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Chapitre 1 
La formation des contrats 

La vie des personnes est remplie de contrats : quand je prends le bus, cela implique que je conclue un contrat de 

transport avec la société de bus, quand j’achète un croissant, cela implique que je conclue un contrat de vente 

avec le boulanger, etc. 

Source de droit pour les personnes juridiques, le contenu, la formation et la validité des contrats sont encadrés 

par le législateur. 

1. LE CONTRAT ET SON CONTENU 

 

Article 1101 du Code civil 

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, 
transmettre ou éteindre des obligations. 

 

Qualifier un contrat revient à déterminer de quel type de contrat il s’agit : contrat de travail, contrat de vente, 

contrat de location, etc. Cette qualification sert à appliquer au contrat les règles qui lui sont propres.  

A. Le principe de la liberté contractuelle 

 
Deux principes encadrent la conclusion d’un contrat : 

 

1. Autonomie de la volonté : signifie que la volonté des contractants, à elle seule, crée le contrat ainsi que tous 

se qui en découle.  

 

2. Liberté contractuelle : signifie que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son 

cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi (Article 1102 

du Code civil). 

 

Ainsi, dans notre société de droit, une personne est : 

•  libre de contracter ou de ne pas contracter ; 

•  libre de choisir l’autre partie au contrat ; 

•  libre de déterminer le contenu du contrat. 

 

Exceptions ou limitations 

 

D’une part, le droit peut limiter ces principes pour protéger l’ordre public : 

•  la conclusion de certains contrats est imposée par le droit (contrats d’assurance) ; 

•  certaines clauses sont interdites par la loi (exemple : interdiction des clauses abusives dans les contrats 

de consommation) ; 

•  dans les contrats d’adhésion, l’une des parties impose ses conditions à l’autre (contrat de travail, 

contrat de vente avec un professionnel…). 

 

D’autre part, on constate que généralement l’offreur propose un contrat tout prêt et l’autre partie a peu de 

pouvoir pour négocier les clauses du contrat. On parle de contrat d’adhésion. 
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B. La classification des contrats 

Chaque contrat peut être classé dans différentes catégories.  

Classer un contrat revient à indiquer dans quelles catégories il se trouve. 

 
 

 
 
Exemple : un contrat de location d’appartement est : 

• souvent d’adhésion ; 

• formel ; 

• synallagmatique ; 

• à titre onéreux ; 

• à exécution successive ; 

• commutatif ; 

• individuel. 

C. La forme du contrat et la dématérialisation 

Rappel de première : un écrit n’est pas obligatoire pour prouver l’existence de contrats inférieurs à 1 500 € ou 

les contrats entre commerçants. Mais il est mieux d’en rédiger un pour faciliter la preuve.  

Verba volent scripta manent 

Pour être valables, certains contrats doivent absolument être écrits : 

• certains doivent être rédigés sous seing privé, c’est-à-dire sous la forme d’un écrit signé par les 

cocontractants. Cet écrit est nécessaire pour stipuler les informations essentielles du contrat. C’est le 

cas pour les contrats de travail à durée déterminée, pour les crédits à la consommation ou immobiliers 

ou pour les contrats issus de démarchage à domicile ; 

• certains doivent être authentiques, c’est-à-dire authentifiés par un notaire. Le notaire est un officier 

public qui garantit la légalité de certains contrats. Il assure également le rôle d’intermédiaire entre l’État 

qui prélève des impôts sur ces actes et les citoyens. Un acte authentique est ainsi attendu pour les 

donations, les ventes immobilières, les contrats de mariage ou les successions.  
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Il ne faut pas confondre la forme exigée pour certains contrats et la preuve de l’existence d’un contrat. Un contrat 

verbal peut être valable, mais difficile à prouver. Selon l’article 1359 du Code civil, un contrat qui dépasse la 

somme de 1 500 € doit être prouvé par un écrit.  

 

Exemples :  

•  La preuve d’un contrat de travail peut se faire avec une fiche de paie. 

•  Pour qu’un achat immobilier soit valable, il faut que la signature du contrat se passe chez le notaire. 

 

Article 1366 du Code civil 

L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être 
dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à 

en garantir l'intégrité. 

 

Avec les progrès du numérique, la forme des contrats a évolué : ils se sont dématérialisés.  

Cette dématérialisation simplifie les procédures et l’archivage des contrats.  

Elle suppose : 

- un processus sécurisé ; 

- de pouvoir identifier les parties sans ambiguïté grâce à la signature électronique. 

D. Les obligations liées au contrat 

Une obligation est une contrainte sur l’action d’une personne. 

1. Une distinction par l’action à mener 

Il existe trois types d’obligations selon l’action à mener : 

 

L’obligation de donner est l’obligation par laquelle le débiteur s’engage à transférer au créancier la propriété 

d’une chose ou à constituer à son profit un droit réel sur cette chose. 

Exemple : dans un contrat de vente, le vendeur s’engage à transférer la propriété du bien à l’acheteur. 

 

L’obligation de faire est l’obligation par laquelle le débiteur s’engage à accomplir pour le créancier un fait positif, 

à exécuter pour lui une prestation positive.  

Exemple : dans un contrat de transport, le chauffeur de taxi s’engage à exécuter la prestation de transport. 

 

L’obligation de ne pas faire est celle par laquelle le débiteur s’engage de s’abstenir de certains agissements, qu’il 

aurait eu le droit d’accomplir en dehors du contrat ; c’est une prestation négative : engagement de non 

concurrence, obligation de ne pas édifier. 

Exemple : quand un commerçant vend son fonds de commerce à un autre, il peut être amené à s’engager à ne 

pas se réinstaller, pendant un temps défini, dans un périmètre proche. 

2. Une distinction par l’objectif 

On distingue les obligations de moyens et les obligations de résultat. 

 

Obligations de moyen : le contractant doit mettre en œuvre tout ce qui est possible pour atteindre le but fixé 

mais il n’est pas obligé d’atteindre ce but.  

Exemple : le médecin doit mettre les traitements en œuvre pour guérir son patient, mais il n’est pas obligé de le 

guérir.  

Il est plus difficile de prouver que la personne n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour atteindre le but 

fixé. 
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Obligations de résultat : le contractant doit atteindre le résultat prévu.  

Exemple : dans le contrat de vente, les deux parties sont liées par une obligation de résultat : obligation de 

donner la chose vendue et obligation de payer.  

En cas de contestation sur l’exécution du contrat, il suffira de prouver que le résultat n’est pas atteint.  

E. Les différentes clauses des contrats 

Le contrat est constitué de plusieurs clauses ou articles qui stipulent les éléments essentiels. 

1. Les clauses générale 

Les clauses générales se retrouvent dans tous les contrats du même type.  

 

Les clauses générales concernent :  

•  la durée et/ou la date ; 

•  l’objet ; 

•  le lieu de la conclusion du contrat ; 

•  la description des obligations auxquelles les parties s’engagent. 

2. Les clauses particulières 

Les parties au contrat sont libres d’adapter le contenu en fonction de leurs besoins.  

Les usages ont développé des clauses spécifiques qui ont reçu des appellations reconnues de tous. 

 

Les parties créent ce type de clauses pour deux raisons : 

→Anticiper les problèmes éventuels.  

Quand une de ces clauses existe et qu’un litige entre les parties se produit, elles savent exactement ce qu’il faut 

faire. 

→ Se protéger d’agissements éventuels de leurs cocontractants. 

 

Exemples de clauses particulières : 

•  Les clauses qui fixent à l’avance les limites de responsabilité des parties lors de l’exécution du contrat. 

•  Les clauses qui prévoient la révision possible du prix. 

2. LES PARTIES AU CONTRAT ET LEURS DROITS 

Les parties au contrat sont les personnes juridiques qui concluent ce contrat. 

On parle de cocontractants. 

A. Le débiteur et le créancier 

Le débiteur est le cocontractant qui a une obligation envers l’autre. 

Exemple : dans un contrat de prêt, le débiteur est celui qui doit de l’argent. 

 

Le créancier est le cocontractant qui a un droit sur l’autre. 

Exemple : dans un contrat de prêt, le créancier est celui à qui on doit de l’argent. 

 

Dans un même contrat, on peut être créancier et débiteur : 

Exemple : dans le contrat de travail, le salarié est débiteur quand il doit exécuter ses tâches, mais il devient 

créancier quand il a le droit de percevoir son salaire. 

B. Les parties du contrat de consommation 

Un contrat est dit « de consommation » dès lors qu’il met en présence un professionnel (dans l’exercice de son 

activité) et un consommateur, et ce indépendamment de son objet.  

1. Le consommateur et le professionnel 

Le consommateur (ou le non-professionnel) est une personne qui conclut un contrat n’ayant pas de rapport 
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direct avec sa profession. 

Un consommateur est souvent une personne physique qui acquiert des biens de consommation ou qui a recours 

à une prestation de services pour son usage personnel ou celui de sa famille. 

Il n’a pas d’informations détaillées sur le bien qu’il achète.  

 

Le professionnel est une personne qui conclut un contrat en rapport direct avec sa profession. 

