
ENTREPRISE ET SOCIETE :  
LA REVOLUTION  
AURA-T-ELLE LIEU ?

Le chômage massif, les dé-
localisations industrielles, 
et la dégradation de l’envi-

ronnement poussant penseurs 
et acteurs de l’économie à réflé-
chir aux moyens de prendre en 
compte, dans le fonctionnement 
de l’entreprise, le bien commun 
et l’intérêt général, à côté de 
l’intérêt des actionnaires.

C’est en ce sens que conclut 
le rapport remis au gouverne-
ment, rédigé par J-.D. SENARD 
(président de la société Mi-
chelin) et N. NOTAT (ancienne 
secrétaire générale de la 
CFDT), intitulé : L’entreprise, 
objet d’intérêt collectif, qui de-
vrait inspirer le projet de loi dite 
PACTE (plan d’action pour la 
croissance et la transformation 
des entreprises), lequel sera 
présenté dans les prochaines 
semaines par le gouvernement. 
Le rapport SENARD-NOTAT 
part du constat suivant lequel 
le « court-termisme » et la 
« financiarisation » pèsent de 
manière dommageable sur la 
vie des entreprises françaises, 
notamment s’agissant des très 
grandes entreprises. Cette 
double pression du court terme 
et de la rentabilité financière 
ne permet pas de prendre en 
considération les probléma-
tiques sociales et environne-
mentales qui ne peuvent être 
éludées plus longtemps en ce 
début de 21ème siècle.

L’un des principaux pro-
blèmes, selon les auteurs du 
rapport, résiderait dans la dé-
finition de la société donnée 
par l’article 1833 du Code civil 
(dont la rédaction date de 1804, 
à l’époque où l’économie n’avait 
pas encore connu l’essor des 
entreprises et des sociétés de 
capitaux). L’ article 1833 dispose 
que « toute société (…) doit être 
constituée dans l’intérêt com-
mun des associés ». C’est la 
consécration de la thèse sui-
vant laquelle, lorsqu’une entre-
prise est exploitée sous forme 
sociétaire, elle ne l’est qu’au 
seul profit des actionnaires, 
occultant ainsi les intérêts des 
autres parties prenantes à son 
activité et les répercussions 
sur son environnement au sens 
large (ce que les économistes 

appellent les « externalités né-
gatives »). Ce constat n’est pas 
nouveau, il avait été déjà dres-
sé par Georges Ripert en 1946 
dans son livre Aspect juridique 
du capitalisme moderne. Le 
rapport préconise ainsi d’ajou-
ter un second alinéa à l’article 
1833 du code civil : « la société 
doit être gérée dans son intérêt 
propre, en considérant les en-
jeux sociaux et environnemen-
taux de son activité ».

Si le gouvernement, puis le 
parlement, décidaient de suivre 
cette préconisation, nous se-
rions alors en présence d’une 
révolution théorique, aux consé-
quences pratiques immenses. 
Certes, la Cour de cassation a 
déjà dégagé la notion d’intérêt 
social, pour imposer aux diri-
geants d’une société de prendre 
en compte l’intérêt de la société 
elle-même, et non exclusive-
ment ceux de ces actionnaires. 
Toutefois, cette création juris-
prudentielle n’a guère porté de 
fruits et sa portée pratique est 
négligeable (hormis en droit 
fiscal et en droit pénal), la Cour 
de cassation ayant toujours 
considéré qu’il n’appartenait 
pas aux juges de se substituer 
aux organes de directions pour 
apprécier, à leur place, l’inté-
rêt social, lequel est souvent 
confondu, du moins assimilé à 
l’intérêt des actionnaires.

La philosophie de cette révo-
lution conceptuelle vise à an-
crer l’entreprise dans la durée 
et la pérennité. Ainsi, pour les 
sociétés commerciales, le rap-
port préconise également que 
l’article L.225-35 du code de 
Commerce soit ainsi complé-
té : « le conseil d’administration 
détermine les orientations de 
l’activité de la société en réfé-
rence à la raison d’être de l’en-
treprise, et veille à leur mise en 
œuvre, conformément à l’article 
1833 du Code Civil ». L’idée de 
« raison d’être de l’entreprise » 
serait de nature à inciter la ju-
risprudence à être plus auda-
cieuse lorsque, par le seul souci 
de maximiser les gains, des diri-
geants d’un groupe de sociétés 
décident de fermer une filiale 
pourtant rentable. La loi dite 
Florange du 29 mars 2014 avait 
tenté de remédier à ce genre de 
situation, mais la maladresse 
avec laquelle les solutions de 
l’époque avaient été élaborées 
lui avait valu une censure par-
tielle du Conseil constitutionnel.

