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1. La crise a indéniablement accéléré la dégradation tendancielle des conditions de 

travail et d’emploi observée depuis plusieurs années (précarisation, individualisation des 
salaires, montée du stress, du chômage des jeunes…). Mais cette dégradation est elle-même le 
résultat d’une mutation de la gouvernance des entreprises qui peut être aussi considérée 
comme un des mécanismes à l’origine de la crise. Cette mutation se repère notamment par 
une longue période de croissance des inégalités salariales et des écarts entre la rémunération 
des actionnaires et celle des salariés. Ainsi, tout au long des années qui précèdent la débâcle 
financière, les dividendes versés aux actionnaires ont été en augmentation constante, au 
détriment de l’autofinancement des investissements1. Et cette tendance est tellement forte que, 
même lorsqu’elles sont responsables de catastrophes écologiques ou sociales majeures, des 
entreprises continuent à verser des dividendes à leurs actionnaires (comme le montrent les cas 
de BP, Molex ou Metaleurop).  

 
De façon générale, plusieurs recherches récentes confirment que la protection légale des 

investisseurs s’est accrue au cours des dernières décennies alors que celle des salariés a plutôt 
eu tendance à se relâcher (Armour, Deakin, Lele & Siems, 2009). Dans les entreprises, 
l’objectif d’une rentabilité accrue du capital a eu tendance à l’emporter sur les besoins 
d’investissement et de développement du potentiel d’innovation à long terme (Lazonick, 
2009). C’est ce même phénomène qui explique l’envolée du nombre de LBO, dont on connaît 
l’impact très négatif sur l’emploi2. Et que l’on peut directement observer dans des entreprises 
très médiatiques comme Carrefour où certains actionnaires (Colony Capital et Groupe 
Arnault) ont fini par imposer un démantèlement du groupe3. Avec la mainmise des 
actionnaires sur les bénéfices et sur les orientations stratégiques, les vieux débats sur la nature 
du capitalisme ressurgissent et, avec eux, le vieil antagonisme entre capital et travail.  

 
2. La première motivation de notre travail réside dans la nécessité de s’écarter de ces 

analyses traditionnelles. Fondamentalement, le débat sur la nature du capitalisme nous semble 
un piège théorique et pragmatique quand il s’agit de l’entreprise, de sa définition et de son 
gouvernement. Car on confond trop souvent l’entreprise, qui est une forme historique 
originale liée au développement de la science, à la formation des ingénieurs et des cadres et 
aux luttes sociales avec le capitalisme, qui est une notion abstraite sans ancrage historique ou 

                                                 
1 Voir le rapport Cotis Cotis, J.-P. 2009. Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de 
rémunérations en France. Paris Rapport pour le gouvernement. 
2 Voir le rapport des enquêtes de Davos WEF, 2008. The Global Economic Impact of Private Equity: working 
paper  Davos. 
3 Le conseil d'administration de Carrefour, début mars 2011, a adopté le projet de cession de la totalité de la 
branche hard discount Ed/Dia (936 magasins en France) et la cotation de 25 % de Carrefour Property, sa filiale 
immobilière. 
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institutionnel précis. Pour comprendre les dangers des modèles de gouvernance de l’entreprise 
et proposer des voies de réforme, nous ne partirons pas de l’idée commune selon laquelle 
l’entreprise serait un mode universel d’échange et de production dédié à la seule recherche du 
profit. Cette image est réductrice et trompeuse. Elle correspond à la modélisation classique 
qu’en donne la micro-économie. Or, cette représentation n’est pas seulement muette sur le 
collectif social de l’entreprise, elle passe aussi sous silence son activité ou ses capacités à 
produire de nouvelles technologies et de nouveaux services, donc à créer, en interaction avec 
la société, des mondes nouveaux. En outre, les modélisations micro-économiques 
maintiennent une erreur historique qu’il est de notre point de vue essentiel de corriger. Elles 
ne font aucune différence entre un marchand de drap italien de la Renaissance, une 
manufacture de bateaux du 17ème siècle ou les grandes entreprises modernes. Or, ce que nous 
appelons « entreprise » aujourd’hui, ne peut pas être saisi sans comprendre qu’avant la fin du 
19ème siècle, l’entreprise moderne n’existait pas ! 

 
Nous savons en effet que l’histoire a connu une très large variété de sociétés 

marchandes et d’organisations productives. Mais « l’entreprise » telle que nous la connaissons 
est d’abord née dans un contexte culturel et historique précis, avant de diffuser de façon plus 
ou moins uniforme dans le monde. Et l’un des traits majeurs de l’entreprise est d’ailleurs 
qu’elle s’est formée contre certaines régulations marchandes, pour protéger les projets 
collectifs et l’innovation. 

 
3. La seconde motivation de la réflexion conduite pour le projet de recherche est 

précisément que « l’entreprise », comme dispositif historique de création collective, c’est-à-
dire comme collectif dédié à l’innovation et au développement commun sur le long terme, est 
aujourd’hui menacée par les formes récentes de sa gouvernance et par les ambigüités du droit. 
Déformée par sa gouvernance, l’entreprise n’est plus efficace économiquement ni légitime 
socialement. Elle est au contraire source de nombreux dommages sociaux, environnementaux 
et territoriaux.  

 
4. Dans ce texte, nous présenterons d’abord les arguments en faveur d’une nouvelle 

approche de l’entreprise, qui la distingue bien des formes classiques de l’ordre marchand. 
Nous verrons que, si historiquement la notion d’entreprise a été indispensable à la formation 
du droit social et du code du travail, en revanche elle s’est développée sans droit propre. C’est 
le code du commerce (et notamment le droit des sociétés), qui existait déjà auparavant, qui a 
continué à être appliqué : c’est lui qui a encadré l’entreprise tout au long du 20ème siècle.  

 
5. Nous montrerons alors que le droit actuel, qui ne reconnaît pas l’entreprise, a joué 

un rôle important dans la domination des modèles de gouvernance actionnariale. Or ce droit 
n’est pas une fatalité et il peut évoluer. Nous défendrons l’idée que l’entreprise, comme 
dispositif de création collective, a besoin de nouvelles options légales dont nous expliciterons 
les grands principes. Cette démarche s’appuie aussi sur le constat que les approches issues de 
la théorie des parties prenantes (« stakeholder theory ») ou les mouvements en faveur de la 
responsabilité sociale des entreprises (« Corporate Social responsibility ») n’ont pas réussi à 
empêcher le primat des actionnaires, la croissance des inégalités salariales et la dégradation 
du travail. Ils n’ont pas enrayé le processus tendanciel de déformation des pratiques de 
management qui a contribué à la crise actuelle.  
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1- La formation historique de « l’entreprise » : un e rupture 
avec les formes classiques de l’ordre marchand 

 
Aujourd’hui, le terme d’entreprise désigne indistinctement toute forme d’activité 

économique. Depuis l’artisan jusqu’à la Poste, depuis le commerçant jusqu’à la 
multinationale, depuis l’entrepreneur individuel jusqu’au fond de pension, toute configuration 
correspondrait à une entreprise dès lors qu’elle aurait des aspects commerciaux et financiers.  

 
Pourtant, si on reprend le fil de l’histoire, l’entreprise renvoie à une réalité beaucoup 

plus singulière. Le marchand ou les opérations commerciales, aussi importantes soient-elles, 
existaient bien avant l’entreprise et ont continué à exister après la naissance de l’entreprise. 
Mais l’entreprise a introduit une réalité autre. Aussi la confusion des deux est-elle un effet 
d’une reconstruction a posteriori. Quelle est la différence entre les deux ?  

 

L’entreprise, ce ne sont pas les affaires 
La figure de l’entrepreneur isolé, que la science économique a saisie à travers le 

modèle du producteur, rend bien compte du capitalisme tel qu’il se déploie jusqu’au milieu du 
19ème siècle. Le producteur dispose d’un capital qui lui permet de se procurer des ressources, 
d’embaucher de la main d’œuvre et de combiner les différents facteurs pour offrir au marché 
ses produits et réaliser une recette. Ce schéma n’est d’ailleurs pas incompatible ni avec des 
opérations de grande envergure, ni avec l’innovation technique. Avec l’essor du commerce 
international et la révolution industrielle, le capitalisme perfectionne au 19ème siècle ses 
outils ; et les affaires ne cessent de croître.  

 
Pour mener des opérations qui requièrent de plus en plus de moyens, les entrepreneurs 

peuvent mobiliser des capitaux de plus en plus importants grâce à la technique de l’action. 
Les sociétés de capitaux sont connues longtemps, mais les besoins accrus de capitaux avec la 
révolution industrielle conduisent progressivement à leur libéralisation4. Les sociétés 
anonymes permettent alors, comme dans les chemins de fer, à une multitude d’individus 
d’apporter de l’argent au projet d’un entrepreneur et de participer aux bénéfices sans engager 
davantage que le montant de leur apport. C’est un outil d’investissement extrêmement 
commode et dont l’usage va s’intensifier au cours du 20ème siècle.  

 
Opérations financières d’envergure, les affaires deviennent aussi des organisations 

ouvrières considérables. Avec le machinisme, se déploient des usines dans le textile par 
exemple, la métallurgie ou encore la sidérurgie : au Creusot, l’atelier de Schneider compte 
déjà plus de 10 000 personnes en 1870 ! Néanmoins, il n’y a pas encore dans ces ateliers de 
collectif constitué : les ouvriers, embauchés sur des contrats de louage d’ouvrage, 
entretiennent des relations bilatérales marchandes avec leur employeur (Lefebvre, 2003). Ils 
sont payés généralement à la pièce et on les appellerait aujourd’hui des sous-traitants.  

 

                                                 
4 En France, l’autorisation gouvernementale pour constituer des sociétés « anonymes » n’est plus requise en 
1867 ; aux Etats Unis la division des parts sociales en actions et la limitation de la responsabilité des associés 
étaient connues à New-York depuis 1811, mais la public corporation ne s’est généralisée qu’à partir de 1875 
Berle, A., & Means, G. 1932. The Modern Corporation and Private Property. New Brunswick, New Jersey: 
Transaction Publishers. 
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Enfin, les affaires peuvent enfin être innovantes. L’invention et l’innovation technique 
sont intensives au cours du 19ème. Mais on sait qu’elles sont généralement le fait d’inventeurs 
individuels (Galvez-Behar, 2008). Ceux-ci sont eux-mêmes entrepreneurs ou bien ils ont une 
relation de service avec l’entrepreneur : ils font commerce de leurs talents d’innovateurs en 
utilisant le droit de l’invention et en cédant les droits d’usage ou d’exploitation de leurs 
œuvres via des licences, des brevets ou des contrats de consultant.  

 

L’entreprise, un champ de savoirs et de pouvoirs in édits  
L’entreprise rompt avec le schéma des affaires. Si les catégories de travail et de capital 

permettent de rendre compte du fonctionnement du capitalisme et des relations marchandes 
qui s’y tissent, à l’inverse, le phénomène historique de l’entreprise leur échappe.  

 
Certes, la notion d’entreprise n’est pas neuve. Elle était fréquemment utilisée à propos 

d’aventures militaires (Vérin, 1982). Au début du 19ème siècle, le droit parle d’entreprises au 
sujet de projets risqués, comme celui qui consiste à prendre ou pas un marché5. L’acception 
du terme « entreprise » change profondément dans les années 1860-1880. Cette évolution est 
difficile à décrire puisqu’elle correspond d’abord à un changement de doctrine. C’est une 
représentation nouvelle de l’action collective et de sa logique qui se forme. Nous pourrions 
dire, pour reprendre le travail de M. Foucault : c’est une nouvelle « épistémé », un champ 
épistémologique inédit à partir duquel « des sciences ont pu se constituer, des expériences se 
réfléchir dans des philosophies, des rationalités se former » (p. 13, Foucault, 1966).  

 
La courbe suivante retrace l’envolée du nombre d’ouvrages consacrés à l’entreprise 

dans le catalogue de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) (Segrestin & Hatchuel, 
2009).  

 
 
Trois dimensions caractérisent selon nous le phénomène de l’entreprise moderne.  
 

