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Distinguer les statuts juridiques des personnes morales  

Rechercher l’encadrement juridique adapté à une organisation privée, de la sphère 

associative, d’économie sociale et solidaire et/ou commerciale.  

 
Prérequis 1 : 

Qu’est-ce qu’une personne morale ? 
En droit français, une personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique. 

Généralement une personne morale se compose d'un groupe de personnes physiques réunies pour 

accomplir quelque chose en commun. Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des 

personnes morales. Il peut aussi n'être constitué que d'un seul élément. 

La personnalité juridique donne à la personne morale des droits et des devoirs. Le droit français 

distingue : 

 les personnes morales de droit public : l'État, les collectivités territoriales, les établissements 

publics... ; 

 les personnes morales de droit privé : les plus courantes étant les sociétés privées, les sociétés 

civiles, les groupements d'intérêt économique, les associations. Certaines personnes morales de 

droit privé sont chargées de la gestion d'un service public. 

 

Prérequis 2 :  

Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ? 
Le concept d'économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises organisées sous 

forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les 

activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. 

Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent 

strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les 

résultats sont réinvestis. Leurs ressources financières sont généralement en partie publiques. 

Elles bénéficient d'un cadre juridique renforcé par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 

l'économie sociale et solidaire. 

La note d'analyse de l'Observatoire national de l’ESS, publiée en novembre 2019, indique que 

l'économie sociale et solidaire représente 2,4 millions de salariés, soit 14% de l’emploi salarié privé. 

Les entreprises de l'ESS ont créé 71 100 emplois entre 2010 et 2018 
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1- Les objectifs patrimoniaux et humains à prendre en compte pour 

choisir son statut: Une société ou une entreprise individuelle. 

 
1) La distinction entre l’entreprise individuelle et les sociétés 

Que l'activité soit commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, l'entrepreneur a le choix entre 

deux grandes formes juridiques : l'entreprise individuelle (EI) ou la société (SA, SAS, SASU, SARL, 

EURL).  

L'entreprise sociétaire est une entreprise exerçant son activité sous une forme juridique de 

société, c'est-à-dire de personne morale indépendante 

• L’entreprise individuelle 

L’entreprise individuelle se constitue sans création d’une structure juridique dotée de la 

personnalité morale. Elle n’existe pas indépendamment de la personne physique qui la possède, 

c’est-à-dire de l’entrepreneur individuel. Ne pouvant agir en son nom propre, elle n’est pas sujet 

de droit. Elle est donc une structure adaptée aux petites entreprises mais elle devient inadaptée 

lorsque celles-ci se développent. L’entreprise individuelle présente une grande simplicité de 

constitution (formalités simples et peu coûteuses par une simple inscription au Registre du 

commerce et des sociétés), de fonctionnement et de liberté d’action du chef d’entreprise. 

• Les sociétés 

L’entreprise sociétaire, ou société, est une personne morale créée par un contrat (les statuts) 

entre plusieurs personnes (les associés), dont elle se distingue. 

Les principales sociétés commerciales sont la société anonyme (SA), la société par actions 

simplifiée (SAS), la société par actions simplifiée unipersonnelle (SAU), la société à responsabilité 

limitée (SARL), l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). 

Ces sociétés sont des « nouvelles » personnes avec un nom (dénomination sociale), un domicile 

(siège social) et disposant d’apports constituant leur patrimoine.  

 Les différences 

L’EIRL est une entreprise individuelle tandis que l’EURL est une société unipersonnelle. 

Si l’entrepreneur se lance en solo, son choix se limite aux formules de l’EI (entreprise individuelle 

et/ou statut d’auto-entrepreneur ou l’EIRL), l’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité 

limitée) ou la SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle).  

S’il y a plusieurs associés, trois options sont envisageables : la SARL (société anonyme à 

responsabilité limitée), la SAS (société par actions simplifiée) ou la SA (société anonyme). 

 

2) Le choix de la structure pour protéger son patrimoine 
 

• Le patrimoine de l’entrepreneur individuel 

– Le principe  

Cette structure est adaptée si les risques sont peu importants et les investissements limités. 

