
Chapitre 1 : Qu'est ce que l'entreprise pour le droit aujourd'hui ?

Chapitre 2 : L'impact du droit aujourd'hui sur l'entreprise.
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Problématique :  Comment le droit défini l'entreprise ?

Introduction: Le droit ne donne pas de définition de l'entreprise mais il si intéressent. Il est possible 
de retenir certains critères pour définir juridiquement l'entreprise.

Quelles sont les règles s'appliquant à toutes les entreprises ?I-

Des branches du droit ...A.

Droit du travail, droit de la concurrence, droit de l'environnement, …, s'appliquent à 
toutes les entreprises en général 

… Qui donnent des règles communes à toutes les entreprises.B.

Le droit donne des règles lors des relations entre l'entreprise et ses partenaires. On ne 
tient pas compte de la forme juridique de l'entreprise, on se trouve donc ici dans le 
principe d'unicité.

Les entreprises sont-elles toutes identiques ?II-

Le législateur tout en cherchant à proposer des règles communes à toutes les entreprises 
donne aussi des règles spécifiques en fonction de son statut juridique choisi. On est donc ici 
dans le principe de diversité. 

Les entreprises sans personnalité morale.A.

Elles n'ont pas d'existence juridique, elles ont seulement une existence économique, ce 
sont les entreprises individuelle qui se confondent avec l'entrepreneur (commerçant, 
artisan).
NB: En cas de difficulté professionnel, l'entrepreneur individuelle engage tout son 
patrimoine

Les entreprises avec la personnalité morale.B.

Scanner feuille

Quelle définition alors retenir de l'entreprise.III-

Une définition économique.A.

Une entreprise réuni des moyens de production pour l'élaboration de produits destinées 
à être vendu sur un marché avec un profit.

Une définition juridique ...B.

Le statut des associés, le statut de la société, renvoient aux droits. Il n'existe aucune 
définition de l'entreprise dans la loi, il faut donc s'en référer à la jurisprudence. 

… Qui repose sur différents critères. C.

La jurisprudence française et communautaire retient trois critères pour définir 
juridiquement l'entreprise.
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Le critère de la nature économique de l'activité exercée = l'activité a pour objet la 
production et l'échange de produits sur un marché, il n'est pas nécessaire que 
cette activité soit réalisé dans un but lucratif. 



Le critère de la présence d'une organisation propre = les moyens mise en œuvre
sont groupés et coordonnés. 



Le critère de l'affectation des moyens de production = ce sont des moyens 
financiers, humains, corporel, incorporel mis à disposition de l'entreprise. 



NB: Pour la cour de cassation, c'est la nature de l'activité économique exercée qui 
permet de qualifier une entité d'entreprise.  

D'autres critères existent :

Scanner feuille

Conclusion:
L'entreprise est donc constituée de toute entité ayant une activité de nature économique dans 
le cadre d'une organisation propre servant à l'affectation des moyens de production.  
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Problématique: Comment le droit met en place des règles d'ordre public ?

Scanner feuille de gauche

Introduction :
Le droit donne un cadre juridique pour l'entreprise. Le droit donne des libertés économique à 
l'entreprise mais elle met aussi en place des règles d'ordre publique. 

Dans quel cadre évolue l'entreprise.I-

Dans une économie de marché ...A.

Le marché est un lieu de rencontre entre une offre et une demande qui aboutit à la 
formation d'un prix. Sur ce marché chacun est libre de s'approprier des produits. Le droit 
assure donc le droit de propriété et la liberté contractuelle.

… Avec des libertés économiquesB.

Schéma

La libre entreprise -

La liberté de contracter -

La libre concurrence -

=> La liberté du commerce et de l'industrie comprend donc :

La libre concurrence est la conséquence de la libre entreprise 

=> Dans le marché européen , les biens, les services, les capitaux, les personnes, les 
informations circulent librement. 

Comment le droit ajuste les libertés économique ?II-

Le but est d'éviter que les libertés économiques des entreprises limite l'intérêt général (les 
libertés du consommateur et l'intérêt du salarié) 

→

Par l'ordre public.A.

C'est un ensemble de règle impérative afin de protéger l'intérêt général. Ce sont des 
valeurs indispensable à une vie sociale (ex: le bon ordre, la sécurité, la salubrité, la 
tranquillité publique.

Par l'ordre public de direction.B.

Il oriente l'activité économique et la met au service des grands équilibre économique 
(ex: respect de l'environnement, respect de la concurrence, lutte contre le chômage, 
lutte contre l'inflation).47

Par l'ordre publique de protection.C.

Il cherche à protéger la partie la plus faible (ex: c'est le salarié, le consommateur), il 
rétabli donc l'équilibre des forces entre les parties en présence
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Conclusion:

L'action de l'entreprise évolue donc en permanence entre les libertés d'action que le droit lui donne 
mais aussi les limites imposées au nom de l'intérêt général (prise en compte de l'inégalité des parties 
en présences). 
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Chapitre 3 : Les critères de choix d'une forme juridique.

Thèmes 2 : Le pouvoir de décision dans l'entreprise.
lundi 4 octobre 2010
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Problématique: Quels sont les critères de choix d'une forme juridique?

Introduction:

Le choix d'une forme juridique ce fait parmi plusieurs type possible. Il est possible de retenir au 
moins trois critères pour faire son choix.

Est-ce que j'accepte ou non de partager le pouvoir de décision ?I-

Le pouvoir de décision non partagé.A.