                                                 
5 Une société commerciale est ainsi désignée, dans le code du commerce, « par l’objet de son entreprise ».  
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La première dimension est la quête de l’innovation. L’émergence de l’entreprise 
moderne est provoquée par l’extension sans précédent des techniques et du machinisme : 
après les chemins de fer, ce sont les débuts de l’automobile et de l’avion. L’époque est portée 
par les progrès techniques et les perspectives d’innovation. Cela se traduit par des mutations 
organisationnelles profondes et notamment à la naissance des bureaux d’études et des 
laboratoires de recherche industrielle. Aux inventeurs individuels, succèdent des organisations 
consacrées entièrement à la découverte de nouveaux produits ou procédés (Galvez-Behar, 
2010; Le Masson & Weil, 2010). Mais l’innovation ne se limite pas à l’invention de nouvelles 
technologies : elle porte aussi, et pour la première fois, sur l’organisation collective du travail.  

 
En effet, face à la complexité des nouvelles techniques, les compétences dont a besoin 

l’industrie ne correspondent plus aux métiers et aux savoir-faire traditionnels. Le patron ne 
peut plus simplement recruter les ouvriers en supposant que les compétences sont déjà là. Il 
lui faut construire les compétences nouvelles dont il a besoin, former les ouvriers et 
développer des méthodes de travail adaptées aux nouvelles technologies. Tandis que les 
ouvriers étaient recrutés pour réaliser des tâches bien répertoriées, il devient nécessaire 
d’impliquer plusieurs individus dans des processus d’apprentissage collectifs inédits. La 
rationalisation de l’activité de production va alors devenir un enjeu majeur dans l’industrie. 
Apparaît ainsi la hiérarchie dans l’atelier (Lefebvre, 2003) : l’encadrement n’est plus en 
charge de la seule embauche, mais également du « gouvernement du travail ». Ses effectifs 
explosent en quelques années (doublement des effectifs des employés au Creusot en 8 ans à 
partir de 1887). Et Taylor reste évidemment le premier à penser cette révolution et à théoriser 
le nouveau rôle des ingénieurs comme concepteurs des processus d’action collective 
(Hatchuel, 1994). Les principes du « scientific management » diffusent très rapidement une 
doctrine de l’efficacité à travers le monde (Shenhav, 2000). Ils introduisent aussi une nouvelle 
théorie du travail en rompant avec l’approche marchande. La négociation du tarif des pièces 
fait place aux investigations des ingénieurs pour déterminer les méthodes de travail, et par 
suite le juste salaire (Hatchuel, 2004). Et les progressistes ne s’y trompent pas : ils voient dans 
le management moderne la possibilité de remplacer le pouvoir arbitraire des patrons 
propriétaires par une organisation et une capacité de planification. La promesse d’efficacité 
technique et organisationnelle va de pair avec celle d’un système plus juste et capable de 
surmonter les conflits traditionnels entre capital et travail (Savino, 2009). 

 
La troisième dimension est celle d’une autorité de direction. Dès lors que la stratégie 

et l’organisation collective du travail deviennent des objets d’innovation en tant que tels, alors 
de nouveaux savoirs sont nécessaires : la fonction de direction devient l’affaire d’experts 
compétents ; elle n’est plus l’apanage des entrepreneurs propriétaires. Cette mutation 
épistémologique s’accompagne de l’émergence des sciences de l’administration ou du 
management (Hatchuel, 2004, 2007). Tandis que les employeurs marchands étaient des 
capitalistes qui possédaient les moyens de production, les managers et les ingénieurs sont 
désormais formés, dans des cursus spécialisés, aux techniques de prévision, d’investissement, 
et de commandement (cf. la Harvard Business Schéol est fondée en 1908). Et là encore, les 
discours progressistes saluent une nouvelle ère : l’autorité de ces nouveaux chefs, guidée par 
la science, va permettre d’activer la puissance de l’organisation collective. La richesse 
« active » n’est pas celle du capital mais celle de l’organisation (Berle et al., 1932) et 
l’ industrial goodwill constitue un actif intangible autrement plus précieux que le capital social 
des actionnaires (Commons, 1919).  
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 Encadré : les trois dimensions de « l’épistémé » de l’entreprise 
 

Un projet de création collective : au-delà des actions individuelles, l’entreprise vise 
l’invention de nouvelles manières d’utiliser les ressources pour générer des capacités d’action 
originales et de nouvelles richesses.  
- L’objectif ne se réduit pas à la recherche d’un profit, comme les théories économiques classiques 

l’ont proposé : le profit n’est pas le propre de l’entreprise et ce n’est qu’une des conditions de 
l’action collective créatrice.  

- Les rapports et les droits des parties de l’entreprise ne peuvent pas être appréhendés uniquement 
sous l’angle des propriétés antérieures : ils doivent nécessairement tenir compte de la construction 
collective d’un potentiel commun.  

 
Un espace d’action collective organisé : le travail collectif de l’entreprise repose sur une 

organisation rationnelle. Si le développement de connaissances et d’apprentissages collectifs permet 
de fonder l’efficacité de l’action collective, l’entreprise a besoin de se doter de méthodes innovantes. 
Elle suppose l’adoption par les individus d’un ensemble de règles partagées et de méthodes 
collectives.  

 
Une autorité de gestion à la fois légitime et compétente. L’entreprise moderne est 

inséparable d’une figure particulière de l’autorité de gestion (direction et organisation) : celle du 
management moderne, comme fonction et comme compétence, garantes du potentiel commun. Les 
dirigeants sont choisis pour leurs capacités à générer des stratégies collectives innovantes et créatrices 
de richesse. Il leur faut une autorité pour orchestrer l’action collective, mais il leur faut aussi pouvoir 
mobiliser et construire la confiance des individus qui s’engagent et se acceptent les décisions de 
l’autorité de gestion. La latitude managériale est à cet égard d’autant plus critique qu’elle doit 
permettre aux dirigeants de proposer des stratégies originales (non pas influencées par mais 
inconnues des parties prenantes !) et des projets qui remportent l’adhésion.  

 

Une explosion créatrice  
Ainsi, dynamique d’innovation, espace de travail réglé, et autorité de gestion forment 

l’armature conceptuelle de l’entreprise moderne. Ensemble, ces trois éléments structurent des 
collectifs qui ont des projets à long terme. Car l’innovation requiert des investissements et des 
apprentissages collectifs ; elle suppose une cohésion et une certaine réciprocité. Comme le 
souligne Commons, la formation des individus est à la fois une condition pour motiver 
l’intérêt au travail et un potentiel futur (Commons, 1919). Surtout, le collectif doit s’engager 
dans la construction de ressources collectives nouvelles (marque, technologies, méthodes de 
travail, normes sociales…) ; et celles-ci n’ont de valeur que si le projet est pérenne. 
L’entreprise, par rapport aux affaires, se forme donc d’emblée comme un projet de 
construction sociale : c’est un projet de création collective sur le long terme.  

 
Le phénomène prend une ampleur considérable à travers toutes les strates de la vie 

sociale. Très vite, l’entreprise va s’imposer par son efficacité et les progrès spectaculaires 
qu’elle réalise. Après cinquante ans de poussée technologique, après le développement des 
sciences et des technologies (métallurgie, machines outils, turbine, électricité, chimie…), 
l’Europe connaît entre 1870 et 1914 une vague exceptionnelle d’innovation. Le progrès se 
manifeste au travers d’innovations remarquables comme les médicaments, le phonographe, le 
téléphone, l’avion, le paquebot, le métro, le frigidaire... Ces innovations révolutionnent les 
usages. L’enchantement du futur marque la Belle Epoque, comme en témoignent les 
innombrables revues créées à l’époque (Science et vie, L’Astronomie, L’électricité…) et le 
succès des expositions universelles. L’entreprise se présente à la fois comme une capacité 
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d’investigation scientifique et technique sans précédent et comme le moteur de nouveaux 
modes de vie.  

 
 

2- Le phénomène de l’entreprise resté dans l’infra- droit  
 
L’émergence de l’entreprise moderne n’est pas sans effet sur le droit. A la toute fin du 

19ème siècle, toute une nouvelle législation est même en marche : la « législation 
industrielle ». La question est d’ailleurs un moment posée de savoir si cette nouvelle branche 
doit faire l’objet d’un droit spécial ou si elle relève du code civil ou du code du commerce. Ce 
sera finalement un code du travail.  

 

Le contrat de travail ou la reconnaissance de l’aut orité de gestion ? 
L’expression « contrat de travail » fait son apparition dans les débats parlementaires 

dans les années 1890. Le contrat de louage ne correspond plus en effet aux réalités du travail à 
la fin du 19ème siècle (Deakin, 2009; Lefebvre, 2009). Mais la définition du contrat de travail 
pose d’infinis problèmes : comment accepter l’idée que des individus vont librement et par 
contrat, accepter la « direction » et l’autorité d’un employeur ? Le contrat de louage avait, 
pour les juristes, cet extraordinaire avantage qu’il était censé traduire, depuis la Révolution 
française, un accord entre deux personnes égales. Le contrat de travail, fondé sur le principe 
de subordination, rompait avec ce semblant d’équilibre contractuel entre les individus 
(Cottereau, 2002) et allait à l’encontre du progrès libéral de l’histoire. 

 
Mais, pour les juristes, un tel contrat permettait d’instaurer de nouvelles règles 

impératives à l’encontre de l’employeur (sur les accidents du travail, les conditions d’hygiène 
et de sécurité, les licenciements…). Le droit social entérinait le phénomène de l’entreprise et 
l’autorité des directeurs tout en cherchant à les encadrer. Il n’est pas anodin que notion de 
« chef d’entreprise », qui supplante celle de « patron », soit utilisée pour la première fois en 
droit dans la loi sur les accidents de travail 1893. Cette loi s’appuie d’ailleurs sur les 
connaissances naissantes du management (bonne gestion des ressources, sécurité, etc.) pour 
définir les obligations de tout directeur6. Le droit social reconnaît ainsi un pouvoir de 
direction qui ne relève plus d’un cadre contractuel marchand. Et ce faisant, il met les chefs 
d’entreprise face à leurs responsabilités.  

 

L’entreprise, une simple « extension » du code du c ommerce ? 
En dehors de cette branche du droit social cependant, le droit continue d’ignorer 

l’entreprise. Du reste, le contrat de travail n’est pas défini en droit : il est resté une notion 
jurisprudentielle. Le statut du chef d’entreprise, lui non plus, n’est jamais explicité : la 
jurisprudence reconnaît, dans les années 30, que l’employeur a besoin de latitude dans 

                                                 
6 Extrait du « Code du travail et de la prévoyance sociale », 1908. Loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la 
sécurité des travailleurs dans les établissements industriels. « ART. 2. (Modifié par L. 11 juill. 1903). Les 
établissements visés à l'art. 1 doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions 
d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Ils doivent être aménagés de manière à garantir la 
sécurité des travailleurs. Dans tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques, les roues, les 
courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger seront séparés des ouvriers 
de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et 
ouvertures doivent être clôturés. » 
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l’exercice de ses fonctions. Il est, dit un arrêt célèbre de 1932, « seul juge de la façon dont il 
doit organiser les divers services de son entreprise… libre du choix des personnes auxquelles 
il convient d’en confier la direction ». Et « seul juge des moyens propres à sauvegarder les 
intérêts de son entreprise ». Néanmoins, l’intérêt de l’entreprise n’est pas plus défini que le 
contrat de travail ou que le chef d’entreprise. Le droit du travail encadre les nouvelles 
relations de travail mais sans jamais consacrer la notion d’entreprise.  

 
Comment expliquer ce silence du droit ? La réponse est assez simple : elle tient au code 

du commerce. Si l’entreprise a besoin de règles, le code du commerce y pourvoit. 
L’introduction de la « législation industrielle » a en effet laissé parfaitement intact le code du 
commerce. Celui-ci est resté, malgré la révolution que représente la naissance de l’entreprise 
moderne, la référence pour la réglementation industrielle. Car le code du commerce parvient, 
sans trop de mal, à combler les lacunes ouvertes par l’entreprise. Il trouve avec l’entreprise 
moderne, de nouvelles occasions de prolongement.  