Le professionnel est techniquement plus compétent que le non-professionnel. Il y a une asymétrie d’information 

entre les parties. Le droit tente de corriger ce déséquilibre. 

2. Les obligations du professionnel : information et conseil 

Deux obligations incombent au professionnel :  

 

L’obligation d’information 

Article L111-1 du Code de la consommation 

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le 
professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations 

suivantes : 

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé 
et du bien ou service concerné ;  

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 

[…] 

 
Le professionnel doit communiquer au client les informations essentielles sur le produit, notamment :  

- les qualités substantielles du bien ; 

- la composition du bien et ses accessoires ; 

- son mode d’emploi ; 

- son mode et sa date de fabrication ; 

- son origine (comme pour les vins, les fromages) ; 

- les mises en garde et les consignes impératives en matière de sécurité ; 

, etc. 

 

Le professionnel doit également informer sur le prix :  

- le prix doit être annoncé soit par marquage sur un écriteau, soit par étiquetage, soit par affichage ; 

- le prix est annoncé TTC (toutes taxes comprises) ; 

- il est énoncé obligatoirement en euros ; 

- en cas de soldes, les annonces de rabais doivent faire apparaître à la fois le prix réduit et le prix d’origine, de 

référence (pratique du prix barré ou double marquage) ; 

- il n'est pas possible de modifier le prix après acceptation de l'offre. 

 

L’obligation de conseil 

Le professionnel doit utiliser son expertise pour apporter des recommandations au consommateur afin que ce 

dernier choisisse l’offre qui répond le mieux à ses besoins. 

Exemple : le banquier conseille son client sur les formes de prêts, la durée et le taux les plus adaptés à son projet 

d’emprunt. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032220921&dateTexte=&categorieLien=cid
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3. Le droit de rétractation du consommateur 

Article 1122 du Code civil 

La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le 
destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant 

l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement. 

 

Le droit de rétractation, ou droit de repentir, permet à un consommateur de rompre unilatéralement son contrat 

durant une durée limitée.  

Ce droit de rétractation n’existe pas dans tous les contrats.  

 

 Délais de rétractation 

Contrats d’achats de biens  

Achat sur internet 

Démarchage à domicile 

Démarchage téléphonique 

14 jours 

Contrats d’achats de services  

Agence matrimoniale 7 jours 

Formation professionnelle 10 jours 

Crédit à la consommation 

Dépannage et entretien 

14 jours 

Hébergement pour personnes âgées 15 jours 

Assurance-vie 30 jours 

 

Le développement des ventes sur internet a engendré la création des cyberconsommateurs. Cette nouvelle 

forme de consommation est également protégée :  

La loi Chatel du 3 janvier 2008 renforce cette protection : 

- protection accrue des cyberconsommateurs face aux fournisseurs d’accès internet (FAI) ; 

- les marchands en ligne doivent préciser la date de livraison avant la conclusion du contrat ; 

- quand il exerce son droit de retrait, le cyberconsommateur doit être remboursé de la totalité des sommes 

versées. Les frais de retour restent à sa charge. 

3. LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DES CONTRATS 

Article 1128 du Code civil 

Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 

1° Le consentement des parties ; 
2° Leur capacité de contracter ; 
3° Un contenu licite et certain. 

A. La formation du contrat 

Un contrat est formé quand il existe une offre, et que cette offre est acceptée. 

Le contrat existe donc quand il y a rencontre entre l’offre et l’acceptation. 

L’offre correspond à la proposition faite par une personne à une autre de la conclusion d’une convention. 

L’acceptation est la manifestation de la volonté d’une personne par laquelle une elle donne son accord à une 

offre de contrat qui lui est faite. 

La conclusion du contrat ne peut produire d’effets juridiques qu’à la condition d’être légalement formée. 
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L’article 1128 du Code civil édicte les trois conditions essentielles pour la validité d’un contrat. 

1. Le consentement des parties : l’échange de consentement doit être exempt de vices. Les vices qui 

peuvent venir entacher le consentement sont l’erreur, le dol et la violence. Dans le premier cas, l’un des 

contractants s’est trompé. Dans le cas du dol, l’un des contractants a été induit en erreur par l’autre 

partie. Enfin, dans le cas de la violence, l’un des contractants a fait l’objet de menaces physiques ou 

morales ou a été contraint à contracter par des circonstances extérieures irrépressibles. La 

jurisprudence s’est souvent prononcée sur les différents vices évoqués. La Cour de cassation retient une 

interprétation extensive de ceux-ci. Plus précisément, en matière de violence, les tribunaux accordent 

cette qualification, même quand la violence n’est pas le fait direct du contractant. 

2. Leur capacité de contracter : pour être capable, il faut avoir 18 ans et ne pas être déclaré incapable 

majeur. La capacité est l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à les exercer. 

On distingue la capacité de jouissance (l’aptitude à acquérir des droits) et la capacité d’exercice 

(l’aptitude à exercer les droits dont on est titulaire). 

3. Un contenu licite et certain : il doit y avoir un objet qui justifie la conclusion du contrat, qui doit être 

vendu dans le commerce, déterminé ou déterminable, licite et conforme aux bonnes mœurs. 

L’inobservation de l’une des conditions de formation du contrat peut être sanctionnée par la nullité du contrat. 

Le contrat est alors censé n’avoir jamais existé. Il existe deux types de nullité : 

• la nullité relative si la règle violée a pour but de protéger un intérêt particulier (par exemple : contrat 

avec un incapable) ; 

• la nullité absolue si la règle violée a pour but de protéger l’intérêt général (par exemple : objet du 

contrat illicite). 

 

L’offre est la proposition faite par une personne à une autre de la conclusion d’une convention. 

1. Forme de l’offre : 

• elle peut être expresse, c’est-à-dire que l’individu manifeste clairement sa volonté de contracter : écrite, 

verbale ou audiovisuelle ; 

• elle peut être tacite, c’est-à-dire qu’elle résulte d’un signe ou d’une attitude (exemple : taxis qui 

attendent à leur arrêt). 

 

L'offre de contracter est révocable tant qu’elle n'a pas été encore acceptée. 

2. Contenu de l’offre :  

Elle doit être ferme, précise en contenant les éléments essentiels du futur contrat sans équivoque. 

 

3. Destinataire de l’offre 

L’offre peut être faite :  

•  à une personne déterminée par avance ; 

•  au public (exemple : taxi en stationnement). 

 

L’acceptation est la manifestation de la volonté d’une personne par laquelle elle donne son accord à une offre 

de contrat qui est faite. 

L’acceptation doit le plus souvent être expresse (écrite, verbale). 

 

Une fois que l’offreur a pris connaissance de l’acceptation, le contrat est conclu entre les deux parties.  

Chacune est alors tenue de respecter ses obligations. 
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B. Le libre consentement des parties 

Le consentement des parties doit être libre et éclairé. Il ne doit pas y avoir de vices de consentement. 

Article 1130 du Code civil 

L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des 
parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. 

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le 

consentement a été donné. 

Article 1131 du Code civil 

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. 

 

1. L’erreur 

L’erreur est le fait de s’être trompé sur des éléments du contrat. C’est une fausse représentation de la réalité. 

Selon le code civil, deux types d’erreurs peuvent exister : 

•  l’erreur sur la personne du cocontractant ; 

•  l’erreur sur la nature du contrat ou sur l’objet du contrat. 

L’erreur d’une des parties doit être excusable et doit avoir été déterminante dans la volonté de contracter. 

 

Article 1132 du Code civil 

L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat 
lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. 

 

2. Le dol 

Le dol est une manœuvre frauduleuse d’une partie pour forcer l’autre partie à contracter. 

 

Article 1137 du Code civil 

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des 
mensonges. 

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information 
dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. […] 

Article 1138 du Code civil  

Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du 
contractant. 

Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. 
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3. La violence 

La violence est un ensemble de pressions physiques ou morales d’une partie pour forcer l’autre partie à 

contracter. 

 

Article 1140 du Code civil 

Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte 
d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. 

Article 1141 du Code civil 

La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est 
détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement 

excessif. 

Article 1142 du Code civil 

La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. 

 

Un contrat conclu par erreur, dol ou violence sera frappé de nullité relative. 

La nullité relative signifie que le contrat mis en cause nuit aux intérêts des parties. 

C. La capacité des parties 

 

Article 1145 du Code civil 

Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. 

 
La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs 

statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles. 

 

Pour conclure un contrat, les parties doivent en être capables.  

 

La capacité des parties renvoie à la capacité juridique. 

Les parties qui signent un contrat doivent être en capacité de jouissance et en capacité d’exercice. 

Ainsi, une personne qui signe un contrat ne doit pas : 

•  être sous le coup d’une condamnation qui l’empêcherait de signer (exemple : les personnes qui sont 

condamnées pour fraudes peuvent ne plus avoir le droit de signer des contrats de société commerciale) ; 

•  être reconnue incapable d’exercer seul ses droits (mineur ou incapable majeur). 

 

Un contrat conclu avec une personne incapable sera frappé de nullité relative. 
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D. L’objet et la cause du contrat 

Le contrat doit respecter des conditions sur son objet et sur sa cause. 