En effet, le patrimoine de l’entreprise individuelle se confond avec celui de l’entrepreneur, seul 

maître à bord. En vertu du principe de l’unicité du patrimoine, c’est sur l’entrepreneur et sur son 

patrimoine que repose la responsabilité de sa gestion. L’entrepreneur agit en son nom propre et 

engage l’ensemble de ses biens. Il est indéfiniment responsable des dettes sociales sur l’ensemble 

de son patrimoine, même s’il a la possibilité de protéger son habitation principale des poursuites 

de créanciers. 

 

– Les aménagements de la loi 

Le législateur, conscient des problèmes posés à l’entrepreneur individuel, a adouci le principe de 

l’engagement illimité de l’entrepreneur individuel : plusieurs lois permettent à l’entrepreneur de « 

protéger » ses biens personnels des créanciers. 

Depuis 2003, l’entrepreneur individuel peut mettre sa résidence principale à l’abri des poursuites 

des créanciers professionnels, à la suite d’une déclaration d’insaisissabilité devant notaire du bien, 
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publié au bureau des hypothèques ; en 2008, cette protection est étendue aux biens immeubles, 

donnant à l’entrepreneur individuel la possibilité de préserver l’immeuble constituant sa résidence 

et ses biens fonciers non affectés à l’activité professionnelle. 

 

– Le statut de l’EIRL 

Depuis 2011, la loi a même instauré un nouveau statut juridique, celui de l’entreprise individuelle à 

responsabilité limitée (EIRL), qui offre la possibilité de constituer un patrimoine spécialement 

affecté à la vie des affaires, par une simple déclaration au registre du commerce et des sociétés. 

Seuls les biens constituant ce patrimoine d’affectation, composé des biens affectés à son activité 

professionnelle, sont susceptibles d’être saisis par les créanciers professionnels en cas de 

défaillance du débiteur.  

• Le patrimoine des sociétés 

Les créateurs d’entreprise craignant malgré tout de voir leurs biens personnels saisis en optant 

pour l’entreprise individuelle, peuvent préférer se tourner vers la création d’une société qui 

disposera de son propre patrimoine. Leurs biens personnels sont à l’abri des créanciers. En effet, 

en principe, les sociétés commerciales telles que les SA, SAS, SASU, SARL, EURL sont des structures 

dans lesquelles les associés n’engagent leur patrimoine qu’à hauteur des apports qu’ils ont 

réalisés. On parle d’une responsabilité limitée à leurs apports. 

 

 

2- Quelles interrogations pour créer la structure juridique, support 

de mon activité professionnelle ? 
 

 

La structure juridique est le cadre légal de l’activité de l’entrepreneur. Choisir une structure 

juridique s’effectue à partir de différents critères qui doivent être analysés à différents moments 

de la vie de l’entreprise, dès sa création et au cours de son évolution.  

Les critères de choix de tout créateur d’entreprise, tout comme ses motivations, sont variés : 

organisation du patrimoine de l’entreprise, risques assumés personnellement, contrôle de l’activité 

et des décisions, régime fiscal, statut social du dirigeant, modalités et formalités de constitution de 

l’entreprise, facilités de croissance de l’organisation, etc. 

 

1) Le choix de la structure en fonction des moyens humains 

Les moyens humains correspondent au nombre d’entrepreneurs désirant s’associer ou non afin de 

créer une entreprise. Il s’agit donc de savoir si l’on veut créer seul ou à plusieurs et donc de façon 

plus importante comment on entend exercer le pouvoir dans l’entreprise. 

L’exercice du pouvoir s’exerce bien sûr seul dans l’entreprise individuelle, ainsi que dans les 

structures sociétaires telles que les sociétés unipersonnelles (EURL ou SASU), offrant au dirigeant la 

possibilité d’exercer un pouvoir sans partage. Dans les autres cas, le pouvoir sera partagé entre 

les associés. 

Le pouvoir du créateur d’une société sera à la hauteur de son engagement financier et des 

risques qu’il devra assumer, dans les SA et les SARL. 

 

La loi détermine assez précisément les pouvoirs des différents organes des sociétés commerciales 

en prévoyant cependant que les statuts, qui représentent l’accord des associés, puissent 

aménager l’organisation des pouvoirs dans la société. Ce rôle des statuts permet beaucoup de 

liberté dans le cas des SAS, puisque la loi précise quelques règles essentielles de fonctionnement, 

tout en laissant les associés choisir librement la répartition des pouvoirs ou leur concentration entre 

les mains d’un seul dirigeant. 
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2) Les motivations matrimoniales 

• Le régime de la communauté réduite aux acquêts 

Ce régime concerne les personnes qui se marient sans passer de contrat devant le notaire. Les 

biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, les « acquêts », sont communs aux époux et sont 

donc engagés dans le cadre de l’activité professionnelle. Cette règle ne s’applique pas aux 

biens propres qu’ils possédaient avant le mariage ou ceux reçus à titre gratuit (par succession, 

par exemple) qui échappent donc aux poursuites des créanciers du conjoint. 