 
Ainsi, le droit ne consacre jamais la notion d’intérêt de l’entreprise. Mais pour cause, la 

notion d’intérêt social existe déjà dans le code du commerce. C’est l’intérêt de la personne 
morale qu’est la société, c’est-à-dire l’intérêt supérieur de la société par rapport aux intérêts 
des associés. La société n’est certes pas l’entreprise, mais dans la mesure où la volonté et les 
aspirations d’une personne morale sont par nature bien insondables, le concept d’intérêt social 
permet sans trop de mal de couvrir celui l’entreprise. Le statut du chef d’entreprise n’est pas 
précisé ? Les statuts d’une société commerciale prévoient déjà la nomination d’un directeur 
général7. Si le droit ignore l’entreprise, il peut fonctionner avec le contrat de société. Et 
paradoxalement, alors que les entreprises rompent avec l’ordre marchand, les sociétés 
commerciales vont devenir le dispositif juridique central de leur organisation.  

 

Le succès paradoxal de l’entreprise 
L’absence de droit propre ne freine pas la lancée de l’entreprise. Au contraire ! Le 

succès du concept d’entreprise est tel, tout au long du 20ème siècle, qu’il va finir par tout 
englober. La spécificité de l’entreprise par rapport aux affaires n’étant pas spécifiée, 
l’entreprise va progressivement être assimilée à tout collectif œuvrant dans le domaine 
marchand. Et encore, avec l’entreprise unipersonnelle, le caractère collectif n’est-il même 
plus nécessaire : un artisan ou un commerçant de quartier est rangé, dans les statistiques de 
l’INSEE parmi les entreprises, au même titre que les grands groupes multinationaux8. La 
rupture profonde avec les formes classiques de l’ordre marchand qui est au fondement de 
l’entreprise s’est comme estompée. Les critiques à l’encontre de l’entreprise se polarisent 
d’ailleurs sur le clivage entre capital et travail. L’employeur n’est-il pas dans les faits nommés 
par les actionnaires ? Ne tire-t-il pas in fine son pouvoir de la propriété ?  

 
Quelque profonde qu’ait été la rupture de l’entreprise moderne, les antagonismes 

classiques persistent et les débats opposent toujours les tenants du capitalisme aux partisans 
d’une propriété collective des moyens de production. L’imprécision de la notion d’entreprise, 
faute d’être pensée dans sa logique fondatrice, finit par rendre impossible la distinction d’avec 
le marchand capitaliste.  

                                                 
7 La loi de 1867 sur les sociétés anonymes indique que les administrateurs de la société « peuvent choisir parmi 
eux un directeur, ou, si les statuts le permettent, se substituer un mandataire étranger à la société et dont ils sont 
responsables envers elle. » (ART. 22).  
8 Voir par exemple les nouvelles catégories de l’INSEE Hecquet, V. 2010. Quatre nouvelles catégories 
d'entreprise. Une meilleure vision du tissu productif. Insee Première, n°1321 (Novembre). 
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3- Le droit des sociétés contre l’entreprise : 
l’institutionnalisation de la corporate governance  

Crise du managerialisme  
Si la période de l’immédiat après-guerre a consacré le collectif de l’entreprise (par 

exemple en France au travers du comité d’entreprise, en Allemagne avec les lois sur la 
cogestion, etc.), un virage assez net marque les années 70. A cette époque, le choc pétrolier 
annonce le début du « déclin américain ». Face à la détérioration de la compétitivité 
internationale de l’économie américaine, la mauvaise qualité de la direction des grandes 
sociétés est mise en avant (Abernathy, Clark & Kantrow, 1983)9. Le « managérialisme » est 
montré du doigt : la latitude des dirigeants cache des abus de pouvoir et sert des intérêts 
égoïstes. La confiscation du pouvoir au profit d’une petite oligarchie de dirigeants est 
dénoncée. Depuis que les dirigeants ne sont plus issus des rangs des capitalistes, ils n’ont pas 
constitué une technocratie neutre (Berle et al., 1932), ils ont au contraire spolié les 
actionnaires de leur pouvoir. Les actionnaires se voient d’autant plus en droit de réclamer une 
hausse de la rentabilité du capital aux entreprises que, dans les années 80, l’augmentation 
brutale des taux d’intérêts de la Banque centrale américaine a renchéri le coût d’opportunité 
des investisseurs : comme ils pouvaient obtenir 14 à 16% de rendement sur les obligations 
d’Etat, ils ne restaient dans le capital des entreprises que si la rentabilité était accrue (voir M. 
Blair dans (Solow, Blair, Jackson & Fitoussi, 2009) p. 242). 

 
Le retournement de tendance est tel que désormais, on peut affirmer que les actionnaires 

n’ont d’autre objectif que de faire fructifier leur capital lorsqu’ils créent une société : c’est 
donc aussi, selon M. Friedman, l’unique responsabilité dont doit s’acquitter un chef 
d’entreprise (Friedman, 1970)10. Ce verdict est volontiers appuyé par des juristes, aux Etats-
Unis comme en France : d’après le code des sociétés, l’intérêt social ne saurait être différent 
de celui des associés11. Le droit est mobilisé pour rappeler que les dirigeants des entreprises, 
en tant que mandataires, doivent des comptes aux actionnaires. Et la boucle est bouclée : 
l’entreprise, non reconnue en droit, se voit rattrapée par le cadre juridique en vigueur, en 
l’occurrence par le droit du commerce.  

 

                                                 
9 « Les entreprises américaines seraient administrées par une proportion croissante d'avocats et de diplômés en 
commerce, tandis que les ingénieurs et, les innovateurs dirigeraient les sociétés japonaises, allemandes ou 
françaises. La bureaucratie et la paperasse auraient remplacé aux Etats-Unis le contrôle de qualité, l'amélioration 
des produits et l'innovation. L'administration adaptée aux marchés de masse n'est pas adéquate dans la 
production de biens de haute technologie » ( p11) Niosi, J. 1984. Le déclin de l'industrie américaine. Revue 
d'économie industrielle, Vol. 30 (4ème trimestre): pp. 9-25. 
10 « In a free-enterprise, private-property system, a corporate executive is an employee of the owners of the 
business. He has direct responsibility to his employers. That responsibility is to conduct the business in 
accordance with their desires, which generally will be to make as much money as possible while conforming to 
the basic rules of the society, both those embodied in law and those embodied in ethical custom » Friedman, M. 
1970. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New York Times Magazine, 
September 13. 
11 « La société est constituée dans l’intérêts des associés : elle n’est pas constituée en vue de satisfaire un autre 
intérêt que celui des associés, qui ont seuls vocation à partager entre eux le bénéfice social ». Schmidt, de 
l’intérêt social JCP E 1995, n°38, p. 361 
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Vers un contrôle resserré des dirigeants 
La gouvernance d’entreprise, ou plus exactement la gouvernance des sociétés (en 

anglais corporate governance), devient un thème central dans les 80. Partout, il s’agit de 
contrôler l’action des dirigeants et de s’assurer que, malgré l’asymétrie d’information, ils 
usent de leur pouvoir dans l’intérêt de leurs mandataires (Shleifer & Vishny, 1997). La théorie 
économique de l’agence fonctionne ici à merveille : cette théorie est introduite aux Etats-Unis 
dans les années 70 (Eisenhardt, 1989; Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976). Elle 
montre que des relations de mandat, par lesquelles un acteur (le principal) engage un autre 
individu (l’agent) pour réaliser une tâche, suppose des dispositifs de contrôle et d’incitation 
particuliers. De telles relations sont en effet propices aux divergences d’intérêts et aux 
comportements opportunistes.  

 
Le cas d’un chef d’entreprise fournit l’exemple par excellence de la théorie de l’agence : 

il est mandaté par les actionnaires pour gérer l’entreprise en leur nom. Mais quelle tâche est 
plus difficile à spécifier à l’avance plus que la gestion d’une entreprise ? Quelle contribution 
est-elle plus difficile à mesurer que celle du chef d’entreprise quand les performances d’une 
entreprise dépendent de tellement de facteurs ? Pour les théoriciens de l’agence, l’entreprise 
n’aurait pu croître que grâce à des outils permettant d’endiguer l’opportunisme potentiel des 
dirigeants : le conseil d’administration serait par exemple un dispositif de contrôle clé pour 
encadrer l’action des dirigeants.  

 
La portée de la théorie de l’agence est considérable : pour les dirigeants, la menace de 

révocation devient réelle, et les rémunérations incitatives se multiplient. Les stocks options, 
inventées pour les start-ups, sont désormais utilisées pour « aligner » les intérêts des 
dirigeants sur ceux des actionnaires. Les entreprises sont sommées de se conformer aux codes 
de bonnes pratiques. Le rapport Cadbury insiste par exemple en 1992 : « Thus the 
shareholders as owners of the company select the directors to run the business on their behalf 
and hold them accountable for its progress. The issue for corporate governance is how to 
strengthen the accountability of boards of directors to shareholders » (p. 47) (Cadbury, 
1992)12. Et pour que le contrôle ne se relâche pas, les administrateurs qui risqueraient d’être 
en connivence avec les dirigeants sont remplacés par des administrateurs « indépendants » 
(rapport Viénot I en France en 1995) ; même si pour être indépendants, ils seront souvent 
incompétents (Kaufman & Englander, 2005) !  

 

Business units et individualisation des salaires : la décomposition 
de l’entreprise  

Autre effet, corollaire : l’impact de la théorie de l’agence sur les stratégies des 
entreprises. Dès la fin des années 70, on assiste à une réorientation stratégique vers la 
rentabilité à court terme de l’entreprise. Concrètement, les entreprises sont invitées à se 
recentrer sur leurs cœurs de métier en éliminant les activités les moins rentables. Chaque 
activité est associée à une business unit, qui est rendue davantage cessible pour le cas où elle 
ne serait plus intéressante. Les entreprises sont ainsi « saucissonnées » pour rendre visibles les 
unités de profit (les « business units ») et contrôler ainsi leur profitabilité. Chez Saint-Gobain, 
entreprise déjà tricentenaire, les huit départements classiques (pétrole, chimie, verre, …) sont 

                                                 
12 Voir aussi un rapport plus récent en Inde, affirmant : « Corporate governance is the acceptance by anagement 
of the inalienable rights of shareholders as the true owners of the corporation and of their own role as trustees 
on behalf of the shareholders»Murthy, N. 2003. Report of the SEBI committee on Corporate Governance: 90p. 
Mumbai: SEBI committee. 
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réorganisés en 1978 pour faire apparaître des branches selon la stratégie conseillée par le 
Boston Consulting Group (Vuillermot, 2011).  

 
La décomposition de l’entreprise est donc engagée. L’entreprise organisait une forme de 

cohésion pour lancer des activités de recherche et assurer des investissements sur le long 
terme là où le marché les rendait impossibles. Le virage stratégique des années 80 ramène les 
activités économiques au stade précédent. Cette décomposition se manifeste encore de 
manière particulièrement aiguë avec la réintroduction au sein même de l’entreprise, des 
relations marchandes : les centres de profit réintroduisent les notions de prix (internes) ou de 
profit à l’échelle des équipes. Plus grave encore, les salaires, qui étaient gagés sur le potentiel 
de l’entreprise et la formation ou l’ancienneté des salariés, sont de plus en plus individualisés 
et indexés sur les « performances individuelles ». Un nombre croissant d’entreprises pratique 
l’individualisation des salaires depuis le milieu des années 80 en France. La logique du 
« merit-pay » anglo-saxon indexé sur les performances passées touche désormais la majeure 
partie des cadres13. Cela signifie que, là où l’entreprise s’engageait à développer le potentiel 
des individus en les aidant à construire des capacités d’action nouvelles au sein du collectif, la 
capacité organisationnelle s’est mise en retrait : les individus sont redevenus en quelque sorte 
responsables non seulement de leurs propres performances et mais aussi des performances 
collectives. 

 
Ainsi, la quête de la flexibilité s’est accrue tant au niveau des unités productives qu’au 

niveau des individus : au niveau des branches d’activités, l’entreprise – véritable 
« marchandise » (Hannoun, 2010)- s’apparente désormais à un simple assemblage d’actifs 
valorisables sur le marché. Du côté des salariés, la flexisécurité est venue entériner le fait que 
l’entreprise n’était plus un contrat collectif sur le long terme mais une simple confluence 
provisoire de marchés… 

 

Les effets en chaine de la doctrine actionnariale :  crise de légitimité 
et d’efficacité de l’entreprise 

Il n’est pas forcément utile de s’étendre sur la liste des dommages causés par le primat 
de l’actionnaire et la focalisation sur le cours en bourse. On peut noter cependant quelques 
éléments significatifs qui plongent l’entreprise dans une double crise : une crise de légitimité 
d’une part, et une crise d’efficacité d’autre part.  