 

L'objet du contrat est la chose ou la prestation sur laquelle porte le contrat. 

 

L'objet doit répondre à cinq conditions : 

•  exister ou être futur (exemple : vente d'un appartement sur plan) ; 

•  être dans le commerce (exemple : le corps humain ne peut être vendu) ; 

•  être licite (exemple : la vente de stupéfiants est illicite) ; 

•  être déterminé et déterminable (le prix et la qualité doivent être connus) ; 

•  être possible (à l’impossible, nul n’est tenu). 

 

La cause du contrat est la raison pour laquelle les parties veulent contracter.  

La cause doit être licite et morale 

Exemple : l'achat d'une maison dans le but d'en faire un tripot clandestin aurait une cause illicite. 

 

Les contrats qui ne respectent pas les conditions d’objet et de cause sont frappés de nullité absolue. 

La nullité absolue signifie que le contrat mis en cause nuit à l’intérêt général. 
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Chapitre 2 
L’exécution du contrat 

Le contrat est un accord général de volonté produisant des effets de droit. 

L’article 1101 du Code civil en donne la définition suivante : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou 

plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». 

Ainsi, le contrat, une fois formé, est source d’obligations entre les personnes juridiques (parties). 

 

Lorsqu’une personne signe un contrat, elle se donne des obligations envers une autre. En général, elle attend 

également une prestation de la part de son cocontractant. 

Le fait de ne pas respecter ses obligations contractuelles entraîne des conséquences juridiques. 

1. LA FORCE OBLIGATOIRE DES CONTRATS 

A. La force obligatoire 

La force obligatoire est le fait que le contrat a force de loi et que ses obligations s’imposent aux parties. 

Article 1103 du Code civil 

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Article 1193 du Code civil 

Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les 
causes que la loi autorise. 

 
Ces articles impliquent différents éléments : 

•  nul n’est obligé de s’engager contractuellement, mais une fois que le contrat est adopté, il doit être 

exécuté comme une loi doit l’être (exemple du départ sans prévenir) ; 

•  aucune des parties ne peut modifier ou révoquer le contrat seule de façon unilatérale (exemple de la 

modification des heures de travail). 

B. Les contrats doivent être exécutés de bonne foi 

Article 1104 du Code civil 

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

 
Les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Cela signifie que les contractants doivent être honnêtes, francs 

et loyaux. Ils doivent également être coopérants. Cette coopération implique que les contractants doivent 

faciliter l’exécution du contrat par leur partenaire.  

Exemple : si je suis engagé en tant que comptable, l’utilisation de logiciels comptable est attachée à cette 

fonction. Si je refuse d’utiliser un ordinateur, je suis de mauvaise foi dans l’exécution de mon contrat. 
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C L’effet relatif des conventions 

Article 1165 du Code civil 

Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers […] 

 
Le principe de l’effet relatif des contrats signifie que tout contrat ne peut créer d’obligations qu’entre les parties 

(Article 1199 du Code civil). 

Exemple : Monsieur Dupont est lié par un contrat de travail avec son employeur. S’il est malade, l’employeur ne 

peut pas exiger de Madame Dupont qu’elle remplace son mari.  

Article 1205 du Code civil 

On peut stipuler pour autrui. 

L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une 
prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. […] 

 
Il existe une exception à cette règle : la stipulation pour autrui.  

C’est un contrat dans lequel une partie, le stipulant, obtient de l’autre, le promettant, l’engagement qu’elle 

donnera ou fera quelque chose au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier devient ainsi créancier sans avoir 

été partie au contrat.  

L’exemple type en est donné par l’assurance-vie. Le tiers peut soit refuser le bénéfice de la stipulation, soit 

l’accepter ; dans ce dernier cas, l’opération est définitive et il est impossible pour le promettant de révoquer son 

engagement.  

2. L’EXÉCUTION FORCÉE DES CONTRATS NON RESPECTÉS 

Quand un cocontractant ne respecte pas ses obligations contractuelles, on parle d’inexécution des contrats.  

Plusieurs possibilités existent pour forcer le débiteur à respecter ses engagements 

A. Le cas des contrats synallagmatiques 

L’exception d’inexécution est le droit qu’à chaque partie d’un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter la 

prestation à laquelle elle est tenue tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due.  

 

Dans ce cas, le créancier n’exécute plus, lui non plus, ses obligations.  

Exemple : une entreprise emploie M. Z. M. Z. n’est pas revenu travailler depuis ses vacances et sans donner de 

nouvelles. L’entreprise peut suspendre le versement des salaires.  

Le créancier devra pouvoir prouver que son débiteur n’a pas respecté le contrat.  

 

On parle d’exception car en dehors de cette situation, le contrat doit être respecté comme une loi.  

B. La mise en demeure 

La mise en demeure est un acte juridique qui émane du créancier pour exiger l'exécution du contrat.  

La mise en demeure peut prendre plusieurs formes : une lettre simple, une lettre recommandée avec accusé de 

réception, par mail, une citation en justice. 

Elle peut être envoyée par un particulier, une société de recouvrement mandatée par le créancier, une 

administration (CAF, impôts…), un avocat, un huissier de justice, le service contentieux d’une entreprise. 

 

Elle constate le retard du débiteur et prend en compte les intérêts de retard (intérêts moratoires) qui s'ajoutent 

à la dette principale.  La mise en demeure est une étape préalable à la demande d’une exécution forcée. 
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C. L’exécution forcée 

Si le débiteur refuse d'accomplir son obligation après la mise en demeure, le créancier demande au juge de le 

contraindre à s'exécuter. 

L’exécution forcée est le fait de contraindre, par différents moyens, un débiteur à respecter ses obligations. 

Elle peut être mise en place quand le débiteur ne remplit pas spontanément ses obligations. Le créancier peut 

exiger leur réalisation par exécution forcée.  

Elle est ordonnée par un juge contre le débiteur.  

 

Il existe plusieurs types d’exécution forcée : 

Type 

d’exécution 

forcée 

Description Dans quels types 

d’obligations s’applique-t-

elle ? 

Exécution en 

nature 

Ou 

Saisie 

Les biens du débiteur sont confisqués afin d'être vendus aux 

enchères, le prix de la vente sert à payer le créancier en 

totalité ou en partie. 

On distingue : 

- la saisie conservatoire : elle bloque les biens en attendant 

le respect de l’obligation ; 

- la saisie exécution pour le patrimoine : 

> saisie en nature pour les biens meubles corporels, 

> saisie immobilière pour les biens immeubles, 

> saisie arrêt pour les salaires. 

Obligation de donner. 

Astreinte L’astreinte est une condamnation pécuniaire par jour de 

retard dans l'exécution de l'obligation. 

Elle peut être prévue par les parties dès la signature du 

contrat. 

Si l'obligation de faire ou de 

ne pas faire est encore 

réalisable. 

Exécution par 

équivalent 

Le juge condamnera le débiteur à payer des dommages et 

intérêts au créancier. Le montant de ces dommages et 

intérêts doit correspondre au préjudice subi. 

 

Les dommages et intérêts sont une somme que l’une des 

parties doit verser à l’autre en réparation du préjudice 

qu’elle lui a causé. Ils sont prononcés par le juge. 

 

Ils peuvent être fixés par les parties dans le contrat lui-même 

ou ils peuvent être déterminés par le tribunal à l'occasion de 

la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du 

débiteur. 

Si l’obligation de faire ou ne 

pas faire n’est plus 

réalisable. 

3. LES CONSÉQUENCES DE L’INEXÉCUTION DES CONTRATS 

A. L’application des clauses particulières 

Dès la signature du contrat, les cocontractants peuvent anticiper la gestion de problèmes dans l’exécution du 

contrat.  

Il existe ainsi différentes clauses particulières pour pallier aux différentes situations : les clauses particulières 

visent à prévoir la survenue de problèmes dans l’exécution du contrat. 

Exemples de clauses particulières quand une des parties ne respecte pas ses obligations contractuelles :  

•  la clause résolutoire : le contrat est résolu si l’une des parties ne respecte pas ses obligations : les 

parties sont remises dans l’état où elles étaient avant la signature ; 

•  la clause pénale : elle prévoit par avance les dommages et intérêts dus par le débiteur en cas 

d'inexécution du contrat ; 

•  la clause compromissoire : elle permet d’envisager le recours à un arbitre en cas de litige. 
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B. La suppression des clauses abusives 

 

Article L212-1 du Code de la consommation 

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour 
objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et 

obligations des parties au contrat. […] 

Une clause abusive est une disposition d’un contrat qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et 

obligations des parties au contrat, au détriment d’une des parties. 

 

Ces clauses abusives peuvent se retrouver dans les contrats où une partie a un pouvoir plus fort que l’autre.  

 

Exemples :  

- Dans le contrat de consommation, le professionnel a plus de pouvoir que le consommateur. 

Une clause abusive peut être une disposition qui stipule que le professionnel est le seul à pouvoir attester de la 

qualité du produit. Elle retire au consommateur la possibilité de contester si on ne lui a pas livré une marchandise 

conforme à ce qu’il pensait acheter. 

- Dans le contrat de travail, l’employeur a en général plus de pouvoir que le salarié.  

