » et donc être soumis à la surveillance des employeurs (notamment le temps
que les salariés passent sur ces sites). En revanche, le contenu ne peut faire l’objet
d’une surveillance et reste confidentiel vis-à-vis de l’employeur. Pour éviter
d’enfreindre la réglementation sur la protection de la vie privée, la politique de
l’entreprise relative à l’utilisation des réseaux sociaux doit être diffusée et signée par
les salariés.

Au Brésil et aux Emirats Arabes Unis : Les institutions nationales protègent le droit
à la vie privée. Par conséquent, tout programme de surveillance mis en place doit être
largement diffusé auprès des salariés et parfois soumis au consentement écrit express
de tous les salariés.

Au Canada et à Singapour : L’employeur est autorisé à surveiller l’utilisation des
réseaux sociaux par les salariés, pourvu qu’un tel contrôle soit raisonnable et n’atteigne
pas un niveau qui constituerait une intrusion dans la vie privée (Canada) ou un
harcèlement (Singapour).

En Angleterre : L’autorité responsable de la protection des données personnelles a
publié des directives sur la surveillance appropriée des salariés sur le lieu de travail, et
chaque entreprise doit se conformer à ces règles. Entre autres, ces directives indiquent
que toute surveillance doit être proportionnée, ce qui, dans les grandes lignes, signifie
que la raison de la surveillance doit être suffisamment importante pour justifier l’atteinte à
la vie privée du salarié. Les entreprises doivent donc systématiquement évaluer l’impact
de tout programme de surveillance et définir si celui-ci est approprié à la situation.

En France : L’employeur est tenu d’informer et de consulter le comité d’entreprise
avant toute mise en place d’un système de surveillance. Les salariés concernés doivent
également être informés de ce processus de surveillance et des raisons de sa mise en
œuvre. Si l’employeur manque à ces obligations, aucune donnée récoltée à travers ce
processus de surveillance ne peut être utilisée pour sanctionner des salariés. Par
ailleurs, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) doit être
informée si (ce qui est le cas habituellement) le système de surveillance comprend le
stockage, l’enregistrement ou le traitement de données personnelles. Enfin, si
l’employeur souhaite mettre en place un règlement concernant l’utilisation des réseaux
sociaux qui comprend des sanctions en cas d’abus, ce règlement sera considéré
comme une annexe au réglement intérieur déjà en vigueur au sein de l’entreprise et
nécessitera une procédure spécifique d’entrée en vigueur, dont la notification du
règlement à l’autorité compétente.

En Allemagne : Même si l’employeur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise
des cas individuels de surveillance (toutefois, dans de nombreux cas, il semblerait
préférable de le faire), quand un projet de surveillance peut avoir un impact sur tout
l’effectif, par exemple la mise en place dans l’entreprise d’un système de surveillance
des salariés, l’implication du comité d’entreprise est requise.



A Hong Kong : L’agence locale qui s’occupe de la protection des données
personnelles a publié des recommandations pour concilier la surveillance exercée par
les employeurs sur le lieu de travail avec la protection des données personnelles des
employés. Si l’employeur prévoit de collecter des données personnelles au cours d’une
surveillance, il doit expressément et préalablement en informer les salariés. Cette
notification est normalement effectuée par écrit, et doit préciser la nature des données
personnelles qui seront concernées en se fondant sur les critères suivants :

La finalité du traitement des données ;

Les catégories de destinataires des informations recueillies ;

L’existence des droits des salariés d’accéder à leurs données personnelles et de 
les modifier.

En cas de violation par l’employeur des lois relatives à la protection de données à
caractère personnel, les salariés peuvent se voir allouer une indemnité au titre du
préjudice subi.