Ce régime matrimonial est donc déconseillé à ceux qui veulent entreprendre seuls ou dans le 

cadre d’une société de personnes entraînant la responsabilité illimitée des associés. 

• Le régime de la séparation de biens 

Ce régime est le plus adapté à la vie des affaires car il aboutit à dissocier les biens de chacun des 

époux : tout ce qui a été acquis par chacun, avant et pendant le mariage, lui appartient 

personnellement et ne peut donner lieu à saisie du fait d’une difficulté d’exploitation de l’autre 

membre du couple. Le PACS (pacte civil de solidarité) aboutit aux mêmes dispositions. 

3) Les objectifs sociaux et fiscaux  

 Les motivations sociales 

Le niveau de protection sociale du dirigeant est une des motivations pouvant guider le choix de 

la structure selon les avantages qu’elle procure. En effet, l’entreprise sociétaire offre des choix 

que ne procure pas l’entreprise individuelle. 

Au regard de la Sécurité sociale, l’exploitant d’une entreprise individuelle est considéré comme 

un travailleur indépendant, comme le gérant associé d’une EURL, ou le gérant associé majoritaire 

d’une SARL. Dans tous ces cas, le dirigeant de l’entreprise n’est donc pas bénéficiaire des 

différentes prestations du régime général de la Sécurité sociale. Il dépend d’un régime social 

spécifique et doit donc cotiser personnellement à des caisses d’assurances complémentaires 

pour obtenir un statut social satisfaisant. 

Par contre, le dirigeant de société est assimilé à un salarié s’il est à la tête d’une SA ou s’il est 

gérant non majoritaire d’une SARL, bénéficiant alors d’assurances sociales complètes, au titre de 

la maladie, de la maternité, des accidents du travail, de la vieillesse.  

Le régime social du gérant de SARL dépend de la nature majoritaire ou non de la gérance. Le 

gérant minoritaire ou égalitaire, s’il perçoit une rémunération, est également rattaché au régime 

général de la Sécurité sociale (régime des « assimilés-salariés »). Par opposition, le gérant de SARL 

majoritaire ou l'associé unique gérant d’EURL est rattaché au régime social des indépendants (RSI, 

remplacé depuis le 1er janvier 2018 par la Sécurité sociale des indépendants). 

Aujourd’hui, la distinction entre les différents régimes de protection sociale s’est nettement 

atténuée. Désormais, les cotisations sociales acquittées par le salarié ne sont pas éloignées du 

coût des assurances, y compris les assurances volontaires, souscrites par les travailleurs 

indépendants. Ce critère n’apparaît donc plus déterminant pour choisir la structure de son 

entreprise. 

 

 Les motivations fiscales 

Chaque structure diffère quant aux modes d’imposition et de régimes fiscaux applicables.  Le 

droit fiscal prévoit deux régimes d’imposition des profits de l’entreprise :  

 

– Le premier dispositif taxe la personne physique au titre de l’impôt sur le revenu, il concerne 

l’entrepreneur individuel et le dirigeant de l’EURL. Cet impôt sur le revenu (IR) prend en compte les 

revenus personnels du créateur et le bénéfice de l'entreprise et frappe les bénéfices réalisés, selon 

un barème progressif.  
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– Le second dispositif consiste en un prélèvement proportionnel à hauteur de 33,33 % des 

bénéfices ; c’est l’impôt sur les sociétés (IS), pour les SARL, SA, SAS, SASU.  

 

Il est donc impossible de conseiller une forme juridique d’entreprise plutôt qu’une autre, au regard 

de la fiscalité. Chaque dirigeant doit prendre en compte les différents paramètres liés à sa 

situation personnelle et familiale et les profits attendus de l’entreprise. 