Pouvoir de décision = C'est l'autorité d'imposer une action de donner des moyens pour 
les réaliser.

→

Maitrise totale de la gestion par l'entrepreneur individuelle.•
Liberté de direction.•
Forme flexible, souple dans sa création et dans son fonctionnement. •

Créer une entreprise individuelle:→

EURL, donne le pouvoir de décision à son associé unique qui peut être aussi le 
gérant. 

•

SASU (société par action simplifié unipersonnelle), donne tous les pouvoirs acquis 
à son associé unique qui peut en être le président. 

•

Créer une société unipersonnelle :→

NB: La création d'une société nécessite des formalités plus lourdes que la création d'une 
entreprise individuelle.

Le pouvoir de décision partagé : société pluripersonnelle.B.

Ici le pouvoir de décision est partagé entre les associés. Dans ces sociétés 
pluripersonnelle un dirigeant est nommé par les associés, il agit pour le compte de la 
société et sous le contrôle des associés. 

Exemple : SNC (Société en Nom Collectif), SARL ( Société A Responsabilité Limité), SA 
(Société Anonyme), SAS (Société par Action Simplifié).

Est-ce que je réalise ou non des apports ?II-

Aucun apport déterminé.A.

Pour l'EI, l'entrepreneur n'a pas besoin de faire d'apports→

Pour l'EURL et SARL, la loi précise qu'il est possible de créer ces sociétés avec un euro. →

NB : Le but est de faciliter la création d'entreprise.

Un apport déterminé.B.

Pour certaines sociétés la loi exige un apport minimum qui constitue le capital de la 
société. 
(Ex = Une SA, 37 000 euros d'apport minimum) 

Quel est le niveau de responsabilité accepté vis-à-vis de son patrimoine.III-
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Une responsabilité illimité ou indéfini.    A.

Dans ce cas, tout le patrimoine de l'entrepreneur sert de garantie au créancier de 
l'entreprise.
Ex: C'est le cas de L'EI et des associés de la SNC.
Dans ces sociétés, les risques sont donc illimités sur le patrimoine personnel.

La responsabilité limitée.B.

Dans ce cadre la responsabilité des associés est limité au montant de leur apports de la 
société. Le patrimoine personnel des associé est protégé. 
Ex: EURL, SARL, SA, SASU, SAS. 

NB: Dans une SNC, les associés sont responsables indéfiniment et solidairement.

Conclusion:

Pour choisir la forme juridique de son entreprise, l'entrepreneur peut examiner trois critères, le 
pouvoir de décision, les apports à effectuer, la responsabilité engager. 50% des entreprises ne 
dépasse une durée de vie de 5 ans il faut donc apprécier les risques. 

Scanner feuille.
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Problématique: Quelle responsabilité pour les entreprises unipersonnelles ?

Introduction:  Un entrepreneur qui apporte tous les moyens nécessaire à l'activité de son entreprise 
exerce seul le pouvoir de décision. (EI, EURL, SASU) 

Quelles sont les conséquences de l'EI ?I-

La propriété des moyens de production est pour l'entrepreneur.A.

Les moyens matériels, financiers, …, restent la propriété de l'entrepreneur et non pas de 
l'EI. Il affecte ses propres biens à l'EI. 

→

Il n'y a pas de séparation entre les biens affectés et les biens non affectés à l'EI. 
L'entrepreneur n'a qu'un patrimoine c'est le principe de l'unité du patrimoine d'une 
personne juridique.

→

L'EI n'a pas d'existence juridique, elle n'a pas de patrimoine. (L'EI n'a qu'une existence 
économique)

→

Un pouvoir de décision total mais risqué.B.

L'entrepreneur individuel prend toutes les décisions aucun partage. →

Il est responsable indéfiniment des dettes contractées dans son EI. (C'est tous le 
patrimoine qui sert de garantie pour les créanciers de l'EI) 

→

Des risques qu'il est possible d'atténuer.C.

La loi Madelin, elle précise que les biens saisi par les créanciers sont d'abord les biens 
affectés à l'EI et ensuite les bien non affectés. 

→

La loi Dutreil, c'est la possibilité de protéger sa résidence principale des saisies des 
créanciers 

→

Régime de séparation des biens, c'est un contrat entre époux qui précise que chacun 
n'est responsable que de ses propres dettes.

→

Quelles sont les conséquences de la société unipersonnelle ?II-

C'est une personne morale…A.

Elle est crée par un contrat de société, des statuts sont rédigés par l'associé unique. 
EURL, SASU, elle acquière la personnalité morale lors de l'immatriculation au RCS.
Toutes ces formalités sont à réaliser au CFE. 
Les formations sont réalisées au CFE (Pôle emploi) 
L'associé unique d'une EURL ou SASU peut être une personne physique ou une personne 
morale.
L'EURL ou la SASU, peuvent être représentées par l'associé unique ou un gérant nommé 
par l'associé unique. Ce dirigeant aura donc tous les pouvoirs pour agir au nom et pour 
le compte de la société.

… Qui possède un patrimoine.B.

Il est constitué par les apports réalisé par l'associé unique. C'est apports constitue le 
capital social de la société. (Le minimum EURL, SASU = 1€).
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La responsabilité de l'entrepreneur associé unique est limitée.C.

C'est la société qui est responsable des dettes contractées, la responsabilité de l'associé 
unique est limitée au montant de ses apports. Les biens personnel de l'associé unique ne 
sont donc pas saisissable par les créanciers de la société.                                                     

La responsabilité de l'entrepreneur associé unique n'est pas nulle.D.
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