 
Crise de légitimité d’abord. Depuis les années 80, les observateurs n’ont cessé de 

souligner une dégradation des conditions de travail. En France, par exemple, entre 90 et 95, 
les emplois précaires (intérim, CDD, emplois aidés), qui impliquent salaire plus faible, 
discontinuité, éloignement du lieu de résidence... ont augmenté de 35% quand l’emploi salarié 
ne progressait que de 2,6% (données Insee) ! L’entreprise ne participerait que de moins en 
moins à la formation des jeunes, le taux d’emploi des jeunes de 15 à 29 ayant diminué de 14 
points entre 1975 et 2002. De nombreuses enquêtes pointent les régressions de la santé au 
travail dans certains secteurs. Et le coût économique du stress semble exploser : alors qu’il 
était évalué entre 830 et 1,6 milliards d’euros en 2002 par l’INRS, il serait compris en 2009 
entre 2 et 3 milliards d’euros !  

 

                                                 
13 En 2005, un enquête de l’APEC relève que les cadres qui ne perçoivent qu’un salaire fixe ne sont plus que 
29% en France. 
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Le malaise éclate lorsque la dégradation des conditions de travail s’accompagne d’une 
rupture des valeurs de solidarité et de partage. Il touche alors de plein fouet tous les salariés, 
et en particulier les cadres14. Car la solidarité n’est de fait plus de mise dans l’entreprise :  
- les inégalités salariales sont en hausse constante, les salaires les plus hauts ayant une 

nette tendance à croitre tandis que la part de la rémunération des salariés dans la valeur 
ajoutée en France est restée relativement stable depuis la deuxième moitié des années 
1980. Le partage des bénéfices se fait de manière de plus en plus inégalitaire : selon le 
rapport Cotis, la part des dividendes versés a "pratiquement doublé depuis une dizaine 
d'année". Ils représentent désormais 16% de l'excédent brut d'exploitation, contre 
seulement 7% en 1993 (Cotis, 2009). 

- Cette injustice éclate avec violence à l’occasion des affaires comme celle de la marée 
noire liée à l’explosion de la plateforme pétrolière de BP en avril 2010 : l’indignation 
générale a poussé l’administration Obama à s’élever contre le projet de verser 
quelques 10 milliards d’euros de dividendes aux actionnaires de BP dès 2010. Mais le 
cas montre que des entreprises peuvent causer d’énormes dommages 
environnementaux ou sociaux tout en continuant de distribuer des dividendes 
considérables15.  

- La crise économique a donné d’autres illustrations de l’inégalité de traitement entre les 
actionnaires et les salariés. Le plus frappant reste sans doute celui de la réduction 
volontaire des salaires proposée par plusieurs entreprises à leurs salariés (comme 
Hertz ou HP en France). Dans le cas d’HP, la direction proposait une baisse définitive 
et sans contrepartie (sans garantie notamment de ne pas être licencié) de 2,5% chez les 
non-cadres et 5% chez les cadres. Or, comme l’a dénoncé le CE européen d’HP EDS, 
un tel sacrifice n’était pas justifié puisque l’entreprise faisait des milliards de bénéfices 
et que le PDG touchait de confortables compensations de plusieurs millions de dollars 
en 2008 et en 2009 ! 

- Dernier exemple, la croissance des LBO. Les acquisitions sur emprunts se multiplient 
alors que leur impact sur l’emploi est très négatif. Selon les données collectées par 
Davos, dans le secteur de services, l’emploi a régressé de 9,7% sur 5 ans dans les 
entreprises en LBO comparativement aux autres (WEF, 2008). 

 
 
Cette série d’exemples témoigne de la crise de la solidarité et de la perte la légitimité de 

l’entreprise. Les dirigeants ne sont plus guère crédibles. Et c’est aussi une crise d’efficacité 
profonde qui se dessine. Car là où les dirigeants ont besoin de leadership pour conduire un 
projet ambitieux de création valeur (Eisenstat, Beer, Foote, Fredberg & Norrgren, 2008), on 
assiste à une démotivation des salariés, et notamment des cadres. Là où les dirigeants sont 
censés être choisis pour être les plus compétents et les mieux à mêmes de construire le projet 
d’entreprise, les projets sont en réalité dictés par les actionnaires. Les dirigeants ont en tout 
cas une capacité de jugement biaisée par leurs stock-options. Enfin, là où l’entreprise s’était 
formée pour construire des ressources collectives nouvelles et permettre des projets collectifs 
sur le long terme, rien n’incite les dirigeants à sécuriser l’avenir. Au contraire, ils sont eux-
mêmes incités à privilégier le court terme, même lorsque la rentabilité à court terme entame le 

                                                 
14 Enquête TNS-Sofres pour Altedia et les Echos octobre 2009 : les cadres sont 93% à valoriser « solidarité » et 
presque autant (92%) à valoriser la notion de « partage» (les Echos, 30/11/2009). 
15 Dans le cas de MetalEurop (en 2003) ou de Molex (en 2009), le montage au demeurant parfaitement légal, des 
groupes de sociétés avaient permis aux groupe de s’affranchir des coûts de dépollution ou du plan social alors 
même que les sociétés mères étaient bénéficiaires ; chez Molex, le gouvernement français devait s’engager à 
financer le reclassement des salariés au moment où le PDG annonçait un bénéfice trimestriel record en 
septembre 2010 et décidait d’augmenter de 14,8% les dividendes. 
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potentiel futur de l’entreprise. Les études menées par W. Lazonick sur les grandes entreprises 
américaines sont à cet égard édifiantes : entre 1997 et 2008, les grandes entreprises 
américaines ont dépensé près de la moitié de leur capacité d’investissement dans les rachats 
d’action. Le soutien du cours en bourse était prioritaire, même alors qu’il risquait d’assécher 
les capacités d’innovation des entreprises (Lazonick, 2009) !  

 
 

4- Une nouvelle approche de l’entreprise  

Thèse 1 : la crise a été renforcée par l’ambigüité du droit 
Ainsi, la crise actuelle de l’entreprise ne date pas de 2008. La libéralisation des marchés 

financiers et la mondialisation de l’économie ont certes, joué une part importante. Mais les 
racines profondes de la crise remontent au moins jusque dans les années 70. Les germes de la 
crise n’ont-ils pas même été plantés dès la naissance de l’entreprise ? L’absence de 
reconnaissance de la singularité de l’entreprise dans le paysage des institutions capitalistes ne 
portait-elle pas en elle les prémisses de la crise ? Et le maintien des règles commerciales pour 
encadrer l’entreprise ne condamnait-il pas d’avance le développement de l’entreprise comme 
collectif de création ?  

 
Beaucoup répondront négativement : le droit, s’il n’a pas explicitement qualifié 

l’entreprise, lui a consacré le droit du travail. Et surtout, le droit n’a jamais pris fait et cause 
pour les thèses actionnariales. On peut légitimement penser que ces thèses, généralement 
portées par des économistes16, reposent sur des lectures déformées du droit.  

 
Les juristes rappellent en effet que les actionnaires ne sont pas propriétaires de 

l’entreprise ; ils ne sont propriétaires que de leurs parts (Blair & Stout, 1999; Robé, 1999). En 
droit l’hypothèse qu’ils ont des droits préférentiels sur les résultats de l’entreprise (« residual 
claim ») ou que les dirigeants sont mandatés par eux ne tient pas : c’est la personne morale 
qui est propriétaire des résultats et les dirigeants jouissent – en droit – d’une latitude 
considérable pour affecter les résultats et décider de la stratégie (Charreaux, 1996; Lan & 
Heracleous, 2010). Les dirigeants étant des « mandataires sociaux », ils sont censés 
représenter la société et non les actionnaires. Ces derniers n’ont en réalité aucun droit de 
définir des mandats particuliers aux dirigeants (ABA, 2009). L’autonomie des dirigeants est 
même protégée par un certain nombre de dispositions (Lipton & Rowe, 2007), car la latitude 
managériale conditionne l’efficacité des entreprises en rendant possible l’investissement des 
différentes parties dans un projet incertain (Blair et al., 1999; Lan et al., 2010). 

 
Ces objections sont très valables et même fondamentales. Malgré tout, il nous faut 

souligner l’ambiguïté profonde du droit. Le droit des sociétés, qui encadre aujourd’hui le 
gouvernement des entreprises et tout particulièrement les relations entre actionnaires et 
dirigeants, s’est formé alors que l’entreprise moderne n’existait pas. Au gré des dynamiques 
historiques, il a rendu possible l’éclosion de cette forme d’action collective originale qu’est 
l’entreprise. Il s’est appliqué à l’entreprise sans changer notablement et ceci, grâce à sa 

                                                 
16 Pour la théorie de l’agence en effet, la société anonyme (ou la « public corporation ») serait devenue la forme 
d’organisation juridique privilégiée des entreprises de par son efficacité. La répartition des droits de propriété et 
donc de contrôle assurerait des incitations maximales pour les dirigeants comme pour leurs contrôleurs. 
L’efficacité économique de la société anonyme aurait ainsi disqualifié les autres formes d’organisation 
(association, coopératives, co-gestion…) Alchian, A. A., & Demsetz, H. 1972. Production, Information costs and 
economic organization. The American economic Review, December: pp. 777-795. 
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texture remarquablement souple et ouverte. Il a su régir l’entreprise comme il régissait 
auparavant les activités marchandes traditionnelles. D’une certaine manière, l’entreprise s’en 
est accommodée parce que le droit tolérait une interprétation ouverte. A l’instar de Fayol, les 
dirigeants sont parvenus pendant des décennies à s’opposer aux attentes des actionnaires au 
nom de la prospérité et de la pérennité de l’entreprise : une politique d’investissement ou la 
mise en réserve des bénéfices pouvaient s’imposer, malgré les intérêts immédiats des 
associés. Mais cette faculté du droit d’être compatible avec plusieurs interprétations est aussi 
l’ingrédient de son ambiguïté. Si l’entreprise a pu, au début du siècle, être abritée par le droit 
des sociétés, la société, à l’inverse, a fini plus récemment à reprendre ses droits sur, voire 
contre, l’entreprise. 

 
 

Encadré 2 : l’ambiguïté du droit à l’égard de l’entreprise  
 

La propriété de l’entreprise. Les actionnaires ne sont en droit pas propriétaires de 
l’entreprise. L’entreprise n’est pas un objet de propriété (puisqu’elle n’existe même pas en droit…) et 
s’il y a un propriétaire des actifs de l’entreprise, c’est de toute façon la personne morale – la société. 
Pour autant, force est de reconnaître que si le droit n’attribue pas la propriété aux actionnaires, en 
revanche, il les laisse nommer et révoquer les dirigeants. Les actionnaires peuvent, de manière 
exclusive et sans avoir à se justifier, révoquer les dirigeants. Du coup, comment ces derniers auraient-
ils les moyens de résister à la pression des actionnaires ? Comment la stratégie pourrait-elle être 
conduite, sans l’aval des actionnaires, autrement que dans leur intérêt particulier ? Si les actionnaires 
réclament une stratégie particulière, il sera difficile aux dirigeants, comme aux juges, de faire valoir 
que cette stratégie ne correspond pas forcément à l’intérêt à long terme de l’entreprise. Et tandis 
qu’ils sont censés assumer seuls les risques économiques de l’entreprise, on ne peut que constater 
qu’en pratique, ils sont en mesure de réclamer une stratégie entièrement sans risque pour eux, voire 
lucrative. L’activisme des actionnaires (B. Arnault et le fond Colony en l’occurrence) chez Carrefour 
ces dernières années n’en donne-t-il pas une preuve éclatante ? Ces deux actionnaires ont poussé à 
une réorientation stratégique majeure pour démanteler le groupe. Ils ont réussi à imposer au dirigeant 
une cession de Dia sur le segment du Hard Discount (et/ou une cotation en bourse) et la filialisation 
de l’immobilier.  
 