En Italie : Les employeurs ne sont généralement pas autorisés à surveiller les réseaux
sociaux. Toutefois, un employeur italien peut prohiber l’utilisation de tels sites pendant
les horaires de travail et peut également contrôler l’accès à ces sites pour déterminer si
un salarié s’y est rendu alors que cela est contraire aux normes en vigueur au sein de la
société. L’employeur a même le droit de sanctionner des salariés qui manquent à ces
obligations. Il faut souligner toutefois que cette surveillance doit se limiter à vérifier si le
salarié a accédé aux sites de réseaux sociaux ou pas, et ne peut entraîner aucun
examen des données ou des informations mises en ligne ou vues par le salarié.

Par ailleurs, cette possibilité de surveillance très limitée n’est toutefois permise que si
l’employé concerné a reçu une notification préalable (comme s’il s’agissait d’un
règlement interne en vigueur au sein de la société), qui comporte les détails suivants :

Les modalités de la mise en œuvre de la surveillance ;

Les objectifs de la surveillance ;

La durée de conservation des données personnelles par la société ;

Les mesures de sécurité mises en place pour empêcher l’abus dans l’utilisation des
données personnelles.

De surcroît, toute interdiction dans l’utilisation des réseaux sociaux sur le lieu de travail
doit figurer dans une règlementation interne qui établit clairement l’étendue autorisée de
cette utilisation et les modalités de surveillance mises en place pour vérifier le respect de
cette règle. Toutes ces règlementations internes doivent également être acceptées par
les représentants du personnel (généralement le comité d’entreprise ou le bureau du
travail). L’employeur ne peut en aucun cas s’exonérer de telles obligations en obtenant le
consentement individuel des salariés, un tel consentement serait nul selon la loi italienne.

Au Japon : La surveillance au Japon ne doit pas empiéter sur la vie privée des salariés,
ni violer les paramètres énoncés dans la loi sur la confidentialité des données à
caractère personnel (PIPA) qui délimite la collecte appropriée des données
personnelles. Si un employeur souhaite surveiller l’utilisation des sites de réseaux
sociaux par ses salariés sur des appareils qui appartiennent à l’entreprise sans les
avertir ni obtenir leur consentement, il est impératif que cette pratique soit clairement
stipulée dans les contrats de travail ou les règlements de l’entreprise.



Au Mexique : De manière générale, la connaissance et le consentement préalable par
un salarié d’une norme en vigueur au sein d’une société qui prévoit la surveillance de
l’utilisation des réseaux sociaux sont suffisants pour que cette surveillance soit
considérée légale dans ce ressort. Cependant, un arrêt récent de la Cour Suprême
reconnaît une hypothèse dans laquelle l’équilibre entre le droit à la vie privée du salarié
et les intérêts légitimes de l’employeur bascule en faveur de l’employé. Plus
précisément, la Cour, en tranchant sur une affaire de divorce, a souligné le droit à la
confidentialité pour des communications privées. Cette décision pourrait avoir un effet
négatif sur la capacité des employeurs à surveiller l’utilisation des réseaux sociaux
pendant le temps de travail, d’autant plus que la Cour va probablement bientôt
considérer que les réseaux sociaux sont considérés comme des communications
privées, spécialement quand l’utilisateur a réglé ses paramètres de confidentialité.

En Espagne : Les employeurs peuvent surveiller le temps passé par les salariés sur les
réseaux sociaux pendant leurs horaires de travail (si les employés ont été préalablement
informés de ce système de surveillance, de préférence par voie d’une réglementation
interne ou d’un code de conduite en vigueur au sein de la société). Dans la plupart des
situations, les employeurs ne peuvent pas surveiller le contenu des sites des réseaux
sociaux visités par les employés (par exemple les « posts » du salarié) sans le
consentement de ce dernier ou d’un rapport d’un accédant légitime à ce contenu.

En République Tchèque : Les employeurs doivent informer leurs salariés de tout
système de surveillance, y compris le but et l’étendue de la surveillance. La République
Tchèque exige en plus que les employeurs aient une raison sérieuse pour justifier la
surveillance de l’utilisation des réseaux sociaux.

Aux Pays-Bas : S’il y a un comité d’entreprise dans la société, ce comité doit être
consulté sur tout règlement intérieur que la société souhaite adopter. Cela concerne
donc également la surveillance de l’utilisation des réseaux sociaux.