Une clause abusive pourrait être une clause qui impose une tenue vestimentaire au salarié, sans que cette 

obligation ne soit justifiée par la tâche à accomplir ou par le but recherché par l’employeur. 

 

Une clause abusive est réputée non écrite, mais le contrat continue d’exister. 

C. La fin du contrat 

Les termes diffèrent selon s’il s’agit d’un contrat à exécution instantanée ou à exécution successive.  

 

La résolution d’un contrat est son anéantissement rétroactif pour cause d’inexécution ou de mauvaise exécution.  

Les parties sont remises dans l’état où elles étaient avant de signer le contrat : les biens livrés sont rendus, les 

sommes versées sont remboursées, etc. 

La résolution s’applique aux contrats à exécution instantanée.  

Exemple : M. Paul a commandé un ordinateur livrable le 20 mai 2020 ; si un mois plus tard le matériel n'a pas été 

livré, il peut demander la résolution de la vente. 

 

Attention ! Ne pas confondre résolution et résiliation du contrat :  

la résiliation d’un contrat est le fait de rompre un contrat à une date précise ;le contrat prend fin. 

 

La résiliation s’applique aux contrats à exécution successive.  

Exemple : quand je résilie mon contrat de téléphonie mobile, je ne paie plus mon forfait et le fournisseur ne me 

fournit plus d’accès au réseau. Je n’ai rien à rembourser et le fournisseur ne me doit rien. 
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Chapitre 3 
Le dommage réparable 

1. LA QUALIFICATION DU DOMMAGE ET DU PRÉJUDICE 

 

Le dommage est une atteinte portée à un tiers soit dans sa personne, soit dans ses biens. 

Le dommage est une notion de fait (il s’agit de l’atteinte subie par la victime), alors que le préjudice est une 

notion de droit (il s’agit du dommage juridiquement réparable). 

 

Pour être réparable, un dommage doit présenter les quatre caractéristiques suivantes : 

•  Certain et actuel : pour qu’il y ait réparation du préjudice, il faut qu’il soit certain. Le dommage ne doit 

donc pas être éventuel. Actuel, le dommage est appréciable le jour où le juge statue. 

•  Personnel : seule la victime du dommage peut en demander réparation. Le droit permet toutefois de 

distinguer la victime directe (personne qui subit directement le dommage) et la victime par ricochet 

(dommage personne qui subit un préjudice, moral ou matériel, en conséquence des dommages causés 

à la victime directe). 

•  Direct : le dommage doit découler directement du fait générateur. En effet, un lien de causalité doit 

exister entre la faute et le dommage. C’est au juge à qui il appartient de déterminer où s’arrête le 

dommage direct. 

•  Légitime : pour que la demande soit recevable, le dommage doit présenter un réel intérêt, et ne doit 

pas être illégitime, c'est-à-dire qu’il ne doit être ni illicite, ni immoral.  

 

Lorsque le dommage subi ouvre droit à une réparation, on peut le qualifier juridiquement en préjudice. Le 

préjudice est : 

•  physique : atteinte à la personne ; 

•  matériel : atteinte aux biens matériels de la personne ; 

•  ou moral : atteinte à l’honneur, aux valeurs, au bien-être, à la réputation de la personne. 

 

Un préjudice patrimonial est un préjudice qui affecte le patrimoine de la personne. Il sera facilement chiffrable 

(si une chose est détériorée, le montant de l’indemnisation sera égal à la valeur de la remise en état, dans la 

limite de la valeur de remplacement). 

 

Un préjudice extrapatrimonial est un préjudice qui affecte des droits qui ne font pas partie du patrimoine de la 

personne. Ce préjudice est également qualifié de préjudice moral. Ainsi, le préjudice moral qui prend en compte 

les souffrances physiques ou psychologiques d’une victime atteinte d’un dommage corporel doit être indemnisé. 

Il en va de même pour l’atteinte à l’honneur, à la réputation de la personne, ou encore du préjudice d’affection 

subi par les personnes proches de la victime.  

 

La victime devra rapporter la preuve des préjudices subis en tentant de les évaluer correctement. À défaut, les 

juges du fond, qui constatent l'existence d'un dommage envers un tiers, sont tenus de procéder à l'évaluation 

de celui-ci, même en l'absence d'éléments permettant cette évaluation.  

2. LE PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE 

Aujourd’hui, le dommage environnemental est reconnu en droit français. 

Ainsi, le préjudice écologique couvre toute dégradation des ressources naturelles ou de la destruction d’espèces 

Toute personne responsable de ce dommage est tenue de réparer le dommage causé à l’environnement. 

Le préjudice écologique peut être défini comme une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des 

écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. 
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Dans le cadre du préjudice écologique, ce n’est pas une personne juridique qui subit un dommage mais la nature 

elle-même.  

Selon l’Article 1249 du Code civil, le préjudice écologique sera réparable, en priorité en nature, c’est-à-dire que 

le responsable devra procéder à la remise en état du milieu dégradé.  

En cas d’impossibilité, la réparation sera monétaire avec le versement de dommages et intérêts, qui devront 

servir à la remise en état de l’environnement ou, à défaut, à sa protection. 

 

L’action en responsabilité pour préjudice écologique est ouverte assez largement, puisque des personnes, 

publiques comme privées, pourront agir, à condition d’en avoir la qualité et l’intérêt.  

L’intérêt à agir est confirmé lorsque la personne qui agit est concernée par le préjudice parce qu’elle se trouve 

sur son territoire ou parce que l’objet de sa formation est la protection de l’environnement (d’où l’intérêt, pour 

les associations, d’avoir un objet social assez large pour inclure une multitude d’actions). 

3. LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE 

La réparation est l'aboutissement de la justice faite à la victime. Elle doit la replacer dans la situation antérieure 

dans laquelle elle se trouvait avant que le dommage ait été réalisé. 

Le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.  

 

La réparation peut prendre la forme d’une réparation en nature ou d’une réparation par équivalent. 

- La réparation en nature a pour objet de faire disparaître le dommage. Il s'agit de remettre la victime dans l'état 

antérieur au dommage. Ainsi, le bien qui a été endommagé sera réparé et le bien détruit sera remplacé. Lorsque 

cette réparation en nature n’est pas possible, la réparation peut se faire par équivalent.  

- La réparation par équivalent consiste en l’attribution de dommages et intérêts à la victime. Ceux-ci ont pour 

but de compenser le préjudice subi. 

La prise en charge de cette réparation peut relever : 

• de l’auteur si l’auteur a commis une faute volontaire ; 

• de l’assurance de l’auteur du dommage s’il est identifié et couvert par une assurance responsabilité 

civile. On parle alors de mutualisation du risque ; 

• ou d’un fonds de garantie si l’auteur est inconnu ou que le risque n’est pas couvert par une assurance 

(exemple : les victimes d’attentat). On parle alors d’une socialisation du risque. 

 

L’assurance Responsabilité Civile est un contrat par lequel un tiers, l’assureur, vient se substituer au responsable 

du dommage : l’assureur indemnise alors la victime et couvre les conséquences des dégâts corporels, matériels 

ou immatériels. 

 

Dans certains cas, ce contrat peut prévoir des clauses d'exclusion de garantie qui permettent à l’assureur de ne 

pas indemniser l'assuré dans certaines conditions (faute volontaire, faute pénale…). 

Ces exclusions doivent être précisées dans le contrat et respecter un certain formalisme pour être valables. 

 

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) a été créé en 1951 pour indemniser 

les victimes d’accidents de la circulation provoqués par des personnes non assurées ou non identifiées. En effet, 

dans ces situations, le mécanisme d’assurance ne pouvait pas fonctionner et la victime se retrouvait sans 

indemnisation. 

Au fil des années, le champ d’intervention du Fonds de garantie s'est étendu à d’autres risques (risques miniers 

et technologiques, défaillances de sociétés d'assurances de dommages). 

Ce fonds montre l’importance de la solidarité nationale et est complété par d’autres fonds d’indemnisation 

comme le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) dont la mission 

initiale consiste à réparer les préjudices subis par les victimes.   

Aujourd’hui, la mission de ce fonds d’indemnisation s’étend à la prise en charge des victimes d’infractions de 

droit commun.  
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Chapitre 4 
Les différents régimes de 
responsabilité 

Selon les principes de la responsabilité civile, la réparation, qui peut être effectuée en nature ou par équivalent, 

doit replacer la victime dans l’état dans lequel elle se trouvait initialement. On étudie les éléments constitutifs 

de la responsabilité que devra prouver la victime pour obtenir cette réparation. 

Analyser la responsabilité nécessite de qualifier le fait générateur (faute, fait personnel, fait des choses, fait 

d’autrui) pour identifier le responsable. La victime doit ensuite apporter la preuve de la réalité de son dommage 

et prouver le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Le responsable peut être exonéré 

totalement ou partiellement par la preuve d’une cause étrangère. 

La réparation est souvent prise en charge par un assureur, qui exerce ensuite un recours contre le responsable. 

1. LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA RESPONSABILITÉ 

Le terme « responsabilité » a plusieurs sens. On distingue en effet en droit, la responsabilité civile, qui peut être 

contractuelle ou extracontractuelle, et la responsabilité pénale. 