La latitude des dirigeants. Le président du Conseil d’administration, ou le Directeur Général 
qui l’assiste, est « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 
société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi 
attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration» (article 225-56 
du code du commerce). Les dirigeants ne sont pas mandataires des actionnaires mais de la société ; ils 
ont en théorie l’entière latitude pour décider de la stratégie et des actions à mener dans l’intérêt de 
l’entreprise (« employeur seul juge » dans le cas des licenciements : 31 mai 1956, arrêt Brinon17). Ils 
décident de l’affectation des résultats comme des stratégies d’avenir. Cependant, il convient de 
souligner l’ambigüité de leur mandat. Car que signifie le mandat d’une personne morale quand celle-
ci ne peut avoir de volonté propre ? Si le droit ne fait pas des dirigeants des agents des actionnaires, il 
autorise en réalité les rémunérations incitatives. Il laisse de facto les dirigeants privilégier les intérêts 
des actionnaires au détriment de tout autre objectif. Faute de protéger activement l’autonomie des 
dirigeants, il autorise en fait les actionnaires à contrôler et à piloter les dirigeants.  

 
L’intérêt de l’entreprise.  On l’a déjà souligné. Le droit reconnaît l’intérêt de l’entreprise, sans 

le préciser. C’est a priori un intérêt qui ne se résout pas dans l’intérêt catégoriel des parties de 
l’entreprise. A fortiori dans l’intérêt des actionnaires. Le concept d’intérêt social, en renvoyant à la 

                                                 
17 L’arrêt rappelle le pouvoir de l’employeur “seul juge des circonstances qui le déterminent à cesser son 
exploitation (…), aucune disposition légale ne lui (faisant) l’obligation de maintenir son activité à la seule fin 
d’assurer à son personnel la stabilité de son emploi pourvu qu’il observe à l’égard de ce qu’il emploie les règles 
édictées par le Code du travail” (cour de Cass. Soc. 31/05/1956) 
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société, pourrait dans l’absolu dépasser l’intérêt des actionnaires. Mais en pratique, ceux à qui est 
reconnu le droit d’en juger se limitent aux actionnaires. L’ambiguïté profonde du droit renvoie ici à la 
distinction entre entreprise et société. Pendant toute une partie du 20ème siècle, l’entreprise 
correspondait – dans les représentations collectives – au collectif des salariés avec leurs employeurs. 
Le comité d’entreprise introduisait une représentation et des droits de ce collectif. Celui-ci se 
distinguait a priori clairement du cercle des actionnaires. Néanmoins là encore, force est de constater 
que le droit n’a pas empêché dans les années 70 ou 80 que ne soient rabattus sur la sphère de la 
société les débats sur l’entreprise. Le droit n’a pas pu empêcher que les codes de gouvernance, 
comme le rapport Cadbury, stipulent que : « the shareholders as owners of the company select the 
directors to run the business on their behalf and hold them accountable for its progress ». Et de fait, 
il n’a pas su imposer de « firm governance » ou de « enterprise governance » à la place de la 
« corporate governance » !  

 
Aussi les récriminations contre la théorie de l’agence manquent-elles forcément leur 

but. Cela vaut pour le courant se réclamant de la « Responsabilité Sociale de l’Entreprise » 
comme pour la théorie des parties prenantes : ces approches peuvent chercher à montrer que 
l’esprit et la lettre du droit ne correspond pas à la lecture actionnariale ; elles peuvent mettre 
en lumière les effets catastrophiques d’un pilotage des entreprises pour les actionnaires ; elles 
peuvent appeler à la prise en compte des intérêts des différentes parties prenantes et montrer 
que c’est dans l’intérêt économique de l’entreprise ; elles peuvent proposer des critères plus 
variés pour mesurer la performance des dirigeants… mais tant qu’elles ne rediscutent pas le 
cadre « commercialiste » appliqué à l’entreprise, on peut craindre qu’elle ne puissent formuler 
que des intentions sans prise avec le réel. Car le droit est asymétrique : en ne protégeant pas la 
latitude des dirigeants, il autorise l’influence des actionnaires et, par suite, il donne prise à la 
théorie de l’agence et à la « shareholders primacy norm ».  

 
 

Thèse 2 : les tentatives de réforme passées étaient  restées 
prisonnières d’une représentation étroite du pouvoi r en entreprise 

Pour dépasser le stade des vœux, il semble indispensable de réinterroger le cadre 
juridique de l’entreprise. Il ne s’agit pas d’imposer de nouvelles contraintes, mais tout 
simplement de forcer une nouvelle représentation de l’entreprise et de lui donner une chance 
de fonctionner. L’idée d’une reconnaissance juridique de l’entreprise est d’ailleurs loin d’être 
neuve : on la retrouve de manière récurrente tout au long du 20ème siècle (voir par exemple 
(Despax, 1956), (Bloch-Lainé, 1963)…). On peut aussi la voir à l’œuvre au travers des lois 
comme celles sur les entreprises coopératives (les coopératives de production étaient déjà 
visées par la loi sur les sociétés commerciales de 1867, elles ont ensuite fait l’objet de lois 
spéciales, notamment en 1947 et 1978). Malgré leurs différences, ces initiatives ont en 
commun qu’elles cherchent à résoudre le même dilemme : comment allier le principe d’un 
pouvoir de direction (efficace du point de vue organisationnel) avec des principes d’équité 
(l’autorité étant peu légitime a priori) ?  

 
Cette question récurrente dans l’histoire sur la légitimité du pouvoir est évidemment 

étroitement liée au droit de propriété. Schématiquement, on peut repérer trois grandes familles 
de projets réformateurs. 

 
Transfert de propriété. Pour que l’action collective soit à la fois efficace et légitime, 

une première posture consiste à changer la propriété de mains. Une telle posture part de l’idée 
que le pouvoir de décision est fondé sur le droit de propriété. Et si le marxisme prône la 
propriété collective des moyens de production, les salariés peuvent eux-mêmes devenir les 
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détenteurs du capital social : les SCOP (sociétés coopératives ouvrières de production, 
récemment rebaptisées sociétés coopératives et participatives), dont on peut d’ailleurs noter 
que le projet était déjà dans la loi de 1867, sont des sociétés où les salariés possèdent la 
majorité des titres. Ainsi, les salariés contrôlent l’entreprise et sont en quelque sorte leurs 
propres patrons.  

 
La co-détermination. Un second axe réformateur considère plutôt que le droit de 

propriété n’est pas sans limite, a fortiori quand il engage autrui. L’action collective est 
davantage le fruit d’une collaboration : le droit de propriété doit prendre en compte l’intérêt 
commun qu’ont les parties à coopérer. Aussi, les propriétaires ne sont-ils pas sans avoir à 
rendre des comptes envers les salariés. La République de Weimar en Allemagne a fait de ce 
constat un principe constitutionnel : « ouvriers et salariés sont invités à coopérer avec les 
patrons, à égalité de droits, à la réglementation des salariés et des conditions de travail et au 
développement économique des forces productives » (art. 165 de la Constitution). Les 
principes de codétermination à l’allemande ne remettent pas en cause le droit de propriété, ni 
le pouvoir de direction qu’il confère. Mais la participation des salariés est considérée comme 
nécessaire au moins sur les questions sociales et les questions de personnel (au niveau de 
l’établissement). Cette participation ne saurait porter atteinte cependant ni au droit de 
propriété (Hildwein, 2010) ni à la capacité de direction, qui doit rester indivisible. Aussi en 
matière de pilotage économique, le pouvoir ne doit-il pas être partagé (cogestion) mais 
contrôlé par les différentes parties (co-surveillance). Ces principes sont proposés en France à 
de nombreuses reprises (Bloch-Lainé, 1963; Sudreau, 1975)…  

 
Démocratisation du pouvoir. Une troisième voie, qui prolonge la précédente, vise à 

étendre les sources de pouvoir en diversifiant les objets de propriété : le capital n’est qu’un 
des apports réalisés par les individus quand ils participent à une entreprise. Car l’entreprise 
mobilise surtout aussi, voire surtout, des compétences. La propriété des moyens de production 
n’est que la partie émergée de l’iceberg quand on cherche les sources du pouvoir dans 
l’entreprise. Et la propriété ne donne guère de moyen sans l’expertise pour dire quel usage en 
faire ! Plutôt que changer de propriétaires, il faut considérer que l’action collective contribue à 
une forme de « dépropriation » (Rosanvallon, 1976) où les moyens de production peuvent être 
détenus par les uns, gérés par les autres au bénéfice de groupes à définir. La réforme consiste 
alors à privilégier les moyens de démocratiser le pouvoir. Et cette démocratisation peut 
prendre plusieurs formes (cf. autogestion, SAPO (société anonyme à participation ouvrière), 
projets de « société à gestion partagée » (SGAP) ou de « société de travailleurs associés », 
etc.). Mais cette voie aura surtout porté au travers des politiques d’entreprises visant à 
impliquer davantage les salariés dans les organes stratégiques de l’entreprise, le pouvoir 
véritable étant davantage dans la sphère productive qu’au conseil d’administration (Riboud, 
1987). 

 
On voit bien les critiques qui peuvent être adressées à ces projets. Parmi les plus 

systématiques, la crainte de diluer le pouvoir et donc, l’efficacité de l’entreprise, est la plus 
souvent formulée. Dès lors qu’on cherche à renforcer le pouvoir des salariés, qu’il s’agisse 
d’un pouvoir de direction ou de surveillance, on court le risque d’entraver le ressort même de 
l’action collective dans l’entreprise : la faculté d’organisation, la capacité d’une autorité de 
gestion capable de faire adopter des méthodes communes et des règles collectives pourraient 
être diminuées. Au détriment de l’efficacité.  

 
Penser le pouvoir autrement que par la propriété. Cette crainte est toutefois peu 

fondée. Car le droit de contrôler, ou de d’exprimer, ne doit pas être assimilé à un pouvoir de 
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décision : le détenteur d’un pouvoir doit pouvoir rendre des comptes sans recevoir d’ordre ; il 
doit pouvoir encourir des sanctions a posteriori sans pour autant être soumis à des contraintes 
a priori. A cet égard, ce n’est pas parce que les salariés des SCOP sont appelés à nommer, et 
le cas échéant à révoquer leurs dirigeants, que les coopératives sont gérées de manière 
collective et que les dirigeants sont condamnées à n’avoir aucune latitude ni aucun poids 
personnel : au contraire, il est frappant de constater qu’en réalité, et notamment chez des 
SCOP très performantes, que les dirigeants jouissent d’une forte autorité à l’égard des salariés 
(Gand & Segrestin, 2011) : cela signifie qu’en nommant leurs dirigeants, les salariés 
investissent ou habilitent certaines personnes de pouvoirs. En d’autres termes, investir un 
dirigeant n’est pas le charger d’un mandat particulier, mais plutôt lui céder une capacité de 
gestion et ce faisant, renoncer à une part de sa propre autonomie. 

 
 

Thèse 3 : du pouvoir de « représentation » au pouvo ir de gestion 
« habilité »  

Le pouvoir de direction, son étendue et sa légitimité continuent en définitive à poser 
problème. Le fondement du pouvoir au sein de l’entreprise est sans doute le plus grand 
obstacle à la théorie de l’entreprise, car le lien entre pouvoir de direction et droit de propriété 
est profondément ancré dans les convictions, si ce n’est dans le droit18.  

 

Le dirigeant comme mandataire versus  le dirigeant comme créateur  
Or, tant que le pouvoir est lié à la propriété, on tombe dans le piège de la représentation. 

Dès que les dirigeants sont censés représenter des ayant-droits, leur pouvoir n’a alors de 
légitimité que s’il est employé dans le respect des volontés de ceux qu’ils représentent. Les 
dirigeants n’ont aucune marge de manœuvre pour proposer des projets novateurs. Et le 
dilemme est alors insoluble entre un pouvoir représentant exclusivement une partie au 
détriment des autres, et un pouvoir représentant toutes les parties mais alors chargé d’une 
mission de synthèse des intérêts rapidement impossible.  

