
Questions actuelles en 
Économie Droit

La liberté d’entreprise, c’est le droit 
d’entreprendre.
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre

• Un concept fort de notre droit…

• …Qui se trouve confronté au phénomène de globalisation
avec des effets économiques mais aussi juridiques.
– La globalisation montre les limites des instruments juridiques français

visant notamment à préserver le patrimoine personnel de
l’entrepreneur.

– La globalisation s’accompagne d’une diversification et d’une
multiplication des formes d’organisation de son patrimoine en vue de
l’accomplissement d’une activité professionnelle.
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
1/ La démographie des entreprises
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Catégorie juridique 2008 2009 2010

Créations totales dont hors auto-entreprises Créations totales dont hors auto-entreprises

Personnes morales 48,8 26,3 58,5 26,3 62,1

Personnes physiques (1) 51,2 73,8 41,5 73,7 37,9

Ensemble (en nombre) 331 439 580 193 260 174 622 036 263 448

en %

Champ : France, activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).

Créations d'entreprises selon la catégorie juridique
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1/ La démographie des entreprises
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Créations d’entreprises (par mois)
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1/ La démographie des entreprises
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Le nombre de créations d’entreprises continue de s'accroître en 

2010 
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1/ La démographie des entreprises
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Statistiques des sociétés au 30 septembre 2009
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
1/ La démographie des entreprises
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La part croissante des SARL unipersonnelles et des SAS 

parmi les sociétés 



La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
2/ Le succès de l’entreprise individuelle

En 2010, 74 % des créateurs d’entreprises ont choisi d’exercer leur activité en 
entreprise individuelle.

Comment expliquer ce renouveau de l’entreprise individuelle ?
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
2/ Le succès de l’entreprise individuelle

2.1 Les principaux avantages et inconvénients de l’entreprise 
individuelle

Avantages

• Simplicité de constitution

• Simplicité de 
fonctionnement

• Liberté d’action du chef 
d’entreprise

Inconvénients

• Responsabilité totale et 
indéfinie

• Système d’imposition 
limitant les capacités 
d’autofinancement de 
l’entreprise en 
développement
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
2/ Le succès de l’entreprise individuelle

2.2 Les nouvelles possibilités pour aménager cette forme juridique

• 2.2.1 La déclaration d’insaisissabilité

• Instituée par la loi pour l’initiative économique du 1er août
2003.

• Et élargie par l’art. 14 de la loi de modernisation de
l’économie (LME) du 4 août 2008.

• Article L 526-1 du code de commerce : « …une personne

physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère
professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou
indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est
fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non
bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel ».
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
2/ Le succès de l’entreprise individuelle

2.2 Les nouvelles possibilités pour aménager cette forme juridique

Le contenu de la déclaration d’insaisissabilité :

• Le patrimoine mobilier de l’entrepreneur n’est pas protégé.

• Cas où la résidence principale abrite une pièce, ou un local, 
présenté comme « servant à exercer l’activité ». 
– Si la pièce est affectée à l’activité (destinée à recevoir des clients) et 

spécialement aménagée état descriptif de division (seule la partie 
du bâtiment non affecté à l’usage professionnel sera insaisissable).

– Si la pièce est simplement utilisée comme bureau où est traité 
seulement l’aspect administratif de l’entreprise   pas d’état 
descriptif de division (immeuble à usage privé déclaré insaisissable)

• Cas de l’indivision.
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
2/ Le succès de l’entreprise individuelle

2.2 Les nouvelles possibilités pour aménager cette forme juridique

Une efficacité mise en doute :

• L’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité au Trésor
public pour les dettes d’impôt personnelles.

• L’inopposabilité de la déclaration aux créanciers antérieurs à
celle-ci.

• La déclaration d’insaisissabilité peut faire l’objet d’une
renonciation sur tout ou partie des biens au bénéfice d’un ou
plusieurs créanciers.