 

La responsabilité pénale a un double but : la protection de la société et la répression des fautes. 

L’objectif de ce régime de responsabilité est de punir celui qui ne respecte pas les règles de vie en société en 

sanctionnant l’auteur de l’infraction par une peine et à réparer ainsi le trouble causé à l’ordre public. 

 

La responsabilité civile oblige l’auteur d’une faute à réparer le préjudice subi par la personne victime de cette 

faute. Chacun doit réparer les dommages qu'il a causés à autrui, soit en nature (remise en état), soit, lorsque cela 

est impossible, par équivalent (dommages-intérêts). 

 

Le principe posé par le droit est simple : il faut réparer le préjudice subi, seulement le préjudice, et tout le 

préjudice subi, indépendamment, par exemple, de l'état de fortune des parties. 

 

Lorsqu'une faute pénale entraîne un préjudice pour une personne physique ou morale, la réparation peut être 

demandée par la victime devant les tribunaux civils ou directement devant les tribunaux répressifs. 

2. LES FONDAMENTAUX DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 

La responsabilité civile recouvre deux types de situations. Il y a d'abord les cas où le dommage est causé par 

l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat : c'est la responsabilité contractuelle. Il y a ensuite les cas 

où le dommage est causé par toute autre situation : c'est la responsabilité extracontractuelle. 

 

Tant sur le plan contractuel que sur le plan extracontractuel, la mise en œuvre de la responsabilité civile implique 

que soient réunis trois éléments :  

- un dommage ; 

- un fait générateur de ce dommage ;  

- et un lien de causalité entre les deux premiers éléments. 

La victime du préjudice doit toujours apporter la preuve de ces trois éléments, de manière différente en fonction 

du cas de responsabilité qu'elle entend mettre en œuvre. 

 

Un fait générateur est l’événement à l’origine du dommage. 

Pour la responsabilité extracontractuelle, il peut s’agir d’une faute ou d’une imprudence.  

Pour la responsabilité contractuelle, il va s’agir de l’inexécution d’une obligation. 
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Cette obligation peut être une obligation de moyens (obligation en vertu de laquelle le débiteur n’est pas tenu 

d’un résultat précis, par exemple l’obligation de guérir un patient) ou une obligation de résultat (obligation en 

vertu de laquelle le débiteur est tenu d’un résultat précis, par exemple l’obligation de livrer un produit 

commandé et payé).  

 

Si la non-exécution d’une obligation de moyens est invoquée, la responsabilité sera engagée si le créancier 

prouve que le débiteur a commis une faute ou qu’il n’a pas utilisé tous les moyens promis. 

Dans le cas d’une obligation de résultat, la mise en jeu de la responsabilité pourra se faire par la simple 

constatation que le résultat promis par le débiteur n’a pas été atteint, sans avoir à prouver une faute. 

 

La jurisprudence joue ici un rôle important en procédant à des qualifications juridiques. Ainsi, L’obligation de 

sécurité est souvent considérée par la jurisprudence comme une obligation de résultat. 

 

Un dommage : il peut être patrimonial (préjudice matériel) ou extrapatrimonial (préjudice corporel ou moral). 

 

Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, c’est-à-dire que le fait générateur (faute ou 

inexécution du contrat) doit être la cause du dommage. 

3. LES RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE 

Ces faits sont nombreux et renvoient aux différents régimes de responsabilité extracontractuelle. On distingue 

traditionnellement les cas suivants issus du Code civil lors de sa rédaction en 1804 (régime général) ou de lois 

particulières postérieures (régimes spéciaux). 

A. Le régime général 

1. La responsabilité du fait personnel 

Cette responsabilité est fondée traditionnellement sur la notion de faute. Le droit admet qu'un individu puisse 

commettre des fautes et engager directement sa responsabilité. 

2. La responsabilité pour imprudence ou négligence 

Il s'agit de toutes les hypothèses d'accidents et, plus généralement, de tous les cas d'imprudence ou de 

négligence d'une personne entraînant un dommage. Pour apprécier la réalité de l'imprudence ou de la 

négligence, le juge se réfère au comportement qu'aurait eu un homme raisonnable dans les circonstances du 

litige. 

3. La responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre 

Le Code civil prévoit plusieurs cas de responsabilité encourue par une personne du fait des agissements d'une 

autre personne. Certains cas peuvent concerner les entreprises : la responsabilité des commettants (les 

employeurs) pour leurs préposés (les salariés). D’autres concernent les rapports familiaux : c’est le cas de la 

responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants mineurs. 

4. La responsabilité du fait des choses 

Cette responsabilité pèse sur la personne qui a la garde d'une chose à l'origine d'un dommage.  

5. La responsabilité du fait des animaux 

Il existe une présomption de faute à l’encontre du propriétaire ou du gardien de l’animal qui a causé un 

dommage. Ce dernier ne peut s’exonérer de sa responsabilité en tentant de rapporter la preuve de son absence 

de faute. 

6. La responsabilité du fait des bâtiments en ruine 

La responsabilité du fait de la ruine d'un bâtiment est l'obligation pesant sur le propriétaire d'un bâtiment dont 

la ruine a causé un dommage, de le réparer. 
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B. Les régimes spéciaux 

1. Les victimes d’accidents de la circulation 

Les victimes d’un accident de la route bénéficient d’un régime particulier d’indemnisation instauré par la loi du 

5 juillet 1985 dite Badinter. Le domaine d’application de cette loi est restreint aux seuls accidents de la circulation 

dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Le conducteur sera toujours considéré comme 

responsable, à de rares exceptions près. Il s’agit donc de ne se préoccuper que de la seule indemnisation de la 

victime.  

Depuis la loi Badinter de 1985, les accidents de la circulation permettent aux victimes de bénéficier, auprès des 

compagnies d’assurances, d’une indemnisation plus avantageuse. Si les conditions d'application de la loi sont 

réunies, elle seule s'applique, et le recours au droit commun (régime de responsabilité du fait des choses, fondé 

sur les articles 1242 du Code civil français), n'est plus possible. 

Cette loi relève davantage d’une logique d’indemnisation que d’une logique de responsabilité puisqu’il est 

impossible, pour le débiteur de la réparation — en pratique, l’assureur du véhicule impliqué dans la réalisation 

des dommages — d’invoquer la force majeure ou le fait d’un tiers pour être exonéré de sa dette, ce qui offre à 

la victime une protection accrue par rapport à celle offerte par l’article 1242 du Code civil. Pour bénéficier de ce 

régime, plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires : 

• un accident de circulation : événement dommageable imprévu qui arrive fortuitement (non voulu, non 

prévu) ayant lieu sur une voie publique ou privée ; 

• l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident, qu’il soit en mouvement ou à l’arrêt ; 

• un dommage qui résulte de cet accident de la circulation. 

À partir du moment où les conditions d’application sont réunies, la victime bénéficie d’un droit à indemnisation. 

Ni la force majeure (événement imprévisible, irrésistible/insurmontable, extérieur), ni le fait d’un tiers ne 

peuvent être invoqués, contrairement au régime de la responsabilité du fait des choses. 

Cependant la loi prévoit une cause d’exonération totale ou partielle : la faute de la victime. Là il faut distinguer 

le dommage corporel du dommage matériel. Dans le cas d’un dommage corporel, pour être prise en compte, la 

faute de la victime doit être : 

• une faute volontaire : la victime a intentionnellement cherché à subir le dommage. Sa faute peut alors 

lui être opposée (ex : tentative de suicide) ; 

• une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident. Cela fait disparaître totalement le droit à réparation 

de cette victime. Selon la Cour de cassation, « seul est inexcusable la faute volontaire d’une 

exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir 

conscience ». L’admission de la faute inexcusable est exceptionnelle. 

Dans le cas d’un dommage matériel, la faute de la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation 

des dommages aux biens qu’elle a subis (article 5 alinéa 1 de la loi Badinter du 5 juillet 1985). Les juges du fond 

ont un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer si la faute de la victime doit limiter ou exclure 

l’indemnisation. 

À qui demander réparation ? Lorsqu’un véhicule terrestre à moteur est la cause d’un dommage, il faut s’adresser 

à l’assureur du véhicule. Si l’auteur du dommage n’a pas d’assurance, l’indemnisation des préjudices corporel et 

matériel est prise en charge par le FGAO (Fonds de garantie des assurances obligatoires). 

2. La responsabilité en cas de produits défectueux 

Il s'agit d'une responsabilité de plein droit pesant sur le producteur (ou à défaut sur le distributeur) pour tout 

défaut de sécurité présenté par un produit défectueux mis sur le marché. 

Avant la loi du 25 juillet 1985, modifiée par la loi du 19 mai 1998 sur les produits défectueux, il était compliqué 

pour le consommateur d’obtenir réparation des conséquences parfois dramatiques de l’utilisation d’un produit 

défectueux (exemple : affaire du talc Morhange). 