 
En revanche, la thèse d’un pouvoir « habilité » rend possible la mission créatrice des 

dirigeant. Le pouvoir habilité correspond ici à l’aptitude à affecter les intérêts d’autrui. Les 
dirigeants sont par ce pouvoir autorisés à inventer un nouvel usage des ressources. Ils ne sont 
pas tenus de suivre les consignes de ceux qui les mandatent : ils disposent au contraire d’une 
latitude accrue qui leur permet de développer des stratégies collectives innovantes et par suite, 
de créer de nouveaux potentiels d’action. La recherche de Stéphane Vernac montre combien 
cette représentation du pouvoir dans l’entreprise est souvent négligée, même si elle est assez 
classique pour des juristes (et essentielle pour rendre compte du droit du travail !) (Despax, 
1956; Gaillard, 1985) (voir (Chaigneau & Vernac, 2011)).  

 

                                                 
18 « Selon les textes, toute entreprise privée est une propriété soumise en entier à ses propriétaires » Bloch-
Lainé, F. 1963. Pour une réforme de l'entreprise. Paris: Seuil. Et aussi : “Le droit de l'entreprise, c'est 
essentiellement le droit de la propriété des biens et le droit des propriétaires (le droit des sociétés est avant tout 
un droit des personnes) avec un certain nombre de restrictions et de réglementations apportées notamment par le 
droit du travail » (p.120) Rosanvallon, P. 1976. L'âge de l'autogestion. Paris: Seuil. 
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Pourtant, il existe des sources de droit qui reconnaissent une telle autorité de gestion. 
L’exemple du capitaine de navire montre que le droit peut alors reconnaître un pouvoir 
d’habilitation et le légitimer en assurant la solidarité.  

 

Retour sur une source ancienne de droit : une autor ité de gestion et 
intérêt commun 

Les règles juridiques consacrées au capitaine comptent parmi les plus anciennes du droit 
maritime et les plus persistantes dans l’histoire des relations commerciales. Le capitaine 
incarne une figure exemplaire de l’autorité. A bord, il décide et a les moyens de faire 
respecter ses décisions. Mais ce pouvoir est soigneusement encadré par le droit. Ainsi, le 
capitaine est habilité à jeter des marchandises qu’il transporte à la mer. Son pouvoir est ainsi 
quasiment absolu sur les marchandises sans qu’il n’en soit propriétaire. Il ne relève pas de la 
propriété, mais de la promesse d’une gestion collective efficace : en jetant des marchandises, 
le capitaine peut sauver le bateau en cas de tempête. Mieux ! Il n’est pas contraint dans l’ordre 
dans lequel il choisit de jeter les marchandises, et cette latitude est la condition pour 
minimiser le dommage. Il peut en effet décider de sacrifier la marchandise de tel ou tel 
marchand… en fonction de ce qui est juste nécessaire pour le salut commun. C’est un 
sacrifice auquel le capitaine a le droit de procéder si c’est dans l’intérêt commun (Segrestin & 
Hatchuel, 2011).  

 
Cette figure de l’autorité bat en brèche deux idées convenues sur le pouvoir. D’une part, 

la justification du pouvoir tient à son efficacité et non pas à la propriété. D’autre part, le 
pouvoir de gestion n’est pas incompatible avec des principes de légitimité et d’équité. Au 
contraire, le pouvoir du capitaine génère de la solidarité. Si le bateau est sauvé par le jet de 
certaines marchandises, la perte a en effet profité à toutes les personnes intéressées à 
l’expédition. Le jet est un acte de gestion collective, c’est-à-dire pour le collectif : du coup, la 
perte est de facto commune. Et à cet égard, le droit n’a pas laissé les conséquences de ses 
gestes à l’appréciation du seul capitaine. Il est intervenu pour imposer une règle sur la 
manière d’assumer le dommage. Dès lors qu’il y a « avaries communes », c’est-à-dire 
sacrifices réalisés pour le salut commun, alors un principe d’équité oblige ensuite toutes les 
personnes qui sont intéressées dans l’expédition à contribuer à la dépense qui a été faite par le 
capitaine ou au préjudice qui a été éprouvé par le propriétaire du bien sacrifié. Le sacrifice 
doit être supporté collectivement par les propriétaires du navire et de la cargaison, 
proportionnellement à la valeur respective de ces biens.  

 
Ainsi, l’autorité de gestion force la solidarité : les marchands ne sont pas a priori 

solidaires. Rien au départ, si ce n’est la volonté de voir le bateau arriver à destination, ne 
laisse penser que leurs intérêts peuvent converger. En revanche ils sont de facto liés par l’acte 
de gestion pour assumer les conséquences de l’intervention du capitaine. Dit autrement, 
l’intervention du capitaine les rend solidaires les uns avec les autres vis-à-vis de la perte.  

 
Quelles leçons faut-il en déduire pour l’entreprise ? Renoncer à l’idée de pouvoir de 

représentation permet de penser la mission du chef d’entreprise. Cette mission est de fédérer 
les énergies individuelles en vue d’un projet de création collective. Et l’habilitation qu’il 
reçoit pour ce faire oblige à reconsidérer à la fois les droits de contrôle sur l’action dirigeante 
et les droits de propriété dans l’entreprise.  
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Thèse 4 : Distinguer le « démos » de l’entreprise p armi les parties 
prenantes  

L’approche du pouvoir habilité éclaire sous un angle neuf la problématique classique du 
« démos » de l’entreprise. En philosophie politique, la question est récurrente : qui est 
légitime pour désigner les dirigeants ? Et comment établir un critère de délimitation valable ? 
Axel Gosseries, philosophe et juriste, montre que les arguments normatifs en faveur de 
l’inclusion des travailleurs, portent généralement sur l’affectation des personnes ou sur leur 
contribution. Ils fournissent alors des critères qui sont rapidement sous-inclusifs ou sur-
inclusifs (Gosseries, 2011) : à considérer toutes les parties qui peuvent avoir des enjeux ou 
des intérêts liés à l’entreprise, la théorie des parties prenantes n’est guère opératoire. Repartir 
de la mission particulière du chef d’entreprise et de la nature de son pouvoir permet de sortir 
de cette impasse.  

 
Car le dirigeant d’entreprise, s’il a la latitude pour prendre des décisions susceptibles 

d’impacter les autres, n’est pas pour autant sans contrôle. Il doit rendre des comptes. 
Actuellement, c’est exclusivement aux actionnaires qu’il en rend. Cette exclusivité est facteur 
d’injustice puisque les actionnaires peuvent révoquer, sans avoir à se justifier, les dirigeants à 
tout moment. Leur capacité d’influence sur les dirigeants est donc immense (Gelter, 2009) et 
ils peuvent en réalité contraindre la direction stratégique de l’entreprise. D’autant plus que les 
actionnaires définissent aussi les rémunérations, incitatives, des dirigeants. Aussi les risques 
sont-ils le plus souvent reportés entièrement sur les autres parties (et bien souvent les 
salariés). Autre effet corollaire : l’autorité des dirigeants n’est plus crédible. C’est bien le 
cercle vicieux que l’on observe dans nombre d’entreprises (avec des exceptions heureusement 
nombreuses (Fiss & Zajac, 2004) !) où les dirigeants ne sont pas vus comme défenseurs de 
l’intérêt de l’entreprise, mais comme mercenaires à la solde des actionnaires.  

 
Or l’exclusivité du contrôle accordée aux actionnaires n’est aucunement fondée 

théoriquement : les risques ne sont pas assumés seuls par les actionnaires (les salariés 
engagent aussi leurs carrières !) ; et cette configuration n’est – on l’a vu – aucunement un 
gage d’efficacité19. Il convient donc de repenser les fondements du droit de contrôle. Qui doit 
avoir le droit de participer à la nomination, à l’évaluation et le cas échéant à la révocation des 
dirigeants ?  

 
Pour être cohérent avec l’autorité de gestion, ce sont ceux qui acceptent l’autorité de 

gestion et qui confient la gestion de leurs ressources à des dirigeants qui devraient être 
concernés. En s’engageant dans l’entreprise avec l’intention de contribuer au développement 
collectif, ce sont eux qui décident de faire confiance à tel ou tel dirigeant et qui prennent des 
risques puisqu’ils acceptent par avance les conséquences des choix de gestion sur leurs 
propres capacités, dans l’intérêt collectif. Les autres parties, si elles sont affectées, peuvent 
attaquer en justice l’entreprise ou ses dirigeants. Du fait des risques qu’elles encourent, il 
apparait également nécessaire que les personnes engagées dans l’entreprise puissent révoquer, 
sur juste motif, les dirigeants qu’ils ont investis. C’est ainsi d’ailleurs qu’en politique, la 
« contre-démocratie », avec des pouvoirs de surveillance, d’évaluation et d’empêchement, 
rend possible le pouvoir des élus, et par suite, la démocratie (Rosanvallon, 2006).  

 

                                                 
19 Au contraire : si les dirigeants sont censés être choisis pour être les plus à mêmes de construire un projet 
innovant et pour inventer un nouvel usage des ressources dans l’intérêt collectif, il est fort à parier que 
l’influence des actionnaires réduisent à néant de telles potentiels.  



Collège des Bernardins  L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales 
Département Économie, Homme, Société  B.Segrestin A. Hatchuel – Contrat d’entreprise 

B. Segrestin, A. Hatchuel (Avril 2011) 21

Il est à noter que ce droit, d’investiture et de sanction, ne devrait donc pas – en l’état – 
être accordé automatiquement ni aux actionnaires ni aux salariés. Parmi les actionnaires, 
certains s’engagent sur le long terme et acceptent de soumettre le sort de leur capital aux 
choix des dirigeants ; d’autres au contraire préfèrent conserver leur autonomie et décident de 
vendre leurs actions en cas de décision contraire à leurs intérêts directs. Les uns sont membres 
de l’entreprise tandis que les autres ne sont que des actionnaires qui font un pari momentané 
sur le cours de l’action. De la même manière, parmi les salariés, certains entretiennent 
quasiment une relation de prestataire ou de fournisseur avec l’entreprise (jusqu’à être payé à 
l’heure comme chez Walmart aux Etats-Unis), tandis que d’autres souhaitent s’impliquer dans 
le développement de l’entreprise en espérant un développement de leurs propres compétences. 
Seuls ces derniers devraient être considérés comme des membres actifs de l’entreprise.  

 
Les droits des membres de l’entreprise à contrôler les dirigeants ne doivent d’ailleurs 

pas empiéter sur la sphère discrétionnaire des dirigeants : une fois nommés, ceux-ci doivent 
pouvoir exercer leur propre capacité de jugement et proposer un projet inédit avec une grande 
latitude. Les sciences du management ont montré depuis longtemps qu’un projet innovant ne 
pouvait pas être évalué a priori puisque la nature même de ses conséquences est inconnue 
(Knight, 1921). L’incertitude radicale empêche une évaluation rationnelle anticipée : elle 
justifie au contraire qu’un dirigeant soit nommé pour décider. Il importe d’autant plus de ne 
pas biaiser le jugement des dirigeants : contrairement aux préconisations de la théorie de 
l’agence, toutes les mesures incitatives à l’égard des dirigeants sont dangereuses dès lors 
qu’elles interfèrent avec la capacité de jugement des dirigeants. Les membres de l’entreprise, 
en investissant leurs dirigeants, devraient renoncer à faire valoir leurs intérêts particuliers et à 
interférer de quelque manière que ce soit dans les choix de gestion pour leur compte propre.  

 

Thèse 5 : Solidarité nouvelle sur le patrimoine cré é en commun 
La question de la propriété des résultats est évidemment sous-jacente aux débats sur la 

gouvernance d’entreprise. Elle est incontournable. Le droit actuel est à cet égard bâti sur des 
règles qui visent à protéger les patrimoines initiaux des actionnaires : chaque associé doit 
avoir des droits sur les résultats proportionnels au montant de son apport dans le capital 
social. Or cette approche se révèle incapable de penser le patrimoine construit en commun. 
Pourtant, Aurore Chaigneau montre que le droit, notamment le droit des biens, disposent de 
multiples instruments pour gérer des patrimoines commun. Le patrimoine commun de 
l’humanité peut ainsi être protégé en enchâssant les droits de propriété privés de règles 
d’usage et de conventions communes (Chaigneau et al., 2011).  

 
Dans l’entreprise, cette logique du patrimoine commun peut être prolongée pour 

développer une thèse sur le patrimoine à venir, ou potentiel. L’engagement des individus dans 
l’entreprise ne repose pas seulement sur un patrimoine commun donné, il vise le 
développement à plusieurs d’un potentiel commun. Plutôt que de reposer sur des propriétés 
initiales, le pouvoir repose ici sur des propriétés potentielles (ou finales). La question est de 
savoir quelles sont les règles équitables d’intéressement et de solidarité qui conviennent. 