Est-ce qu’un employeur peut interdire l’utilisation des réseaux
sociaux pendant les horaires de travail : (i) sur les outils fournis
par l’employeur ; (ii) sur les appareils propres à l’employé (par
exemple les téléphones portables) ?
Dans tous les pays, l’employeur est généralement autorisé à interdire l’usage des réseaux
sociaux par ses salariés pendant leur temps de travail, autant sur les outils fournis par
l’entreprise que sur les appareils personnels des employés. Cependant, cette possibilité
d’interdire cette utilisation sur des appareils propres au salarié ne comprend pas le droit de
surveiller ces appareils (c’est un acte qui porterait atteinte au droit de la vie privée de
l’employé dans de nombreuses juridictions). Ce droit de l’employeur est un exemple de son
pouvoir plus général d’exiger que les salariés consacrent leurs heures de travail au travail. 

Même si, dans toutes les juridictions étudiées, un employeur peut interdire l’accès aux 
sites des réseaux sociaux pendant les horaires de travail, il est recommandé qu’une
telle pratique soit prévue par une norme interne et que la surveillance soit justifiée par
des raisons impérieuses liées à l’activité de l’entreprise, telles que la promotion de la
productivité des salariés (Pays-Bas et Mexique) ou l’assurance de la disponibilité
des employés à plein-temps pendant les heures ouvrables (Argentine). En outre, les



employeurs doivent être prudents quant aux mesures réglementaires qu’ils prennent
dans le cadre de l’utilisation d’appareils personnels par les salariés. De telles
restrictions pourraient être jugées comme portant atteinte aux droits des salariés de
communiquer librement (Espagne) ou être considérées comme des “ingérences” non
autorisées sur les appareils personnels (Argentine).

L’employeur est-il autorisé à bloquer l’accès aux sites des
réseaux sociaux pendant le travail : (i) Sur les appareils fournis
par l’employeur ; (ii) Sur les appareils personnels des salariés
(i.e. les téléphones portables) ?
De même que pour les restrictions décrites ci-dessus, dans la totalité des juridictions
étudiées, l’employeur peut bloquer l’accès aux réseaux sociaux sur tout appareil fourni
par la société. En effet, les entreprises de nombreux pays ont reconnu que ce n’est 
pas seulement un moyen légal, mais une pratique répandue parmi les employeurs. 
En particulier, au Mexique, en moyenne un tiers des entreprises appliquent de 
telles restrictions.

Il convient cependant de souligner que si le blocage des réseaux sociaux est possible,
l'employeur ne peut pas le faire sur les appareils appartenant aux salariés, c'est
notamment le cas en Argentine et au Japon.

Aux Émirats Arabes Unis, la publication des informations concernant la vie privée ou
les affaires familiales d’une autre personne est interdite. Divulguer à des tiers des
informations confidentielles obtenues dans le cadre de son travail est également un délit
si cela se fait sans l’autorisation de la personne concernée. Ainsi, l'utilisation des
réseaux sociaux peut donner lieu à des infractions de la part des salariés lorsqu'il y a
divulgation des secrets de l’employeur, ou même de la vie privée d’un collègue de
travail. Ces conditions justifient que les employeurs interdisent l’utilisation des sites de
réseaux sociaux au travail. De nombreux employeurs aux Émirats Arabes Unis imposent
une telle interdiction.

Dans quelle mesure l’employeur peut-il faire référence aux
informations trouvées sur les sites des réseaux sociaux pour :
(i) sanctionner un employé  et (ii) prendre des décisions de
promotion et recrutement ?
Dans la plupart des juridictions, se référer aux informations trouvées sur les réseaux
sociaux est permis pour prendre des sanctions disciplinaires, ou des décisions de
promotion et d’embauche.