 

4) Les moyens financiers et matériels 

 Les apports 

Lors de la création d’une société, les associés doivent réaliser des apports en société qui peuvent 

prendre différentes formes. Il y a les apports en numéraire (argent créditant le compte bancaire 

de la société qui se crée), les apports en nature (biens mobiliers comme le matériel informatique, 

un véhicule ; biens immobiliers) et les apports en industrie (savoir-faire, expérience). En échange, 

ils disposent de parts sociales (ou d’actions dans une SA) proportionnellement à leurs apports.  

 

 Le capital social 

Le capital social, composé des apports en espèces ou en nature, est le patrimoine qui forme une 

partie des capitaux propres de la société, apportée par les associés à la création de celle-ci en 

échange de parts sociales dans une SARL ou d’actions dans une SA ou SAS. Le capital social 

définit le pourcentage de détention des parts de chaque associé, illustre la solidité financière de 

la société pour rassurer les créanciers et permet de financer les premiers investissements. Son 

montant est mentionné dans les statuts et peut évoluer tout au long de la vie de la société. 

  

5) L’évolution et le changement de statut en fonction de différents critères 

Si le choix entre une structure individuelle et une des structures sociétaires (SA, SAS, EURL/SARL) 

peut s’opérer au moment de la création d’entreprise, différents facteurs peuvent aussi 

conditionner le choix de l’entrepreneur au cours du fonctionnement de l’entreprise et de son 

évolution. Ainsi, la transformation d’une entreprise individuelle en entreprise sociétaire peut être 

motivée par des avantages patrimoniaux, fiscaux, sociaux et financiers. (ex. : avantages 

patrimoniaux car le caractère sociétaire d’une entreprise facilitera sa transmission aux héritiers de 

l’entrepreneur ou à des tiers ; sur le plan fiscal, le passage à l’entreprise sociétaire permettra 

l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés ; en matière sociale, la structure sociétaire débouchera 

sur un choix de statut social pour l’entrepreneur ; d’un point de vue financier, la transformation en 

structure sociétaire donnera la possibilité de faire appel à des capitaux extérieurs mais aussi de 

créer des alliances avec d’autres structures).  

Les raisons d’évolution sont donc nombreuses : besoin de fonds importants, projet d’envergure, 

s’associer à plusieurs après avoir exercé seul pour assurer la croissance de la structure, anticiper la 

succession et assurer la pérennité de la structure, etc. La transformation en structure sociétaire 

permet de faire appel à des capitaux extérieurs, voire de créer des alliances avec d’autres 

structures dans la mesure où elle donne confiance et apporte de la crédibilité face aux banques, 

aux apporteurs de capitaux, des clients, des fournisseurs. 

En outre, transmettre une entreprise, en particulier dans le cadre familial, présente parfois des 

difficultés. Si un entrepreneur individuel veut laisser son affaire à un héritier, il faut que le partage 

successoral puisse s’opérer sans que l’attribution du fonds de commerce nuise aux autres héritiers. 

L’adoption du statut de société fait disparaître ces problèmes car la cession ou la transmission des 

parts peut se faire totalement ou partiellement, vers une ou plusieurs personnes de son choix.  
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3- Les professionnels du secteur : Quel sont leurs 

statuts ? 
 

      Sous quelle forme juridique organiser un événement ? 

 

Les choix sont multiples parmi le grand nombre de structures juridiques existantes. De l'entreprise 

individuelle à la société de capitaux type SA en passant par l'auto entreprise et l'association Loi 

1901, la forme juridique la plus adaptée sera celle qui répondra le mieux aux besoins, aux moyens 

et aux perspectives de développement de l'organisation.  

Tout cela en fonction de critères de choix tels que : le capital exigé, les règles plus ou moins 

complexes de fonctionnement, les responsabilités et les risques encourus pour les patrimoines 

personnels, ou encore le régime social et le statut fiscal, etc. Toute société est une entreprise mais 

toute entreprise n'est pas une société. 

 

1.2.1 Les structures porteuses   
 

"Le secteur de l'événementiel compte 3 acteurs principaux : les agences (qui conçoivent le 

projet), les annonceurs (les entreprises ou les marques) et les prestataires (qui s'occupent du lieu, 

de la technique ou de l'alimentaire)", décrit Sandrine Christon, déléguée générale de l'Anaé 

(Association des agences de communication événementielle). 

 

 Les agences événementielles :  
 

Ce sont les chefs de projet qui réfléchissent au concept de l'événement, ont une vision stratégique 

et sont au contact des clients (entreprises, marques, associations, institutions...).  