  
Aujourd’hui, il n’y a guère de règle sinon celles de la société (les associés participent 

aux pertes et aux bénéfices à proportion de leur apport). Celles-ci ne sont ni équitables (les 
salariés peuvent être sacrifiés au nom d’éventuels bénéfices futurs, sans prétendre bénéficier à 
ces bénéfices), ni solidaires (les actionnaires qui spéculent chacun de leur côté sur le cour en 
bourse ne sont pas du tout solidaires les uns des autres). Elles ne sont pas non plus nécessaires 
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du point de vue théorique dans la mesure où elles ne pensent pas les potentiels créés en 
commun.  

 
Pour que le partage des résultats soit cohérent avec la nature de l’entreprise et la mission 

des dirigeants, de nouvelles règles doivent être proposées. A partir du moment où les 
potentiels des individus (capital, compétence, carrière, …) peuvent être impactés, 
positivement ou négativement, par les choix de gestion, alors nous pensons que c’est la règle 
des avaries communes qui doit prévaloir. Les effets des décisions prises dans l’intérêt 
commun ou dans la perspective d’un développement collectif doivent être considérés comme 
communs. Il doit donc y avoir un principe de partage de ces effets, qu’ils soient des 
dommages ou des avantages.  

 
Par rapport au schéma classique, on voit qu’il s’agit là d’une rupture considérable. Dans 

un contrat de société standard, un patrimoine social indivisible est constitué à partir de 
contributions individuelles. Les dirigeants de la société n’ont ensuite aucun pouvoir sur les 
associés au-delà de leur contribution et les associés se partagent, à terme, les résultats obtenus 
par la personne morale. Dans l’entreprise à l’inverse, les individus reconnaissent une même 
autorité de gestion, mais ils ne mettent pas nécessairement en commun leurs ressources : ils 
restent propriétaires de leurs capacités d’action tout en en cédant la gestion. Lorsque l’action 
collective touche, positivement ou négativement, leurs capacités d’action, alors les effets des 
décisions de gestion doivent être communs à l’instar des marchandises jetées par le capitaine 
de navire pour sauver l’expédition. Ainsi, non seulement les potentiels communs développés 
par l’entreprise (marque de l’entreprise, brevets, méthodes, etc.) sont nécessairement 
collectifs, mais les conséquences sur les individus demandent à être mises en commun. En 
principe, cela concerne donc aussi bien les plus-values ou les moins-values financières 
réalisées par les actionnaires que les formations reçues par les salariés ou la diminution d’un 
niveau d’employabilité. 

 

5- Propositions pour un nouveau droit de l’entrepri se  
 
Au final, l’urgence actuelle pour sortir de la crise n’est pas d’appeler au respect de 

principes généraux ni de reconnaître l’existence de facto d’un collectif qui dépasse le 
périmètre de la société (comme le fait la jurisprudence avec la notion d’« Unité économique et 
sociale »). L’urgence est plutôt de consolider un modèle de l’entreprise, fondé sur une 
nouvelle conception de l’autorité de gestion, auquel les entrepreneurs et les membres d’une 
entreprise pourront se référer pour mener leurs actions.  

 
A cet égard, nous pensons que l’intervention législative est importante. Il ne s’agit pas 

d’introduire de nouvelles contraintes, mais plutôt d’offrir de nouvelles options20. Il y a en 
effet un manque théorique et, tant que l’entreprise reste un impensé juridique, la doctrine 
actionnariale classique a toutes les chances de l’emporter. Certes, la liberté contractuelle 
permet à quiconque d’inventer de nouveaux statuts. Mais la liberté ne fournit pas de théorie 
du pouvoir. Elle ne donne pas de modèle positif de l’entreprise. Si le droit est utile ici, c’est 
en tant qu’il constitue une « ressource cognitive » et qu’il parvient à limiter l’ambigüité ou les 
incohérences normatives (Deakin & Carvalho, 2010). C’est parce qu’il fournit et contribue à 

                                                 
20 Le droit propose d’ores et déjà une large palette d’options pour les groupements économiques : sociétés 
commerciales (SA, SARL, SNC, SCOP, etc.), mais aussi associations, GIE, etc. 
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diffuser de nouveaux modèles d’action, et parce qu’il force l’adoption de règles cohérentes 
avec de tels modèles.  

 
Nous cherchons donc, à partir des thèses formulées précédemment, à caractériser les 

principales dimensions d’un possible droit de l’entreprise. Notre travail reste forcément 
prospectif : il n’a d’autre prétention que d’inciter à la réflexion sur ces questions sans 
présumer des modalités concrètes par lesquelles le droit pourrait s’en saisir. Nous cherchons 
ainsi à construire des « prototypes » pour donner à voir ce que pourrait être une entreprise en 
droit. Une préoccupation guide ce travail d’élaboration de prototypes : c’est la recherche de la 
continuité ou de l’hérédité la plus grande possible avec le cadre actuel du droit, car les 
mutations juridiques composent le plus souvent à partir des règles existants pour appréhender 
les nouveautés (Deakin et al., 2010).  

 
Pour être cohérent avec la nature de l’entreprise, l’enjeu est : 

1) de clarifier la mission pour laquelle les dirigeants sont habilités à gérer certaines 
ressources individuelles et collectives et, ce faisant, à affecter l’intérêt de certaines 
personnes ; 

2) d’encadrer l’exercice de ce pouvoir de direction, par exemple en définissant les 
conditions du contrôle des dirigeants ou en fixant des règles sur les effets possibles de 
leurs décisions sur les individus. 

 
Cela peut être obtenu de manières très variées. Si l’on retient l’idée que l’entreprise 

pourrait constituer une nouvelle forme de groupement économique, deux voies principales 
peuvent être suivies : soit la personne morale reste établie par les actionnaires (variante de la 
société) ; soit la personne morale est créée par les différentes parties qui s’engagent dans le 
projet collectif. Sans trancher à ce stade, nous proposons d’explorer ces deux voies, qui 
dessinent évidemment un continuum de possibilités entre elles.  

 

Prototype 1 : l’intégration de l’entreprise dans l’ objet social 
(« société à objet social étendu ») 

La première voie peut être relativement simple dans son principe : il suffirait en effet de 
changer l’objet social de la société. La société anonyme classique serait ainsi forcée à devenir 
« entreprise » par une intégration dans son objet social des enjeux de l’entreprise.  

 
Cette piste nous est suggérée par un projet de loi actuellement débattu en Californie sur 

une forme de société nouvelle : la « Flexible Purpose Corporation » (FCP). Cette société 
aurait comme caractéristique d’être un hybride entre une société commerciale classique et une 
organisation poursuivant des objectifs sociaux ou environnementaux, qui sont habituellement 
du ressort d’organisations à but non lucratif. Et cet étrange hybride est obtenu de manière 
assez élégante par la « simple » spécification d’un objectif plus étendu que la seule valeur 
actionnariale, ce qui permet de protéger les dirigeants des poursuites des actionnaires (voir 
encadré 3).  

 
Encadré 3 : le projet californien de « Flexible Purpose Corporation » (FPC)  
 
Le projet de loi déposé (Senate bill n°201) par le Sénateur DeSaulnier, le 8 février 2011 vise, 

selon un commentateur à : « encourage and permit corporations to be formed or converted from 
other forms to pursue one or more purposes in addition to creating economic value for 
shareholders ». 



Collège des Bernardins  L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales 
Département Économie, Homme, Société  B.Segrestin A. Hatchuel – Contrat d’entreprise 

B. Segrestin, A. Hatchuel (Avril 2011) 24

 
La création d’une nouvelle forme de société se justifie car une organisation peut habituellement 

opter soit pour un statut « for-profit business » soit pour du « non-profit ». Or, dès qu’une structure à 
but non lucratif génère des revenus elle peut risquer de perdre son « tax-exempt IRS status ». A 
l’inverse, la poursuite d’objectifs sociaux ou environnementaux (« doing good while making profit ») 
n’aide pas à collecter des fonds et peut être condamné légalement. Ainsi, en Californie, une loi 
(California Business Leadership and Innovation Statute, AB 2944) proposant un nouveau statut pour 
autoriser les administrateurs à prendre en considération d’autres intérêts que ceux des actionnaires 
dans leurs décisions, a été rejetée par le gouverneur (veto du 30 septembre 2008). 

 
Il existe déjà aux Etats-Unis des labels (ex. B-Corporations) pour justifier des missions 

sociales, ou une forme de société (ex. « benefit corporation » au Maryland et Vermont, « low-profit 
limited liability company » (L3C) dans d’autres états) dont l’objet est en partie social. Ce type de 
statut, outre le fait qu’il permet de recueillir des fonds privés et de nouer des partenariats 
commerciaux, protège aussi les administrateurs si leurs décisions en faveur de leur « mission 
sociale » dégradent la profitabilité. Pour cela, il faut respecter un certain nombre de critères 
(composition du board, audit par des tiers, etc.) (Bromberger, 2011). 

 
Le projet de loi californien va plus loin. Il vise à autoriser la formation d’une nouvelle 

« corporate entity known as a Flexible Purpose Corporation ». Si une super-majorité des actionnaires 
l’approuve, cette forme de société pourra s’engager à poursuivre des « special purposes » (…). Ceux-
ci peuvent relever de la charité ou d’intérêt public, comme dans une organisation à but non lucratif. 
Mais ils peuvent aussi chercher à « promoting positive short-term or long-term effects of, or 
minimizing adverse short-term or long-term effects of, the flexible purpose corporation’s activities 
upon any of the following:  

(i) The flexible purpose corporation’s employees, suppliers, customers, and creditors. 
(ii) The community and society. 
(iii) The environment. » 
 
Notons que l’intérêt n’est pas en premier lieu fiscal puisque, contrairement aux organisations à 

but non lucratif, cette société serait soumise au code des impôts en vigueur (Corporation Tax Law, 
CTL).  

 
 
Plus généralement, il apparaît que l’entreprise peut être prise en compte dans le 

fonctionnement des sociétés si l’on force les statuts de cette dernière à prévoir des liens avec 
les salariés21. Nous proposons donc, par analogie avec la « Flexible Purpose Corporation », 
qu’une nouvelle forme de groupement économique soit constituée comme une société 
classique mais qu’elle intègre dans son objet social la mission pour laquelle les dirigeants 
d’entreprise sont nommés. Appelons-la pour le moment une « société à objet social étendu» 
(SOSE). 

 
Pour un tel groupement, la loi rependrait l’essentiel des dispositions d’une société 

anonyme mais elle prévoirait que les statuts doivent étendre l’objet social à des objectifs plus 
larges22. Par exemple, parmi ces objectifs pourraient être évoqués :  

                                                 
21 Par exemple, pour les sociétés par actions simplifiées, qui sont libéralisées à l’extrême, le législateur a 
demandé qu’au moins, « les statuts précisent l’organe social auprès duquel les délégués du comité d’entreprise 
exercent les droits » (par exemple demande du comité d’entreprise d’inscrire des projets de résolution à l’ordre 
du jour des assemblés, demande de désignation d’un mandataire chargé de convoqué l’AG des actionnaires en 
cas d’urgence, etc. article L. 2323-66 du code du travail). Un autre exemple relève des SCIC (Sociétés 
coopératives d’Intérêt Collectif) : ces sociétés ont pour objet de produire des biens ou des services d'intérêt 
collectif au profit d'un territoire (géographique ou sectoriel). 
22 Les statuts pourraient aussi prévoir une liste de décisions que les dirigeants devraient soumettre aux salariés…  
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- l’objectif de développer à long terme les capacités d’innovation du collectif,  
- de contribuer au potentiel de ses membres à terme (compétences, employabilité, 

épanouissement personnel, etc.),  
- de veiller à minimiser les effets négatifs des éventuelles restructurations sur le 

personnel,  
- ou encore d’assurer la cohésion du collectif ou la solidarité entre les membres.  

 
A charge alors pour le dirigeant d’être inventif et d’élaborer des projets collectifs qui 

sont susceptibles d’aller dans ces directions. A charge aussi pour lui de définir l’équilibre 
souhaitable entre les différents objectifs visés.  