L’Italie fait exception à cette tendance. En effet, il n’est pas possible de faire référence
aux réseaux sociaux pour procéder à l’embauche. Une telle référence est considérée
comme une atteinte à la vie privée de l’individu et elle est illégale dans ces circonstances.

En outre, au Mexique, la théorie du « droit à l'oubli (numérique) », selon laquelle les
informations personnelles appartenant au passé et qui n'ont aucune utilité publique ne
doivent pas être prises en compte lors de l’étude d’une demande d'emploi, limite
l’utilisation qui peut être faite des informations recueillies. Cependant, actuellement,
aucune disposition impérative n’assure l'application de ce droit, par conséquent, il n’est
pas uniformément respecté ni appliqué.



En France, la jurisprudence n’est pas constante sur les questions de « quand et
comment » les informations trouvées sur les sites de réseaux sociaux peuvent être
utilisées par un employeur pour prendre des mesures disciplinaires. En effet, la
jurisprudence reste divisée quant à la possibilité pour les employeurs de sanctionner les
salariés qui ont posté des commentaires négatifs sur l’entreprise.

Deux décisions récentes donnent des solutions divergentes quant au droit de l’employeur
d’utiliser ces informations à des fins disciplinaires. Dans un premier cas, la Cour d’appel
de Besançon, le 15 novembre 2011, a rendu une décision confirmant le licenciement pour
faute d’une salariée qui avait tenu des propos injurieux envers son entreprise aux motifs
que le réseau social doit être considéré comme un espace public et qu’il appartient à
chaque utilisateur du réseau de restreindre l’accès à ses données. 

Dans une autre décision du même jour, la Cour d’appel de Rouen a invalidé le
licenciement pour faute grave d’une salariée qui avait tenu des propos injurieux à
l’encontre de sa hiérarchie dans la mesure où il n’était pas démontré que les publications
pouvaient être lues par d’autres personnes que les « amis » de la salariée.

De même, les règles juridiques concernant le recrutement sont en pleine mutation. Pour
cette raison, plusieurs cabinets de recrutement en France ont établi un code de
conduite qui souligne que la sélection des candidats doit être uniquement basée sur
leurs compétences professionnelles, à l’exclusion des éléments de leur vie personnelle.
En conséquence, de nombreuses entreprises se sont engagées à éviter de consulter les
sites des réseaux sociaux lors du recrutement.

L'Allemagne et la République tchèque n’autorisent que la consultation des réseaux
sociaux ciblés sur le monde des affaires. Les Pays-Bas et l'Espagne, à l’inverse,
autorisent l’utilisation de toute information publiquement accessible.

Toutes les juridictions avertissent les entreprises des risques qu’elles encourent dès lors
qu’elles utilisent de telles informations. Par exemple, les plaintes pour discrimination ne
sont pas à exclure.

Les employeurs doivent évaluer avec précaution les preuves obtenues par le biais
d’un site de réseau social ; 

L’information présente sur le réseau social risque d’être imprécise, obsolète, écrite
sans l’intention d’être prise au sérieux ;

S’appuyer sur les informations qui se trouvent sur un site de réseau social ouvre la
porte aux contentieux pour discrimination. Une décision ne doit pas être fondée sur 
la découverte d’une information protégée (par exemple la religion ou une conviction
politique), qui pourrait être visible sur un réseau social, au risque de se révéler
discriminatoire.

L’usage des réseaux sociaux doit se faire en conformité avec le droit au respect de la vie
privée (comprenant le stockage sécurisé et la suppression à terme des données) et les
réglementations en vigueur au sein de l’entreprise.



Dans la lignée de ces recommandations, l’Association pour la Gérance et le
Management des Relations Humaines des Pays-Bas a publié un code de conduite
modèle comprenant des suggestions qui, bien que développées dans le cadre de la
législation néerlandaise, ne sont pas inutiles pour les autres juridictions. Ce code prévoit
notamment que les informations sur un candidat obtenues sur des sites de réseaux
sociaux doivent :

Être discutées avec le candidat avant d’être prises en compte ;

Être traitées de manière confidentielle ;

Être détruites dans les quatre semaines après la candidature, si le candidat n’est pas
retenu (sauf si le candidat donne son consentement pour que ses informations soient
gardées pour une durée maximale d’un an).