Une fois le projet validé, interviennent d'autres professionnels qui gèrent la production (responsable 

technique, scénographe, graphiste...), la logistique, la communication (attaché de presse, 

responsable com'...), les partenariats, ou des fonctions plus transverses comme l'administration et 

les finances (directeur financier, comptable...). Ces domaines peuvent être réalisés en interne ou 

par des prestataires.  

 

 Les entreprises-annonceurs :  
 

Elles peuvent être clientes des agences ou se charger elles-mêmes de créer leurs événements. 

"Chez Orange, nous travaillons comme une agence : nous nous occupons d'organiser des 

événements pour promouvoir nos nouveaux produits", affirme Stéphane Tardivel, directeur 

sponsoring, partenariat, événementiel du groupe. 

 

 Les prestataires :  
 

On peut trouver de hauts lieux culturels. "Nous travaillons avec les entreprises directement ou avec 

les agences. Nous leur proposons de louer la Grande Halle de la Villette, le pavillon Delouvrier, le 

Wip Villette et le parc, pour des salons professionnels et grand public, de grands événements 

(conventions, expositions), des animations promotionnelles ou des tournages", explique 

Emmanuelle Gorsse, directrice commerciale du Parc et de la Grande Halle de la Villette (Paris). 
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1.2.2 Distinctions des personnes publiques et privées, et les 

organisations de l’économie sociale et solidaire 
 

 

Les formes juridiques de l’économie sociale et solidaire (coopératives, mutuelles) 

Les grands principes de l’économie sociale et solidaire sont de poursuivre un but social autre que 

le seul partage des bénéfices, une lucrativité encadrée (ex. : bénéfices majoritairement 

consacrés au maintien ou au développement de l’activité) et une gouvernance démocratique 

et participative. 

L’économie sociale est née au XIXe siècle dans un contexte d’industrialisation et d’émergence 

des mouvements coopératif et associatif alors que l’économie sociale et solidaire (ESS) est 

apparue au XXe siècle, au début des années 1970, face à la montée du chômage et aux défis 

environnementaux. Les finalités des formes juridiques de l’économie sociale et solidaire sont 

spécifiques : la solidarité, l’équité et l’utilité sociale sont à la base de leur statut, de leur 

organisation et de leur fonctionnement. Leurs domaines d’activité peuvent être multiples : la 

santé, l’éducation, le logement, l’insertion sociale, l’environnement, la banque, etc. Les 

entreprises de l’ESS se caractérisent par des modes de gestion et décision démocratiques et 

participatifs. Elles se différencient aussi par un encadrement strict de l’utilisation des résultats 

financiers car il n’y a pas de profit personnel et à l’inverse, un réinvestissement des bénéfices. 

A. L’économie sociale et solidaire : entreprendre différemment 

Le terme d'économie sociale et solidaire regroupe un ensemble d'organisations comme les 

coopératives et les mutuelles. En outre, depuis la loi Économie sociale et solidaire du 31 juillet 

2014, les sociétés commerciales peuvent aussi faire partie de l’économie sociale et solidaire à 

condition de respecter certains critères :  

– le but poursuivi doit être autre que le seul partage des bénéfices ; 

– la gouvernance doit être démocratique avec la participation des associés, des salariés ;  

– les bénéfices de l’entreprise doivent prioritairement être utilisés pour le maintien ou le 

développement de l’activité.  
 

Les sociétés de l’ESS peuvent demander l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) 

afin de permettre à leurs financeurs de bénéficier d'une fiscalité favorable et de dispositifs de 

financement spécifiques. Les principes de l’économie sociale et solidaire sont, dans tous les cas, 

la non-lucrativité, la juste répartition des excédents, la gestion démocratique, la libre adhésion, et 

la solidarité. # Complément # Vidéo sur la loi ESS : http://www.esspace.fr/loi-ess.html 

 

B. Les coopératives 

Les coopératives sont des entreprises dont l’activité à caractère social part du principe de la 

répartition du profit entre les adhérents sans prendre en compte leur nombre de parts et leur 

ancienneté. Les mutuelles fonctionnent selon un principe démocratique d’égalité entre les 

adhérents et elles sont dirigées par des bénévoles élus au sein de leurs rangs. Les formes juridiques 

de l’économie solidaire bénéficient d’un cadre juridique renforcé par la loi du 31 juillet 2014 

relative à l’économie sociale et solidaire.  