Le législateur est intervenu dans les deux lois précitées afin de créer une action spécifique qui n’interfère pas 

avec les autres régimes de garanties des produits et de responsabilité civile. Ces lois ont donné lieu aux articles 

1245 et suivants du Code civil. C’est un régime spécifique, qui s’applique à l’exclusion de tous les autres dès lors 

qu’un dommage a été causé par le défaut de sécurité d’un produit. 
  

http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/loi-badinter-une-exclusivite-relative/h/dea6a3308c2628e049dc7b08fa653663.html#art1384
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Principes : 

• les producteurs sont responsables de plein droit des dommages causés par les produits défectueux 

qu’ils mettent en circulation ; 

• le défaut doit porter sur un bien meuble ; 

• l’action est dirigée contre le producteur ou l’importateur ou, à défaut, contre le vendeur ; 

• un produit est considéré comme défectueux lorsqu’il ne présente pas la sécurité à laquelle on peut 

s’attendre. 

Conditions de mise en œuvre : le législateur a souhaité dispenser le demandeur de devoir apporter la preuve 

d’une faute de la part du producteur. La victime doit prouver le défaut du produit, le dommage et le lien de 

causalité entre le défaut et le dommage : 

• le défaut du produit : il s’agit d’un défaut de sécurité qui rend le produit dangereux. Le produit ne 

présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (article 1245-3 du Code civil). Pour 

apprécier ce défaut de sécurité, il doit être tenu compte de toutes les circonstances, et notamment de 

la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa 

mise en circulation. Par exemple, l’absence d’indication sur une notice d’un risque pour l’utilisateur sera 

considérée comme un défaut de sécurité pouvant donner lieu à réparation en cas de dommage ; 

• le dommage : le dommage réparable est toute atteinte à la personne et/ou toute atteinte à un bien 

meuble autre que le produit défectueux et dont le montant de la réparation est supérieur à une somme 

précisée par décret (500 euros actuellement) ; 

• le lien de causalité entre le défaut et le dommage : le défaut doit être à l'origine du dommage. 

Les cas d’exonération de la responsabilité du fait des produits défectueux sont énoncés à l’article 1245-10 du 

Code civil. 

Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve : 

• qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ; 

• que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait 

pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; 

• que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; 

• que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, 

n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ; 

• ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou 

réglementaire. 

La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée lorsque le dommage est causé conjointement 

par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable. 

3. La responsabilité de l’employeur en cas d’accident du travail 

Tout accident survenu à un salarié pendant son temps et sur son lieu de travail est réputé d’origine 

professionnelle, sauf preuve de ce qu’il a une cause entièrement étrangère au travail. Le salarié voit ses frais 

médicaux entièrement pris en charge et perçoit des indemnités journalières majorées.  

Ce régime spécial de responsabilité mis en place par la loi du 9 avril 1898, en marge des principes définis par le 

Code civil, permet au salarié de demander une réparation, sans avoir à prouver la faute de son employeur. En 

effet, tout accident survenu au temps et au lieu du travail ou lors du trajet entre le lieu du travail et le domicile 

du salarié est réputé d’origine professionnelle, sauf preuve de ce qu’il a une cause entièrement étrangère au 

travail. Ce régime permet au salarié une prise en charge de ses frais médicaux, la perception d’indemnités 

journalières majorées (remplacement du salaire), ainsi qu’une rente en cas d’incapacité si celle-ci est constatée. 

Plusieurs critères doivent être réunis pour autoriser la qualification d’accident du travail : 

• le caractère soudain de l’événement (éblouissement, coupure, chute…) ou l’apparition soudaine d’une 

lésion (douleur lombaire à l’occasion d’une manutention) ; 

• l’existence d’une lésion corporelle, quelle que soit son importance ; 

• le caractère professionnel, c’est-à-dire la survenance de l’accident par le fait ou à l’occasion du travail. 

La victime doit être placée sous la subordination juridique d’un employeur et l’accident survient soit au 

cours de la réalisation de son travail, soit à l’occasion de celui-ci (accident lors d’un déplacement ou 

d’une mission effectuée pour le compte de l’employeur, blessures à la suite d’une rixe survenue en 

dehors du temps et du lieu de travail, mais pour des motifs liés à l’activité professionnelle). 
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4. La responsabilité en cas de préjudice écologique 

Le principe de responsabilité écologique permet à toute personne physique ou morale de demander une 

réparation pour des dommages causés aux ressources naturelles, indépendamment des préjudices individuels 

matériels ou moraux causés aux personnes.  
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Chapitre 5 
Les moyens d'exonération 

1. LES CLAUSES D’EXONÉRATION ET DE LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ 

Tout professionnel qui accepte continuellement des projets financiers risqués s’expose à des pertes élevées et, 

possiblement, à une catastrophe financière en cas d’inexécution de ses obligations. En effet, dans ce cas, sa 

responsabilité civile contractuelle serait engagée. 

 

La clause d’exonération (ou d’exclusion de responsabilité) est une clause par laquelle une personne s’exonère 

d’avance de la responsabilité qu’elle risque d’encourir à la suite d’un dommage.  

Ces clauses peuvent limiter ou exonérer totalement le professionnel de sa responsabilité.  

 

Toutefois, cette clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité peut créer un déséquilibre entre les deux 

parties dans certains contrats (par exemple dans les contrats d’adhésion) ou entre certaines parties (par exemple 

entre les professionnels et les profanes). 

 

Pour protéger ces situations particulières, cette clause ne sera donc pas valable dans les cas suivants : 

•  dans les contrats de consommation (contrat conclu entre un consommateur et un professionnel) ; 

•  en cas de faute lourde du cocontractant qui revendique l’application de la clause ; 

•  lorsque cette clause va créer un déséquilibre significatif entre les parties. 

2. LA CAUSE ÉTRANGÈRE : LE CAS DE FORCE MAJEURE 

Dans le cas d’une mise en jeu d’une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, le débiteur défaillant ou 

l’auteur d’un dommage peut s’exonérer de toute responsabilité en cas de cause étrangère ou cause 

d’exonération. 

La force majeure constitue la principale cause d’exonération.  

C'est un événement exonérant totalement l'auteur apparent du dommage. Pour cela, la force majeure doit 

présenter deux caractéristiques : elle doit être irrésistible (c'est-à-dire insurmontable) et imprévisible (dans les 

circonstances normales de la vie). 

Par exemple, une tempête exceptionnellement violente et faisant éclater les vitres d'un immeuble qui blessent 

un passant constitue un cas de force majeure. Cette tempête n’était pas prévisible et pas surmontable. Le gardien 

de la vitre ayant causé le dommage pourra s’exonérer de sa responsabilité en avançant un cas de force majeur.  

En revanche, une grève des transporteurs annoncée par les médias n’est pas imprévisible. 

3. LA CAUSE ÉTRANGÈRE : LA FAUTE DE LA VICTIME OU D’UN TIERS 

La force majeure n’est pas la seule façon de s’exonérer de sa responsabilité. Il existe deux autres causes 

d’exonération : le fait d’un tiers ou le fait de la victime.  

 

Le fait d’un tiers : le dommage causé totalement ou principalement par l'intervention d'un tiers exonère le 

défendeur. Le fait d’un tiers doit présenter les caractères de la force majeure. La condition est donc que le fait 

du tiers ait été imprévisible et insurmontable. 

 
La faute de la victime : c’est la victime elle-même qui a causé partiellement ou totalement son dommage. Pour 

être une cause d'exonération totale du défendeur, le comportement de la victime doit, lui aussi, présenter les 

caractères d'insurmontabilité et d'imprévisibilité de la force majeure. 

Si la faute de la victime, qui est à l'origine du dommage, n'a pas les caractères de la force majeure, la 

jurisprudence considère qu'elle peut entraîner un partage de responsabilité, c'est-à-dire une exonération 

partielle de responsabilité pour l'auteur des faits.  
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Chapitre 6 
Le contrat de travail 

Afin d'établir un cadre juridique aux rapports de travail entre un employeur et un salarié, les parties réalisent un 

contrat de travail. La loi ne définit pas le contrat de travail. 

La définition qui suit a été élaborée par la doctrine puis reprise par la jurisprudence. 

1. LA FORME PRINCIPALE DU CONTRAT DE TRAVAIL : LE CONTRAT À DURÉE 
INDÉTERMINÉE (CDI) 

A. La qualification de contrat de travail 

Le contrat de travail est avant toute chose un contrat. Il devra à ce titre respecter les conditions générales de 

validité des contrats. Cependant, le contrat de travail n’est pas le seul contrat pouvant régir une relation de 

travail. Il convient donc d’être en mesure de l’identifier clairement. Les enjeux sont d’autant plus importants que 

ce contrat est régi par un régime juridique spécifique reconnaissant des droits et obligations pour les deux 

parties. 

La jurisprudence considère qu’une relation de travail peut être qualifiée de contrat de travail dès lors que trois 

éléments sont présents : une des parties doit fournir un travail au bénéfice de l’autre, cette dernière doit 

rémunérer le travail fourni et il doit exister un lien de subordination juridique entre les deux parties. La 

jurisprudence a pu définir ce lien de subordination comme étant le pouvoir de l’employeur de donner des ordres 

et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les éventuels manquements. Cette subordination 

est donc une mise en œuvre à la fois du pouvoir de direction et du pouvoir disciplinaire de l’employeur. 