La société, en tant qu’instru-
ment juridique, serait ainsi dé-
finie et pensée pour englober 
l’ensemble des intérêts exis-
tant au sein d’une entreprise, 
lesquels sont parfois contra-
dictoires : la décision de délo-
caliser un site industriel peut 
être conforme à l’intérêt à court 
terme des actionnaires (maxi-
miser la rentabilité) mais peut 
se révéler contraire à d’autres 
intérêts comme ceux des sa-
lariés (perte d’emplois, boule-
versement des projets person-
nels et familiaux), ou de l’Etat 
(coûts sociaux et diminution des 
rentrées fiscales). La prise de 

conscience de l’existence d’in-
térêts contradictoires au sein 
de l’entreprise n’est pas nou-
velle. Toutefois, pour les juristes 
français, elle risque de modifier 
considérablement leur manière 
de raisonner. En effet, il appar-
tiendrait aux juges, si cette ré-
forme parvenait à son terme, de 
réaliser une balance d’intérêts 
afin de déterminer, pour chaque 
cas particulier, lesquels doivent 
prévaloir sur les autres. Cette 
méthode casuistique, très en 
vogue en Common Law ou au 
sein de la Cour européenne des 
droits de l’Homme, ne parvient 
à s’implanter que très difficile-
ment dans la culture juridique 
française.

Outre la proposition de modi-
fication de l’article 1833, le rap-
port SENARD-NOTAT va plus 
loin en proposant également la 
modification de l’article 1835 
du Code civil, afin de donner la 
possibilité pour une société de 
choisir d’inscrire dans son ob-
jet social sa « raison d’être ». 
C’est ce que les rédacteurs du 
rapport appellent « l’entreprise 
à mission » (l’expression n’est 
pas très heureuse) et que cer-
tains auteurs qualifient (avec 
plus de justesse) de « société 
à objet social étendu ». Cette 
faculté ouvrirait la possibilité 
pour toute société commerciale 
(et pas seulement pour les coo-
pératives) de poursuivre des ob-
jectifs sociétaux ou de modeler 
l’exercice de leur activité écono-
mique en fonction de considéra-
tions éthiques, d’engagements 
écologiques, etc. Ici l’innovation, 
qui est inspirée par l’expérience 
américaine des Flexible Purpo-
se Corporations, est peut-être 
moins importante que la modi-
fication de l’article 1833, même 
si sa portée symbolique ne peut 
être niée. En effet, ce choix im-
pliquerait forcément les action-
naires eux-mêmes, puisqu’il 
nécessiterait une modification 
statutaire. Les actionnaires se-
ront-ils enclins à limiter leurs 
propres pouvoirs ?

Nul doute que ces propo-
sitions vont engendrer d’in-
tenses débats sur la place de 
l’entreprise dans notre so-
ciété. Il conviendra de suivre 
la rédaction du projet de loi, 
puis de ces éventuelles modi-
fications devant le parlement. 
Il est rare qu’une question ju-
ridique (la définition de la so-
ciété) implique des enjeux éco-
nomiques et politiques aussi 
cruciaux pour l’avenir de notre 
société.  
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Dans un article publié  
dans le New York Times 
du 13 septembre 1970, 
Milton Friedman, expliquait 
que la seule responsabilité 
sociale d’une entreprise 
était d’accroitre les profits à 
destination des actionnaires, 
à l’exclusion de toute autre 
considération, notamment 
les intérêts des autres 
parties prenantes de 
l’entreprise : les salariés, 
les créanciers, l’Etat, etc. 
Après avoir été longtemps 
dominante, cette théorie  
de l’entreprise tend à être 
de plus en plus contestée. 
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