Une coopérative est une association de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs 

aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise 

dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement.  

Ces groupements à objet civil ou commercial ont un but lucratif, permettent de diminuer les frais 

généraux en mettant en commun certains moyens de production ou les coûts à l’achat par 

rapport au circuit commercial traditionnel. En outre, les coopératives ne partagent pas les 

bénéfices. Le personnel est associé au capital et à la prise de décision. Le principe est celui d’une 

voix par associé. Elles sont de plusieurs types, comme par exemple les coopératives d’utilisateurs 

http://www.esspace.fr/loi-ess.html
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ou d’usagers, de consommateurs, les coopératives d’entreprises (coopératives agricoles, 

coopératives artisanales, coopératives de commerçants détaillants), les coopératives de 

production (SCOP dans lesquelles les associés sont les salariés), les coopératives bancaires (les 

associés sont les clients ; ex. : Banque Populaire, Caisse d’Épargne, Crédit Agricole, Crédit 

Coopératif, Crédit Mutuel), les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC : les associés sont 

multiples– ex. : usagers, salariés, personnes physiques, associations, entreprises, collectivités 

locales).  

 

C. Les mutuelles 

Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif, menant des actions de 

prévoyance, de solidarité et d'entraide pour contribuer au développement culturel, moral, 

intellectuel et physique de leurs membres, et à l'amélioration de leurs conditions de vie. 

Leur statut relève du principe de l'autogestion, puisqu’en poursuivant un but non lucratif, les 

mutuelles agissent dans l'intérêt de leurs membres à des actions de prévoyance, de solidarité et 

d'entraide. (ex : mutuelles de santé et prévoyance, mutuelles d’assurance, etc.) moyennant le 

versement d'une cotisation.    

Ces organismes mettent en application le principe de solidarité entre chacun de leurs adhérents, 

ne recherchant pas la rentabilité, puisqu'elles fonctionnent grâce aux cotisations de leurs 

membres.  Les mutuelles fonctionnent selon un principe démocratique d’égalité entre les adhérents : « un 
adhérent, une voix ». Elles sont dirigées par des bénévoles élus au sein de leurs rangs. Chacun peut donc y jouer un 
rôle. 
 

D. Les entreprises publiques 

Une entreprise publique, aussi appelée entreprise d'Etat, est une entreprise sur laquelle différentes 

instances de l'Etat (les collectivités territoriales par exemple) peuvent exercer leur autorité. 

L'Etat détient cette autorité quand il possède la majorité du capital souscrit de l'entreprise et/ou 

dispose de la majorité des droits de vote associés aux titres de propriété de l'entreprise en 

question. Toute entreprise de taille suffisamment importante est, en effet, découpée en un 

nombre variable de parts que les investisseurs peuvent choisir d'acheter ou de vendre. Dans le 

cas présent, l'entreprise peut être qualifiée de publique lorsqu'au moins 50% des parts sont 

détenues par l'Etat. 

Cette division implique plusieurs choses : 

 L'Etat a une grande influence sur les orientations économiques de l'entreprise puisque c'est 

lui qui validera les décisions stratégiques in fine.  

 Cela lui donne également le droit de recevoir des dividendes (une partie des bénéfices) 

que l'entreprise dégagera ou dans le cas de pertes, l'Etat devra les assumer à hauteur de 

son investissement. 

Il existe donc les sociétés nationales de droit privé (capital appartenant entièrement à l'Etat), et 

les sociétés d'économie mixte (où l'Etat ou les collectivités territoriales investissent). 

Il existe des sociétés dites de droit public qui ne possèdent pas de capital au sens économique 

du terme et qui appartiennent entièrement à l'Etat. 

On appelle ces sociétés les Etablissements Publics à Caractère Industriel et Commercial (EPIC). 

Ces entreprises ont des rôles stratégiques ou culturels incompatibles avec la définition de 

l'entreprise privée et qui, de ce fait, appartiennent totalement à l'Etat. 

Leur mode de fonctionnement est cependant similaire à d'autres entreprises : un EPIC est dirigé 

par un directeur général en toute indépendance de l'Etat sur la gestion quotidienne, et les 

employés ont un statut de salarié et non pas de fonctionnaire. 

 

 