Dans quelle mesure les employeurs peuvent-ils mettre en
place des normes concernant l’utilisation des réseaux sociaux
en dehors de l'entreprise ?
Dans toutes les juridictions, l’employeur n’a aucun droit de limiter l’utilisation des réseaux
sociaux en soi. Or les salariés ne peuvent utiliser les réseaux sociaux pour recourir à des
pratiques illégales, telles que l’abus d’informations confidentielles, la violation des droits
de propriété intellectuelle, le harcèlement des autres salariés ou tout autre manquement
aux devoirs normalement dus à l’employeur. En conséquence, il serait conseillé de
préciser, dans les règlementations internes concernant les réseaux sociaux, que les
salariés peuvent être tenus responsables. En effet, ils peuvent être sanctionnés pour ces
abus, même si cela est commis en dehors de leur temps de travail. 

Les employeurs n’ayant aucun outil juridique pour empêcher de manière proactive leurs
employés de s’exprimer sur les réseaux sociaux en dehors de leur temps de travail, tout
mesure corrective interviendra nécessairement après la diffusion de l’information
litigieuse. Voici quelques situations observées dans différents pays, illustrant les moyens
de contrôle de l’employeur sur les contenus mis en ligne par leurs salariés sur des sites
de réseaux sociaux :

En France : En 2006, la Cour d’Appel de Paris a condamné l’ancienne employée d’une
société multinationale à supprimer de son blog tous les commentaires calomnieux et
diffamatoires au sujet de son ancien employeur et à payer des dommages et intérêts
symboliques. Dans ce cas, la salariée avait affirmé qu’elle avait été illégalement licenciée
et qu’elle avait subi une discrimination en raison de sa grossesse. Elle avait donc publié sur
son blog des courriels internes, sa lettre de licenciement ainsi que des insultes sur ses
anciens collègues. Bien que l'employeur se soit justifié au tribunal, il est difficile de
déterminer le préjudice causé par ces propos, même si la salariée a été condamnée à
les effacer.

Au Mexique : Reconnaissant l’existence de dommages non-économiques quand un
salarié insulte, menace ou harcèle son employeur, la Cour suprême du Mexique a
déclaré que, pour prouver qu’un salarié a violé son devoir de probité ou d’honnêteté, il
n’est pas nécessaire de démontrer qu’« un dommage économique ou qu’un
enrichissement illicite a eu lieu, mais simplement l’apparence d’un comportement qui va
à l’encontre d’une bonne conduite ». Une telle violation, qui pourrait inclure les menaces
ou harcèlements formulés sur les réseaux sociaux, justifie le licenciement.



Aux Emirats Arabes Unis : Bien que les employeurs n’aient que peu de contrôle sur
les activités de leurs employés en dehors du travail,  les autorités gouvernementales
peuvent imposer de graves sanctions pénales pour la publication de documents qui
sont considérés comme inappropriés sur les réseaux sociaux.

Dans quelle mesure les employeurs peuvent-ils limiter
l’utilisation des réseaux sociaux par leurs employés en dehors
du temps de travail ?
Le constat général est que les normes d’entreprise concernant spécifiquement
l’utilisation des réseaux sociaux sont encore rares, mais que leur présence est en
augmentation. La plupart, sinon toutes les juridictions, relèvent que les normes
concernant la technologie en général et les pratiques de communication sont quasi
omniprésentes au sein des sociétés. Parmi ces normes en vigueur, certaines d’entre-
elles incluent les réseaux sociaux dans leurs textes.

Le Canada, le Mexique, les Emirats Arabes Unis et Hong Kong semblent avoir pris
les devants. En effet, dans ces pays la mise en place de normes internes concernant des
réseaux sociaux est courante. Aux Pays-Bas, seulement 34 % des normes internes
évoquent spécifiquement l’utilisation des réseaux sociaux au travail. Parmi ces 34 %, la
majorité des entreprises permet l’utilisation des réseaux sociaux au travail. 