• L’incertitude quant à son opposabilité en cas de procédure
collective du déclarant.
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
2/ Le succès de l’entreprise individuelle

2.2 Les nouvelles possibilités pour aménager cette forme juridique

• Un formalisme assez lourd  : 

Déclaration d’insaisissabilité devant notaire

+
Publication de la formalité au bureau des hypothèques

+
Mention au RCS (commerçant)ou RM (artisan) ou JAL (profession 

libérale, agriculteur, auto-entrepreneur)
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
2/ Le succès de l’entreprise individuelle

2.2 Les nouvelles possibilités pour aménager cette forme juridique

• 2.2.2 L’auto-entrepreneur

• Le statut d’auto-entrepreneur a été crée par la loi du 4 août 
2008, dite de modernisation de l’économie, pour faciliter la 
création de micro-entreprises.

• En principe, au regard des seuils prévus par le décret
d’application, l’activité exercée au sein de cette micro-
entreprise devrait être une activité plutôt complémentaire
(retraité, étudiant, …).
– 81 500 € pour une activité de vente de marchandises, d’objets,

d’aliments à emporter ou à consommer sur place, ou de fournitures de
logement.

– 32 600 € pour les autres activités de service ou une activité libérale.
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
2/ Le succès de l’entreprise individuelle

2.2 Les nouvelles possibilités pour aménager cette forme juridique

• 2.2.2 l’auto-entrepreneur

2 vidéos

http://www.youtube.com/watch?v=rNOoKeOK5As&feature=pl
ayer_embedded#!

http://www.youtube.com/watch?v=ZaXAVdzPLVs&feature=pla
yer_embedded#!
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http://www.youtube.com/watch?v=rNOoKeOK5As&feature=player_embedded
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
2/ Le succès de l’entreprise individuelle

2.2 Les nouvelles possibilités pour aménager cette forme juridique

L’auto-entrepreneur

=
une formalité de création allégée

+
Un régime social simplifié

+
Une exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises

+
Sur option : un régime fiscal simplifié
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
2/ Le succès de l’entreprise individuelle

2.2 Les nouvelles possibilités pour aménager cette forme juridique

• 2.2.3 L’EIRL

• Loi du 15/06/10 (entrée en vigueur le 01/01/11) introduit une
nouvelle forme d’exercice de l’activité professionnelle.

• Art. L. 526-6 al.1 du C. com : « tout entrepreneur individuel
peut apporter à son activité professionnelle un patrimoine
séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une
personne morale ».

• L’EIRL reprend les caractéristiques de l’entreprise individuelle
mais s’en distingue sur deux points :
– L’étendue de la responsabilité.

– La possibilité d’opter, dans certains cas pour l’IS.
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
2/ Le succès de l’entreprise individuelle

2.2 Les nouvelles possibilités pour aménager cette forme juridique
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• Caractères de l’EIRL

• Rupture avec le dogme de l’unicité du patrimoine.

• Organise la partition du patrimoine de l’entrepreneur en
consacrant la théorie du patrimoine d’affectation.

• L’EIRL a une nature hybride l’entrepreneur est la seule
personne juridique mais le régime de l’EIRL tend
substantiellement vers la personne morale (avec une
autonomisation par rapport à la personne physique comme
dans l’EURL).



La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
2/ Le succès de l’entreprise individuelle

2.2 Les nouvelles possibilités pour aménager cette forme juridique

Avantages

• Limitation du patrimoine
servant de gage aux
créanciers.

• Option pour l'IS sous
certaines conditions,
mais option irrévocable.

• L'EIRL peut constituer
des réserves qui ne sont
pas assujetties aux
charges sociales, s'il
opte pour l'impôt sur les
sociétés.

Inconvénients

• Formalisme plus important qu'en
entreprise individuelle.

• Coût de constitution du patrimoine
affecté et coûts de fonctionnement de
l'EIRL.