Le contrat de travail doit être différencié d’autres contrats liés à des relations de travail et notamment du contrat 

d’entreprise (contrat de prestation de services). 

En effet, le contrat d’entreprise est défini comme une convention par laquelle une personne s’engage envers 

une autre à exécuter, soit seule soit avec du personnel, un travail déterminé en contrepartie d’une rétribution 

proportionnée à la difficulté de la tâche à accomplir. Les éléments essentiels ici sont que le prestataire dispose 

de ses propres instruments de travail et qu’il soit autonome dans l’organisation et la réalisation des tâches à 

accomplir. 

B. Les textes applicables 

Le contrat de travail n’est pas un objet juridique autonome dans la mesure où son exécution est soumise à 

différentes sources de droit. Le Code du travail est dédié à la gestion des relations de travail entre les employeurs 

et les salariés dans le secteur privé ainsi que celles concernant certains salariés du secteur public. 

L’exécution du contrat de travail doit également respecter le règlement intérieur de l’entreprise concernée. Il 

s’agit d’un document rédigé par l’employeur, obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus, qui définit 

les règles propres à l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité et de discipline. 

Le contrat de travail est également soumis à la convention collective applicable à l’entreprise. La convention 

collective est un texte négocié par un groupement d’employeurs et des syndicats représentatifs de salariés. Ce 

texte a vocation à traiter de l’ensemble des conditions d’emploi et de travail ainsi que des garanties sociales. 

Ainsi la convention collective pourra reconnaître des droits aux salariés plus favorables que ceux prévus dans le 

Code du travail. 

Les accords collectifs sont eux également des textes négociés mais qui en général ne portent que sur un aspect 

des conditions de travail. Ce texte est signé par l’employeur et les représentants des syndicats représentant au 

moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas 

échéant, par référendum organisé au sein de l’entreprise. Les accords collectifs d’entreprise ont vu leur champ 

d’application largement évoluer au cours des 20 dernières années.  
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Actuellement, un accord d’entreprise a vocation à s’appliquer même si les conditions qu’il édicte sont moins 

favorables que celles prévues dans la convention collective de branche. Il existe néanmoins des exceptions à 

cette règle : la convention collective continuera à s’appliquer dans un certain nombre de matières prévues par 

la loi (L. 2253-1 du Code du travail). 

C. les éléments du contrat de travail 

Selon la jurisprudence, un contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son 

activité à la disposition d'une autre, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant une 

rémunération. 

 

Trois caractéristiques en découlent ainsi : 

•  une prestation de travail réalisée par le salarié ; 

•  une rémunération fixe ou variable versée par l’employeur en contrepartie de la prestation de travail 

fournie ; 

•  un lien de subordination qui fait que le salarié se place sous l’autorité de l’employeur. Cet élément est 

essentiel et c’est ce que le juge recherchera afin de qualifier un contrat de travail. L'exécution d'un 

travail doit se faire sous l'autorité d'un employeur qui donne des ordres et des directives. Il contrôle 

l'exécution du travail et sanctionne les manquements du salarié. 

D. Le contrat d'entreprise 

Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, le prestataire doit fournir une prestation de service en toute 

indépendance. 

Dans le cadre d’un contrat de travail, il existe un lien de subordination vis-à-vis de l’employeur alors que dans le 

contrat d’entreprise, le travailleur réalise la prestation de manière indépendante. Si un lien de subordination 

peut être établi, le contrat d’entreprise peut se voir requalifié en contrat de travail. De lourdes sanctions peuvent 

alors être prononcées. 

2. LES DIFFÉRENTS POUVOIR DE L'EMPLOYEUR 

Du fait du lien de subordination conféré à l'employeur, celui-ci dispose de différents pouvoirs afin de diriger son 

entreprise. L'employeur dispose d'un pouvoir de direction, d'un pouvoir règlementaire et d'un pouvoir 

disciplinaire sur les salariés. 

A. Le pouvoir de direction 

C'est l'employeur qui dirige l'entreprise. De ce fait, il prend les décisions qui lui semblent opportunes pour la 

bonne gestion de son entreprise. Il n'y a pas d'obligation légale qui oblige l'employeur de maintenir son activité. 

Il a le pouvoir de poser les règles de son entreprise. 

B. Le pouvoir règlementaire 

Ces règles peuvent être inscrites dans le règlement intérieur. Celui-ci est obligatoire dans les entreprises de 

20 salariés ou plus. Il prévoit notamment les règles en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail ainsi 

que les règles relatives à la discipline. L'employeur est lié à ces dispositions, il ne peut prononcer une sanction 

qui ne figure pas dans le règlement intérieur. 

C. Le pouvoir disciplinaire 

Ce pouvoir permet à l'employeur de prouver la faute du salarié. Une procédure spécifique est à respecter. 

L'employeur doit convoquer le salarié par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre 

décharge, pour assister à un entretien préalable. Un jour après l'entretien, l'employeur doit notifier la sanction 

alors motivée. 
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3. LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ET LES PARTENAIRES SOCIAUX 

La négociation collective a pour finalité d'adapter les dispositions du Code du travail aux particularités des 

branches des entreprises. Pour se faire, cette négociation se fait grâce aux représentants syndicaux de salariés 

et d’employeurs. 

A. Les partenaires sociaux et leur rôle 

Les partenaires sociaux regroupent les représentants des syndicats de salariés et des organisations patronales. 

Les partenaires sociaux ont pour rôle de négocier les conditions de travail. Leurs domaines d'intervention 

peuvent s’étendre au développement de la formation continue. Ils mènent ainsi un dialogue pour le compte de 

leurs membres. Les négociations peuvent aboutir sur des conventions collectives.  

B. La négociation collective 

Lorsque la négociation aboutit à un accord, les parties disposent d’un accord ou d’une convention collective. 

Une convention collective a pour thème l'ensemble des conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales 

applicables aux salariés compris dans son champ d'application. À la différence d’un accord collectif qui ne traite 

que d'un ou plusieurs points de cet ensemble (durée du travail, chômage, retraite...). Les conventions et accord 

collectifs ne peuvent pas comporter de dispositions moins favorables aux salariés que les lois et règlements qui 

s'appliquent à tous. 
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Chapitre 7 
Les différentes formes de contrat de 
travail 

Le contrat à durée indéterminée est le contrat de droit commun. Le législateur a mis à disposition d’autres types 

de contrats pour répondre aux différents besoins des entreprises. 

1. LE CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE (CDI) 

A. Les caractéristiques du contrat à durée indéterminée 

Le contrat à durée indéterminée n’est pas nécessairement écrit, sauf si une convention collective l’exige. Si le 

contrat n’est pas rédigé, l'employeur doit remettre au salarié une copie de la déclaration préalable à l'embauche 

(DPAE). 

 

Lorsqu’il est écrit, le CDI doit être rédigé en français. Les diverses clauses du contrat sont librement fixées entre 

les parties. Il est obligatoire de préciser si le CDI est à temps partiel, sinon il est réputé être à temps complet. 

 

En tout état de cause, le CDI doit comporter les mentions prévues par le Code du travail : date d’embauche, 

emploi occupé, lieu et horaires de travail, rémunération, convention collective applicable…). 

B. Le contrat à durée indéterminée de chantier 

Le contrat de chantier est un contrat à durée indéterminée. Celui-ci est conclu pour la durée totale d’un chantier. 

Pour de nombreuses entreprises du BTP, ce contrat permet de prendre en compte les difficultés rencontrées lors 

de la réalisation de chantiers. En effet, de nombreux aléas peuvent apparaître (retard de livraison, vice de 

construction, erreurs humaines…) Ce type de contrat permet de conserver les salariés jusqu’à l’achèvement du 

chantier. 

La particularité de ce contrat réside donc dans le fait que l’employeur a le droit de rompre ce contrat pour lequel 

le salarié a été recruté lorsque le chantier a été achevé. Au terme de celui-ci, l’employeur doit réaffecter le salarié 

sur un autre chantier. Cependant, l’employeur est autorisé à licencier le salarié pour motifs valables. 

Le contrat de chantier ou d’opération est un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d’un 

chantier ou d’une opération. Il pourra être valablement rompu par l’employeur dès lors que le chantier ou 

l’opération est achevé. Cependant, le salarié aura droit à une indemnité de licenciement et non une indemnité 

de précarité comme c’est le cas dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. 

L’avantage du CDI de chantier réside dans sa flexibilité par rapport à la durée du chantier en question. Cette 

flexibilité peut devenir un inconvénient pour le salarié qui ne connaît pas précisément la date de fin de son 

contrat, ce qui peut être handicapant pour prévoir la suite. 

2. LES AUTRES FORMES DE CONTRAT DE TRAVAIL 

A. Le contrat à durée déterminée 

Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat dont l’échéance est déterminée à l’avance. Pour être 

valable, le CDD doit être obligatoirement écrit en précisant les caractéristiques suivantes : emploi occupé, nom 

et qualification du salarié remplacé, date de fin de contrat, durée de la période d’essai. 

