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L’entreprise est l’objet d’un vif débat qui porte à la fois sur ses finalités et sur l’évolution des 
conditions objectives de son fonctionnement. 
L’entreprise qui réussit est-elle celle qui s’adapte au plus près des exigences d’un capitalisme 
financier au seul service de l’intérêt des actionnaires et même de leurs intérêts de court 
terme ? Ou bien est-elle celle qui sait trouver les hommes, les techniques, les modes de 
fonctionnement et les marchés assurant à moyen terme les profits qui permettent son 
développement ? L’opposition peut paraître simpliste, c’est pourtant celle qui sous-tend 
souvent le débat public qui pressent que le monde a changé et que les entreprises ont 
connu, pendant ces 20 dernières années,  une « grande déformation ». 
 
Sans aucun doute en effet, les modes de gouvernance, d’évaluation et de gestion se sont 
profondément transformés, notamment dans les grandes entreprises, pour s’adapter à 
l’accroissement de l’influence des marchés financiers et de la pression concurrentielle 
suscitée par la globalisation de l’économie. 
Mais cette transformation a été rendue d’autant plus difficile que les cadres conceptuels 
permettant de penser l’entreprise ont fait cruellement défaut. Aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, plus de cent ans après leur constitution, il n’existe pas vraiment de droit de 
l’entreprise en tant que telle : la coexistence du droit des sociétés et du droit du travail ne 
pouvait en tenir lieu. 
L’entreprise, supportée par la structure juridique de la société de capitaux (souvent des 
groupes de sociétés), avec sa complexité productive et la diversité des parties qui lui sont 
associées (salariés, clients, fournisseurs, prestataires, etc..) n’est en effet pas un objet 
juridique ou économique constitué. Cette absence continue de faire cruellement défaut 
alors que les conditions d’emploi, de coopération et de création de valeur doivent s’adapter 
vigoureusement du fait de l’évolution des techniques, des marchés et de la division 
internationale du travail. 
 
C’est à partir d’une question particulière et faussement simple que cette recherche a été 
engagée : « qui est propriétaire de l’entreprise? ». La réponse méthodique à cette question 
nous a conduits à mettre en lumière les limites et les contradictions de la réponse la plus 
communément répandue : « ce sont les actionnaires qui sont les propriétaires de 
l’entreprise ». Quand bien même confondrait-on à tort « entreprise » et « société », cette 
proposition s’avère juridiquement fausse, même si le droit accorde effectivement la 
nomination et le contrôle des dirigeants aux seuls actionnaires. En effet, les droits des 
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actionnaires sur l’entreprise ainsi que leurs responsabilités sont singulièrement limités eu 
égard à ceux d’un propriétaire « classique ». 
Ce point de vue fortement réducteur, s’agissant du droit de propriété de l’entreprise, fait 
bon ménage avec une vision de l’entreprise où l’actionnaire contrôle de façon toujours plus 
étroite des entreprises, éventuellement internationales et de taille comparable à celle 
d’États, sans avoir à rendre compte de sa responsabilité auprès des parties affectées. 
 
Notre recherche a résolument choisi d’inverser le raisonnement en partant des quatre 
domaines de responsabilité qui coïncident avec quatre fonctions majeures de l’entreprise : 
l’accomplissement des personnes ; la valorisation du travail, des biens, et des produits 
financiers ;  la mise en œuvre de processus de création collective ; et enfin l’inscription de 
leur activité dans l’espace international des pouvoirs publics constitués. 
Les investigations ont alors conduit à laisser de côté le débat sur la propriété, qui n’a plus 
lieu d’être (l’entreprise n’est la propriété de personne), pour s’intéresser aux pouvoirs et 
responsabilités qui sont en jeu. Les pouvoirs seront légitimes dans la mesure où leur exercice 
est cohérent avec les responsabilités associées. Il convient donc d’esquisser les mécanismes 
ou procédures qui légitimeront les pouvoirs de et dans l’entreprise.  On peut les mettre sous 
forme de propositions juridiques normatives ou incitatives : 
 
Clarifier  la mission, restaurer l’autorité des dirigeants : 
Lier leur autorité à la notion de pouvoir habilité au service de la création de « biens » et de 
« potentiels » collectifs (au niveau des personnes, des collectifs, des territoires, etc...). Lui 
assurer l’autonomie nécessaire (notamment en révisant leurs systèmes d’incitation) pour 
garantir une juste  prise en compte la diversité des parties associées à cette création 
collective. 
 
Renforcer les formes de démocratie dans l’entreprise : 

Ces formes de gestion démocratique, nécessairement adaptées à l’entreprise doivent 
assurer la participation des différentes parties prenantes, garantir leurs droits, les associer à 
la construction de l’évaluation nécessaire des personnes, de la performance, et notamment 
celle de l’entreprise elle-même et permettre de renforcer la légitimité du dirigeant. 
 
Reconstruire les droits et devoirs des actionnaires durables : 

Reconnaître la place spécifique des actionnaires durables, véritables partenaires de 
l’entreprise, et leur accorder les prérogatives associées à la réalité de leur engagement. 
 
Instituer un contrat d’entreprise : 

Différent du contrat de société et du contrat de travail, il permettrait à ceux qui le 
souhaitent, de fonder une solidarité nouvelle entre les actionnaires, les salariés et les autres 
parties prenantes fondée sur un engagement de moyen terme de participation au projet 
commun de création de valeur. 
 
Constitutionnaliser l’entreprise mondialisée : 

En développant des normes et des procédures permettant de les responsabiliser sur les 
modalités d’exercice de leurs pouvoirs à l’échelle internationale et conjurant les abus 
résultant de la construction d’ensembles de personnes morales liées au plan international. 
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Le souci de restaurer la responsabilité et d’impliquer plus largement les parties à la gestion 
ne vise pas à soustraire dirigeants et partenaires à la nécessité de rendre compte. Il vise bien 
plus à tirer toutes les conséquences de l’existence de pouvoirs, d’ordres juridiques privés et 
de dispositifs de création collective qui ont pris une place essentielle dans le développement 
de nos sociétés et dans celui des personnes qui y travaillent. Il s’agit de conjurer les 
conséquences de visions singulièrement simplistes du fonctionnement concret des 
entreprises, avec les risques graves qu’elles comportent tant au plan individuel (travail) que 
collectif (désordres sociaux, économiques,  financiers et politiques). 
 
Bien entendu, sur ces quatre fronts, notre ambition ne saurait être de dégager des solutions 
prêtes à l’emploi. Nous serions déjà très heureux de communiquer à nos collègues 
scientifiques et plus encore de réveiller chez les parties prenantes le goût de développer sur 
ces quatre fronts un débat qui nous paraît manquer tour à tour de vigueur ou de réalisme. 
Nous serions bien sûr encore plus satisfaits si ce débat devait faire un usage immodéré des 
éléments d’analyse et de proposition que nous sommes parvenus à construire ensemble. 

 
*** 
** 

 
Cette recherche a été conduite par un ensemble de chercheurs d’origine diverses et qui se sont 
engagés pendant deux ans dans un travail croisant délibérément des disciplines différentes. Ce 
travail a été conduit par Olivier Favereau professeur d’économie de l’université de Paris Ouest, avec 
par Armand Hatchuel professeur de gestion Mines Paris Tech et Baudouin Roger professeur de 
Théologie au Collège des Bernardins. Elle a été financée par le département Économie, Homme, 
Société du Collège des Bernardins.  
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