Quels sont les développements juridiques dont les employeurs
devraient avoir connaissance ?
La prolifération des réseaux sociaux se poursuit, créant de nouveaux moyens  attractifs
de communication, d’interaction et d’échange d’idées. C'est ainsi que les dispositions
légales ont été orientées pour atténuer les risques et protéger les droits fondamentaux
mis en cause par ce nouveau moyen de partage d'informations. Les employeurs se
trouvant face à une multitude de problématiques juridiques nouvelles, il est à présent
essentiel qu’ils suivent de près l’évolution des lois dans le monde.

Au cours de notre enquête, nous avons relevé que les juridictions des pays suivants ont
promulgué des lois nouvelles ou s’apprêtent à le faire et que des tendances clés
émergent, présentant un intérêt particulier pour les employeurs internationaux :

En Argentine : Le nombre croissant de télétravailleurs et la nécessité de communiquer
avec leurs employés par le biais de multiples plateformes exposent les employeurs à
l’usage et l’abus potentiel des outils de médias sociaux. Au regard du peu de
jurisprudence sur l’utilisation des réseaux sociaux au travail, les employeurs doivent être
conscients de l’incertitude juridique créée par les  tribunaux, qui prennent leurs
décisions au cas par cas.

Au Brésil : La sensibilisation accrue aux potentielles discriminations lors de l’utilisation
de réseaux sociaux est dans la ligne de mire du gouvernement. Deux projets de loi sur le
sujet sont en cours de discussion au Congrès national. Les employeurs doivent donc
être particulièrement sensibilisés sur le danger inhérent à l’utilisation d’informations en
provenance de réseaux sociaux lors de décisions liées à l’emploi.



Au Canada : Récemment, dans plusieurs affaires, des employés ont été licenciés en raison
de commentaires écrits sur les sites des réseaux sociaux. La jurisprudence démontre qu’un
motif valable (propos préjudiciables, offensants, insultants ou irrespectueux envers
l’entreprise ou des collègues) peut justifier un licenciement. Un tel précédent peut aider les
employeurs à mieux comprendre les risques potentiels associés aux décisions fondées sur
l’abus d’utilisation des réseaux sociaux par les salariés.

En Allemagne : Une nouvelle loi est en préparation pour réduire l’accès des employeurs
aux informations concernant les employés. Cette loi va limiter les recherches des
employeurs aux sites de réseaux sociaux clairement identifiés comme réseaux d’affaires (tel
que Xing), et interdire l’extraction des informations trouvées sur les sites tels que Facebook,
que la loi considère comme privés. En outre, cette nouvelle loi devrait réglementer dans les
conventions collectives l’utilisation des réseaux sociaux par les employés et les schémas de
surveillance de l’employeur.

En Italie : Une jurisprudence controversée sur la légalité des « contrôles défensifs » a remis
en question le fait que les employeurs puissent utiliser des systèmes de surveillance non
autorisés afin de prévenir ou contrôler une faute grave, une fraude ou des actes criminels qui
mettraient en péril la stabilité financière de la société. Par ailleurs, il peut être utile aux
employeurs de se tenir informés des mises à jour de l’Autorité de la confidentialité des
données qui publie des recommandations ciblées concernant l’utilisation des courriels,
d’Internet et des réseaux sociaux.

Au Mexique : La décision récente de la Cour suprême du Mexique, mentionnée
précédemment, devrait faire réfléchir les employeurs qui envisagent de procéder à la mise
en place de systèmes de surveillance des réseaux sociaux. Bien que cette décision ne soit
pas un précédent contraignant, si les communications via les réseaux sociaux sont
interprétées de façon similaire aux courriels, les systèmes de surveillance des employeurs
qui ciblent l’utilisation par les employés de ces sites pourraient être contestés.