• Remise en cause de l'étanchéité du
patrimoine d'affectation en cas de non-
respect des obligations par l'EIRL.

• Passage en société tout aussi
contraignant que dans une entreprise
individuelle "classique", en cas de
développement de l'activité.
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
3/ Les sociétés

3.1 La corporate governance

• Il s’agit d’un concept issu de l’influence anglaise et nord
américaine que l’on traduit par le gouvernement
d’entreprise.

• Définition : consiste à régir le comportement des
dirigeants sociaux conformément à l’intérêt social lato
sensu (intérêt des associés, des créanciers, des salariés…)
et permet une répartition des pouvoirs plus juste au sein
de la société.
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
3/ Les sociétés

• Ces pratiques ont fait l’objet de rapports établis par

des organismes privés, comme en France le rapport

AFEP / MEDEF de 2003 intitulé « le gouvernement

d’entreprise des sociétés cotées ».

• Ce rapport formule toute une série de

recommandations que les entreprises cotées sont

invitées à suivre.
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
3/ Les sociétés

• Depuis 2001, divers lois et décrets ont été pris 

pour améliorer la transparence dans la gestion ; 

– certaines mesures s’imposent donc aux sociétés 

anonymes pour éviter des conflits d’intérêts, 

– d’autres mesures peuvent être adoptées

facultativement pour assurer plus de transparence.
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
3/ Les sociétés

3.2 Les tendances actuelles de l’évolution du droit des sociétés

• Un assouplissement du droit des sociétés afin de disposer
d’une plus grande souplesse dans les formes sociales et d’une
simplification du droit.

• L’élargissement du droit des sociétés à d’autres groupements
et au droit financier.

• L’influence croissante du droit européen.
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
3/ Les sociétés

3.2.1 Un assouplissement du droit des sociétés

• La dérive de la notion de société
– Du contrat à l’acte unilatéral.

– La prédominance de la personnalité morale sur celle des associés.

– La multiplication des sociétés unipersonnelles.

• La simplification du droit et une souplesse accrue
– La dépénalisation de nombreux cas de violation des règles en matière

de société.

– La volonté de simplifier et de rendre plus facile la mise en société.

– La dérèglementation en facilitant la liberté d’action si nécessaire en
matière de gestion.
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
3/ Les sociétés
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Source : Sociétés commerciales, Précis Dalloz



La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
3/ Les sociétés

• La contractualisation du droit des sociétés
– La rédaction des statuts

– Le règlement intérieur

– Les conventions extra-statutaires  (pactes d’associés)

• La fiducie
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
3/ Les sociétés

3.2.2 L’élargissement du droit des sociétés

• Cet élargissement se reflète notamment dans :
– La diversification des sociétés avec des objets spécifiques

• Les sociétés d’exercice libérales

• Les sociétés civiles

• Les SEM

– l’essor des personnes morales non sociétaires
• Le GIE

• Le développement des associations

– Le développement du droit financier
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
3/ Les sociétés

3.2.3 L’influence croissante du droit européen

• L’influence du droit européen se fait sentir principalement de
deux manières sur le droit des sociétés et des groupements :
– Par un flux de directives visant à harmoniser à l’intérieur les

différentes législations des pays membres.

– Par une réglementation directe pour créer des entités purement
européennes.

• Le GEIE règlement communautaire n°2137/1995 du 25/07/85.

• La SE « Societas europae » règlement communautaire n° 2157/2001 du 08/10/01.

• La SCE société coopérative européenne règlement communautaire n° 1435/2003
du 22/07/03.
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
4/ Effets de la réglementation des incapacités sur le droit des 

sociétés

• Loi du 5 mars 2007 complétée par un décret du 22/12/08.

• Cette réforme poursuit 3 objectifs :
– Réaffirmer le respect des principes qui doivent sous tendre les mesures judiciaires : le

principe de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité.

– Assurer effectivement la protection de la personne protégée en replaçant celle-ci au
centre des régimes de protection juridique.

