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Le 1er avril 2020 

 
 
 
Objet : Analyse juridique de la Responsabilité de l’employeur dans le cas du COVID 19 
 
Par une note du 25 mars 2020, le ministère du travail a apporté des précisions sur la 
responsabilité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de COVID 19. 
 
Cette note précise que la responsabilité de l’employeur est assouplie par rapport au cas 
général concernant la sécurité au travail, qui relève habituellement d’une obligation de « 
résultat ». Dans le cas de l’épidémie de COVID 19, l’obligation de l’employeur à ce sujet est 
une obligation de « moyens ». 
 
Ministère du travail « Face à la pandémie, la responsabilité de l’employeur sera évaluée au cas 
par cas, au regard de plusieurs critères : nature des activités du salarié et son niveau 
d’exposition aux risques, compétences de l’intéressé, expérience, étendue des mesures prises 
par l’employeur (...) mais ce qui est évalué, c’est bien une obligation de moyens et non de 
résultat ». 
 
L’employeur respecte son obligation de moyens lorsqu’il applique les mesures préconisées 
par le Gouvernement secteur par secteur dans le cadre du COVID19. Ainsi, à partir du moment 
où l’employeur a mis en place toutes les mesures barrières et de protection préconisées par 
le Gouvernement, relayées au travers des différentes notes, la responsabilité de l’employeur 
ne pourrait pas être engagée. 
 
Dans le cas où un salarié aurait contracté le COVID 19, le ministère du travail a précisé que ce 
sera au salarié de démontrer que l’entreprise est à l’origine de sa contamination. Pour engager 
la responsabilité de l’employeur, celui-ci devra démontrer que nous avions conscience du 
danger auquel il était exposé et que l’employeur n’avait pas pris toutes les mesures 
nécessaires pour l’en préserver. Au pénal, il ne pourrait donc y avoir une mise en cause de 
l’entreprise que si une faute de « négligence caractérisée » ou une « mise en danger délibérée 
» peut être prouvée. 
 
Le caractère essentiel de notre activité, répété à plusieurs reprises par les pouvoirs publics, 
constitue un contexte justifiant fortement la continuité de nos activités dans les domaines 
spécifiés par l’Etat. 
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