A Singapour : Le Gouvernement de Singapour a annoncé son projet d’introduire un
nouveau régime exhaustif en vue de protéger les données personnelles des individus contre
l’utilisation non-autorisée et la divulgation des données. Le projet de loi devrait être déposé
au Parlement début 2012. Le texte n’est pas encore public, mais il sera intéressant de suivre
l’impact de cette loi sur l’utilisation des sites de réseaux sociaux par les salariés. Les
employeurs devraient être informés de cette évolution dans un avenir proche.

En Espagne : Dans une affaire récente (décision n°217/2011 du 23 mai 2011), la Cour
supérieure de justice de La Rioja a confirmé le licenciement pour faute grave d’une
employée qui passait beaucoup de son temps de travail sur internet, à visiter des sites sans
rapport avec son travail (y compris de réseaux sociaux). Ce cas est pertinent car il énumère
plusieurs facteurs qui semblent avoir aidé le tribunal à conclure que le licenciement était
justifié, notamment:

Il existait un règlement clair au sein de l’entreprise interdisant un tel comportement ;

L’employée avait été avertie par deux fois que son attitude violait le règlement ;

L’utilisation excessive de l’employée était à l’origine d’une diminution globale du débit
internet dans l’entreprise.



9.1%

37.3%

24.5%

10.9%

18.2%

Question 2:

Si votre entreprise utilise des réseaux sociaux dans le cadre de son activité,
depuis combien de temps cette utilisation est-t-elle en place ?

Depuis moins d'un an

Depuis 2 à 3 ans

Depuis 1 à 2 ans

N/A

Depuis plus de 3 ans

76.3%

23.7%

Question 1:

Est-ce que votre entreprise utilise des réseaux sociaux dans le
cadre de son activité (e.g. LinkedIn, Facebook) ?

Non

Oui

Les résultats de l’étude dans leur intégralité



48.3%

26.7%

25.0%

Question 3:

Quels salariés ont accès à des sites de réseaux sociaux sur leur lieu de
travail pour un usage personnel pendant les heures de bureau ?

Tous

None / Aucun

Une partie

70.7%

29.3%

Question 4:

Avez-vous pris l'initiative de bloquer l’accès aux sites de réseaux
sociaux sur le lieu de travail ?

Non

Oui



72.6%

27.4%

Question 5:

Contrôlez-vous l’utilisation des sites de réseaux sociaux sur le lieu de travail ?

Non

Oui

55.1%

44.9%

Question 6:

Avez-vous mis en place des règles relatives à l’utilisation des réseaux sociaux ?

Non

Oui



56.6% 43.4%

Question 8:

Une utilisation impropre de réseaux sociaux a t-elle déjà été un
problème que vous avez eu à gérer au sein de votre entreprise ?

Non

Oui

44.0%

39.4%

16.5%

Question 7:

Si vous avez des règles relatives à l’utilisation des réseaux sociaux, est-ce
que celles-ci portent sur l’utilisation des réseaux sociaux sur le lieu de
travail et en dehors du lieu de travail ?

Sur le lieu de travail uniquement

N/A

Sur le lieu de travail et en dehors du
lieu de travail



31.0%

55.2%

3.4%
10.3%

Question 10:

Pensez-vous que ce soit un avantage ou un inconvénient pour votre entreprise
de permettre aux salariés d’accéder aux sites de réseaux sociaux pendant leurs
heures de travail à des fins (i) professionnelles et (ii) personnelles ? 

Avantage pour un usage à des fins
professionnelles et personnelles 

Avantage pour un usage à des fins
professionnelles et inconvénient pour un
usage à des fins personnelles

Inconvénient pour un usage à des fins
professionnelles et personnelles

Inconvénient pour un usage à des fins
professionnelles mais avantage pour un
usage à des fins personnelles

68.7%

31.3%

Question 9:

Avez-vous déjà été amené à prendre des sanctions disciplinaires à l’égard
d’un salarié à cause de l’utilisation impropre de réseaux sociaux ?

Non

Oui
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