 
Si l’objet social est la seule véritable différence entre un contrat de société et un contrat 

d’entreprise, alors les actionnaires restent les seuls à pouvoir évaluer et, le cas échéant, 
sanctionner les dirigeants. On peut donc craindre que le déséquilibre persiste et que les 
dirigeants doivent malgré tout être plus attentifs aux intérêts des actionnaires qu’aux autres 
objectifs. De même, on peut craindre qu’un objectif de solidarité entre les membres de 
l’entreprise ne conduise à demander à des salariés d’assumer certains risques économiques, 
alors qu’ils sont normalement protégés par leur contrat de travail (avec une rémunération 
fixée). Face à ces risques, la loi pourrait prendre des précautions supplémentaires, ou inviter 
les statuts à définir des règles particulières. On peut penser notamment aux précautions 
suivantes :  
- Les règles de révocation des dirigeants : au lieu d’être révocables ad nutum par les 

actionnaires, la SOSE peut prévoir que les dirigeants d’entreprise ne sont révocables 
que s’ils contreviennent aux objets pour lesquels ils sont missionnés par les statuts. 
Une juste critique de leurs « raisons d’agir » doit alors éviter une pression excessive 
des actionnaires pour que l’entreprise génère de la rentabilité au détriment des autres 
objectifs.  

 
- La liste des mécanismes de solidarité qui s’appliquent ou qui peuvent être 

mobilisés par les dirigeants pour assurer la solidarité. Les statuts peuvent prévoir 
des mécanismes de partage ou de compensation. Par exemple, ils peuvent prévoir 
des instruments de solidarité entre les actionnaires (pour lisser les plus ou moins-
values). Pour les salariés, une distribution d’actions gratuites peut être envisagée en 
cas de licenciement économique. Ou encore, un fond de réserve peut être créé pour 
dédommager des parties pénalisées par des choix de gestion. 

 

Prototype 2 : l’équilibrage de la personne morale ( « entreprise à 
progrès collectifs ») 

La seconde voie permettrait à un groupe d’individus, à la fois apporteurs de capitaux et 
travailleurs, de créer une personne morale particulière, en lieu et place de la société : 
l’entreprise. La solution précédente, par l’extension de l’objet social, est très générale : elle a 
le mérite d’autoriser tous les objectifs qui sont compatibles avec la loi, par exemple un 
objectif d’intérêt public, telle que la préservation de l’environnement ou la formation des 
jeunes… Mais elle ne corrige pas le déséquilibre formel entre les actionnaires et les autres 
parties. Pour être plus cohérent avec la logique de la création collective, il faudrait que les 
différents participants au projet collectif de l’entreprise soient également représentés.  

 
Techniquement, cette forme de groupement pourrait s’apparenter aux mutuelles : une 

mutuelle est en effet une personne morale de droit privé qui mène « une action de prévoyance, 
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de solidarité et d’entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts afin de contribuer au 
développement culturel, moral, intellectuel et physique de (ses) membres et à l’amélioration 
de leurs conditions de vie. » (Article L111-1, alinéa 12 du code de la mutualité). 

 
Par analogie, nous proposons que soit introduite un contrat d’entreprise que nous 

nommerons ici « l’entreprise à progrès collectif » (EPC) (Hatchuel & Segrestin, 2007). Ce 
serait une personne morale, créée dans un but de développement économique et social pour 
ses membres. L’EPC comprendrait des apporteurs de capitaux, des salariés, voire d’autres 
parties prenantes engagées dans le projet collectif.  

 
La logique de la création collective impliquerait alors les deux principes suivants. 
 
Création de valeur et partage. L’activité de l’entreprise vise le développement de 

potentiels variés, et notamment celui des ressources de ses membres. A ce titre, c’est autant la 
formation des salariés ou leur développement personnel que la rentabilité financière que doit 
rechercher l’entreprise. Mais quelles que soient les ressources créées, elles le sont par 
l’intervention du collectif : elles ne peuvent être la propriété d’un seul. Aussi un principe 
d’équité doit-il prévaloir. L’EPC devrait logiquement adopter un principe de solidarité sur les 
effets des décisions de gestion sur les membres, à l’instar des avaries communes. Un tel 
principe pourrait conduire à adopter les règles suivantes :    
- Les augmentations des ressources individuelles (respectivement diminutions) dues aux 

choix de gestion collective donnent lieu à une rétrocession à l’entreprise (resp. 
compensation par l’entreprise) lorsque l’individu souhaite quitter l’entreprise. Ces 
rétrocessions peuvent être conditionnées à une certaine ancienneté dans l’entreprise. 
Par exemple, les contractants pourront s’accorder sur le fait qu’un licenciement pour 
motif économique donne lieu à une part sur les bénéfices ultérieurs (par l’attribution 
d’actions gratuites par exemple) ! 

- L’entreprise pourrait créer un fond de réserve et de solidarité pour procéder à ces 
rétrocessions.  

 
Engagement et contrôle des dirigeants. Le droit de désigner et de contrôler les 

dirigeants ne peut plus être l’apanage des seuls actionnaires. Au contraire, toutes les parties 
qui s’engagent dans le projet collectif en confiant la gestion de leurs ressources (d’une partie 
d’entre elles) aux dirigeants y ont normalement droit. Et ce, d’autant plus qu’elles sont 
susceptibles d’être affectées par les décisions de gestion ! A ce titre, les salariés, voire 
d’autres parties (fournisseurs, collectivités locales…), doivent participer au contrôle des 
dirigeants comme les actionnaires. A contrario, tous les actionnaires ou tous les salariés ne 
sont pas nécessairement concernés. L’adhésion au contrat d’entreprise est sélective et 
concerne uniquement ceux qui s’engagent dans le projet collectif, qui reconnaissent l’autorité 
de gestion et qui acceptent les règles de solidarité précédentes. Le principe serait de réserver 
une part sociale et le droit de vote uniquement aux personnes qui, en adhérant au contrat 
d’entreprise, s’engagent mutuellement. Un tel principe aurait les conséquences suivantes :  
- les apporteurs de capitaux (respectivement les travailleurs) ne sont pas tous 

membres de l’EPC. Ils peuvent formuler une demande d’adhésion et les statuts 
prévoient à quelles conditions l’admission est accordée. Les investisseurs qui 
cherchent un placement non contraignant préfèreront souvent rester anonymes. Ils 
n’ont pas vocation à devenir membre de l’EPC. On retrouve la proposition de 
nombreux analystes de distinguer parmi les actionnaires ceux qui ont un réel affectio 
societatis (les actionnaires engagés, authentiques) des autres (les simples épargnants 
ou spéculateurs) (Bloch-Lainé, 1963) (Kochan & Rubinstein, 2000).  
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- Pour les autres, l’entreprise peut naturellement contracter avec d’autres personnes 

(physiques ou morales) sans qu’elles souscrivent aux engagements de l’entreprise. 
Par exemple, l’entreprise pourrait accueillir des investisseurs sans droit de vote, qui 
n’adhèreraient pas à l’entreprise. De même, l’entreprise pourrait recruter des 
salariés, des prestataires ou des fournisseurs qui n’adhèreraient pas au projet 
collectif.  

 

Du contrat à la loi ? 
Il reste naturellement à étudier la faisabilité concrète et les implications de tels schémas 

juridiques. Quels seraient les poids de vote respectif des parties ? Jusqu’à quel point ces 
schémas pourraient-ils être attractifs ou au contraire répulsifs pour des entrepreneurs ou pour 
des investisseurs ? Auraient-ils une incidence sur la performance économique de l’entreprise ? 
Ou encore, comment est-ce qu’ils modifieraient les structures de groupe de sociétés ? Autant 
de questions qu’il reste à approfondir.  

 
A ce stade, on peut noter cependant que les deux prototypes précédents pourraient en 

fait être expérimentés avant même une réforme législative. Dans le premier cas (pour 
l’extension de l’objet social), les actionnaires qui le souhaitent peuvent vraisemblablement 
d’ores et déjà conclure un « pacte d’actionnaires » pour compléter les statuts d’une société. 
Un pacte d’actionnaires peut de fait engager les dirigeants si les signataires disposent de la 
majorité des voies. Dans le second cas, on peut aussi imaginer une sorte de « pacte 
d’entreprise » : à partir d’une société classique, si des actionnaires qui sont globalement 
majoritaires décident de signer un pacte avec des salariés de l’entreprise, ils peuvent convenir 
de choisir les dirigeants ensemble, de préciser la mission des dirigeants conjointement, et de 
s’engager à ne céder leur titre qu’à des signataires du pacte (ou à défaut de les céder sans droit 
de vote). On aboutirait alors de manière contractuelle à un schéma relativement similaire. 
Encore faut-il s’assurer que de tels contrats ne seraient pas interprétés comme des violations 
de l’article 1833 du code civil, qui dit : « Toute société doit avoir un objet licite et être 
constituée dans l'intérêt commun des associés »… 

 
Si de tels contrats sont envisageables, ils peuvent être intéressants notamment à titre 

d’expérimentation, pour préparer un projet de loi. Néanmoins, la voie législative reste, on l’a 
dit préférable, ne serait-ce que pour réduire l’incertitude des parties et faciliter la diffusion de 
bonnes pratiques. Les risques d’un contrat mal ficelé sont sinon trop forts. Ils ne donnent pas 
suffisamment de signaux aux potentiels investisseurs et tiers. Surtout, ils risqueraient de 
dissuader les prétendants, notamment pour les petites entreprises et les jeunes start-ups.  
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Conclusion  
 
Dans ce travail, il était assurément hors de notre propos et de notre compétence de 

concevoir dans son détail un  droit de l’entreprise. De trop nombreux facteurs et forces 
économiques, sociales, politiques et institutionnelles rentrent en jeu dans la dynamique du 
droit. Cependant, nous avons cherché à justifier le besoin de réfléchir à un droit spécial pour 
l’entreprise, distinct du droit social et du droit commercial. Pour donner corps à notre 
propos, nous avons imaginé, à titre prospectif, des prototypes de droit de l’entreprise qui 
pourraient mieux correspondre aux logiques historiques de l’entreprise moderne.  

 
Par rapport aux rapports marchands, le chef d’entreprise se voit doté de pouvoirs qui lui 

permettent de créer et de mener un projet collectif en vue d’objectifs économiques et sociaux. 
Il n’a d’autorité qu’en vertu de la confiance qui lui est accordée par les parties qui s’engagent 
sous sa direction dans le projet collectif. Mais en contrepartie, les conditions de contrôle de 
l’action dirigeante, et le partage des résultats obtenus collectivement doivent être pensées en 
cohérence avec la nature de ce pouvoir. Nous avons vu que le « démos » de l’entreprise ne 
désignait ni les seuls actionnaires ni l’ensemble des parties prenantes : il concernerait d’abord 
ceux qui, parmi les prenantes, acceptent l’autorité de gestion et ses effets pour participer au 
projet collectif. De même nous avons montré que des principes de solidarité particuliers 
découlaient de la reconnaissance d’une autorité de gestion commune.  

 
En proposant des schémas prototypes pour un contrat d’entreprise, notre ambition reste 

cependant, il faut le souligner, très modeste. Nous cherchons surtout à illustrer une nouvelle 
approche de l’entreprise en espérant susciter par la suite la réflexion de dirigeants 
d’entreprise, de cadres et de juristes.  

 
Selon nous, si l’hypothèse d’un droit nouveau de l’entreprise devait être retenue, 

plusieurs objectifs pourraient être atteints. La nature singulière de l’entreprise, comme projet 
de création collective, pourrait être reconnue et distinguée des formes classiques de l’échange 
marchand. Cela clarifierait les fondements du pouvoir en entreprise en permettant de renforcer 
simultanément son efficacité et sa légitimité. Et surtout, il serait possible de sortir du clivage 
historique entre capital et travail pour repenser de nouvelles formes de coopération créatrices 
de valeur. Au final, un collectif qui voudrait se déclarer comme entreprise devrait observer 
des règles contraignantes, tant pour la direction de l’entreprise que pour les individus. On peut 
ainsi penser qu’à l’avenir, les collectifs qui signeraient un « contrat d’entreprise » enverraient 
un signal fort à l’ensemble des parties prenantes sur le fonctionnement de l’organisation et le 
projet collectif.  
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