– Opérer une distinction entre les mesures de protection judiciaire et les mesures
d’accompagnement social.

• Cette réforme a des répercussions sur le droit des sociétés à
2 moments clés :
– Lors de l’entrée éventuelle en société de la personne protégée.

– Lors du fonctionnement de la société en présence d’une « personne protégée ».
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
4/ Effets de la réglementation des incapacités sur le droit des 

sociétés

4.1 L’entrée en société
• Accès interdit :

– Aux mineurs dans certaines sociétés agricoles (GAEC, EARL).

– Pour tous les incapables dans les sociétés dans lesquelles les
associés acquièrent la qualité de commerçant (SNC, SCS pour
les commandités).

• Accès permis :

– Dans les autres sociétés commerciales (SARL, sociétés par
actions)et les sociétés civiles (bien que les associés soient
tenus indéfiniment).

– Au mineur émancipé dans l’EIRL si autorisé par le juge des
tutelles au moment de l’émancipation ou par le président du
TGI après l’émancipation.
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
4/ Effets de la réglementation des incapacités sur le droit des 

sociétés

4.2 le fonctionnement de la société
• Une distinction tripartite entre les actes conservatoires, d’administration

ou de disposition établit une sorte d’échelle parmi les actes juridiques.

• Article 496 du C. civ : « Le tuteur représente la personne protégée dans les
actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés,
dans le seul intérêt de la personne protégée.

La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre,
comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du
patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de
manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat ».
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4/ Effets de la réglementation des incapacités sur le droit des 

sociétés

• « Constituent des actes d’administration les actes
d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la
personne protégée dénués de risque anormal »

• « constituent des actes de disposition les actes qui engagent
le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou
l’avenir, par une modification importante de son contenu, une
dépréciation significative de sa valeur en capital ou une
altération durable des prérogatives de son titulaire »

• + liste d’exemples dans 2 annexes (la 1ère est exhaustive et
obligatoire, la seconde est non exhaustive et indicative)
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
5/ Les critères de choix d’une forme juridique

• Il n’existe pas de statut « miracle », chaque forme juridique présente des
avantages et des inconvénients qu’il convient de discerner.

• Généralement il s’agira de choisir entre l’entreprise individuelle ou la
société.

• Le choix d'une structure repose généralement sur les critères suivants:

– La nature de l’activité

– La volonté de s’associer

– Les besoins financiers

– L’organisation patrimoniale

– Le fonctionnement de l’entreprise

– Le régime social et fiscal de l’entrepreneur et le régime fiscal de l’entreprise

– La crédibilité vis-à-vis des partenaires (banquiers, fournisseurs…)
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
5/ Les critères de choix d’une forme juridique

• Check-list que tout fondateur doit se poser
• Quel est le nombre d'associés requis ?

• Quel est le montant minimal du capital social ?

• Qui dirige l'entreprise ?

• Quelle est l'étendue de la responsabilité des associés ?

• Quelle est l'étendue de la responsabilité des dirigeants ?

• Quel est le mode d'imposition des bénéfices ?

• La rémunération des dirigeants est-elle déductible ?

• Quel est le régime fiscal du dirigeant ?

• Quel est le régime social du dirigeant ?

• Quel est le régime social des associés ?

• Qui prend les décisions ?

• La désignation d'un commissaire aux comptes est-elle obligatoire ?

• Comment transmettre l'entreprise ?
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La liberté d’entreprise, c’est le droit d’entreprendre
Conclusion

• Un goût d’inachevé

– On attend toujours une société européenne universelle.

– Le combat pour la flexibilité et la simplification du droit 
n’est pas gagné.

• Un manque de cohérence d’ensemble

– Pas de réforme globale mais un empilement de mesures 
pas toujours cohérentes et sans ligne de force nette.

• Des frontières traditionnelles bouleversées

– Distinction sociétés et entreprise individuelle.

– Distinction sociétés commerciales et sociétés civiles.
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