Le CDD doit également répondre à certaines conditions pour être valable : il peut être mis en place pour 

remplacer un salarié absent ou lors d’un accroissement temporaire de l’activité ou encore pour occuper un 

emploi saisonnier. La durée d’un CDD est limitée à 18 mois et peut être renouvelée deux fois au maximum. 

Le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à 

l’activité normale et permanente de l’entreprise. Ce type de contrat doit obligatoirement prendre la forme d’un 
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écrit qui mentionnera le motif du recours au CDD. Le contrat ainsi rédigé devra être transmis au salarié dans les 

deux jours ouvrables suivant l’embauche, il devra notamment prévoir la date d’échéance du contrat, le salaire 

et le temps de travail ainsi qu’une éventuelle période d’essai. 

Le principal avantage pour l’employeur de recourir au contrat à durée déterminée est de limiter la période 

d’emploi à un besoin bien identifié et de ne pas être soumis aux procédures de licenciement pour rompre le 

contrat. 

Du côté salarié, les avantages résident dans le fait d’une part de bénéficier d’une rémunération globale un peu 

plus importante notamment du fait du versement d’une prime de précarité. Cela permet également au salarié 

de se faire connaître dans le cadre du travail et de pouvoir envisager la signature d’un contrat à durée 

indéterminé ultérieurement, l’employeur ayant pu apprécier ses compétences. Cependant, par rapport à un 

contrat à durée indéterminée, le CDD est beaucoup moins favorable au salarié car ce dernier subit une précarité 

financière et sociale réelle. 

B. Le contrat saisonnier 

Le contrat saisonnier s’applique lorsque les tâches sont appelées à se répéter chaque année, à des dates 

similaires et en fonction de saisons. 

À la différence d’un CDD classique, les variations de l’activités ne doivent pas dépendre de la volonté de 

l’employeur. 

Des contrats saisonniers peuvent être successivement mis en œuvre avec les mêmes salariés. 

Il s’agit là d’un contrat de travail se caractérisant par l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année 

à des périodes connues. Cette variation d’activité doit être une contrainte pour l’employeur. Ce type de contrat 

doit être écrit et doit prévoir un certain nombre de mentions obligatoires dont la durée minimale de l’activité, la 

date de début, le salaire, le poste… Il peut prévoir une clause de reconduction. À la fin du contrat, le travailleur 

saisonnier ne bénéficiera pas du versement d’une prime de précarité. 

Ce type de contrat est avantageux pour les employeurs qui limitent leur nombre de salariés à leur besoin du 

moment. Du côté salarié, le principal avantage réside dans le fait que ce contrat est reconductible d’une année 

sur l’autre et que la succession de contrats saisonniers peut faire naître une ancienneté qui souvent permet au 

salarié de voir sa rémunération augmenter par l’application de la convention collective. 

C. Le contrat de travail temporaire 

Dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, le salarié (l’intérimaire) est employé par une entreprise de 

travail temporaire qui met le salarié à la disposition d’une entreprise utilisatrice. 

Il s’agit d’une relation tripartite car l’entreprise de travail temporaire contracte également la mise à disposition 

du salarié avec l’entreprise utilisatrice.  

Le pouvoir disciplinaire est du ressort de l’entreprise de travail temporaire alors que le pouvoir de direction est 

confié à l’entreprise utilisatrice. 

Ce type de contrat repose en réalité sur la mise en place de deux contrats. Un contrat de prestation de services 

(contrat de mise à disposition), qui est passé entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice 

d’une part, et un contrat de travail (contrat de mission) qui lui est passé entre le travailleur et l’entreprise de 

travail temporaire. Le contrat de mission doit être écrit et transmis au salarié dans les deux jours qui suivent la 

mise à disposition. 

Ce type de contrat participe à la flexibilité des entreprises. Il permet également aux salariés de faire remarquer 

leurs compétences à la fois dans l’entreprise utilisatrice qui peut à l’avenir les recruter directement, ou auprès 

de l’entreprise de travail temporaire qui leur proposera davantage de missions. À la fin de chaque mission, le 

salarié doit percevoir une indemnité de fin de mission (prime de précarité) 
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3. LES CLAUSES SPÉCIFIQUES DU CONTRAT DE TRAVAIL 

Le législateur a permis à l’employeur d’adapter les spécificités de l’activité des entreprises en prévoyant 

l’insertion de clauses spécifiques. 

A. La clause de mobilité 

Cette clause prévoit la mutation possible d’un salarié dans la réalisation de son activité. Pour être valable, cette 

clause doit préciser un périmètre géographique précis et un délai de prévenance doit être mentionné et respecté. 

Pour qu’une telle clause soit licite, elle doit être indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise, elle 

doit être proportionnée au but recherché et au poste concerné. Le juge vérifiera que la clause mentionne 

précisément la zone géographique dans laquelle peut intervenir la modification du lieu de l’exécution du travail 

et que sa mise en œuvre ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du salarié à une vie personnelle et 

familiale. Il convient par ailleurs que le salarié dispose d’un délai de prévenance convenable pour s’organiser 

dans le cadre d’une telle modification. 

 

B. La clause de non-concurrence 

Cette clause interdit à un salarié qui a quitté l’entreprise, d’effectuer sa prestation de travail dans une entreprise 

concurrente.  

Pour être valable, cette clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et ne 

pas empêcher le salarié de retrouver un emploi, elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace et à une 

activité spécifiquement précisée, enfin elle doit prévoir une contrepartie financière pour le salarié. 

C. La clause de télétravail 

Depuis une loi de 2018, le Code du travail définit le télétravail comme toute forme d’organisation du travail dans 

laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié 

hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. 

La mise en place de ce type d’organisation du travail peut se faire par le biais d’un accord collectif ou d’une 

charte, mais également par le biais du contrat de travail. 

Ces documents devront préciser les conditions du passage en télétravail mais également : les conditions du 

retour à une organisation sans télétravail ; les modalités d’acceptation du télétravail, sachant qu’il ne peut être 

imposé ; les modalités du contrôle du temps de travail et de la charge de travail ; la détermination des plages 

horaires durant lesquelles l’employeur peut contacter le salarié. D’une manière générale, le salarié en télétravail 

bénéficie des mêmes droits que les autres salariés. 

L’employeur doit prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, tels que 

les coûts concernant les logiciels, les matériels, les abonnements et l’entretien des matériels. 

 

Cette clause autorise un salarié à réaliser son travail hors des locaux de l’entreprise de façon volontaire et en 

utilisant les technologies de l’information et de la communication. Pour être valable, cette clause doit réunir les 

trois conditions suivantes :  

• le travail ne peut être imposé par l’employeur, le salarié doit être volontaire ; 

• le travail doit se faire en utilisant les technologies de l’information et de la 

communication ; 

• le travail doit pouvoir être exécuté de la même manière que dans ou hors des locaux 

de l’entreprise. 
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Chapitre 8 
La rupture du contrat de travail 

Par définition, le contrat de travail à durée indéterminée est un contrat dont on ne connaît pas le terme au 

moment de sa signature. Cela ne signifie pas que les parties sont éternellement liées. 

La loi prévoit plusieurs hypothèses de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. 

1. LA DÉMISSION 

La démission est un mode de rupture du contrat de travail qui permet au salarié de quitter son entreprise sans 

avoir à justifier cette décision. Cette décision entraîne donc la rupture définitive du contrat de travail. À aucun 

moment il n’est question de l’accord de l’employeur. 

A. Les conditions 

Pour que le contrat de travail soit rompu par démission, il faut que la volonté de démissionner du salarié soit 

exprimée de manière claire et non équivoque. L’expression de cette volonté peut se faire par écrit (sans 

formalisme spécifique) ou oralement. Le salarié démissionnaire devra néanmoins effectuer son préavis sauf 

autorisation de l’employeur. 

B. Les conséquences 

Le salarié démissionnaire à droit au versement d’un certain nombre d’indemnités : 
• éventuellement une indemnité compensatrice de préavis s’il en est exempté par l’employeur ; 

• une indemnité compensatrice de congés payés en fonction des droits acquis ; 

• l’allocation-chômage d’aide au retour à l’emploi dans les hypothèses de démission pour raison légitime 

(dans certaines circonstances l’allocation sera attribuée dès lors que le salarié démissionnaire souhaite 

poursuivre un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par une commission). 

 

Lorsqu’il est en contrat à durée indéterminée (CDI), ce droit peut être exercé à tout moment, tout au long du 

contrat de travail.  

 

Dans le cas d’un contrat à durée déterminée (CDD), la démission n’est possible que pendant la période d’essai. 

En dehors de la période d'essai, la démission du salarié n’est possible que si le salarié justifie d'une embauche en 

CDI. Si le salarié rompt son contrat CDD en dehors du cadre légal, il pourra être condamné à payer des dommages 

et intérêts à son employeur (sauf en cas d’accord entre l’employeur et le salarié). Le montant de ces derniers 

sera fixé en fonction du préjudice réel subi par l'employeur. 

 

La démission est un acte normal de rupture du contrat de travail. Le salarié n'a pas à fournir d'explication, mais 

il doit effectuer son préavis, sinon l'employeur peut lui réclamer une indemnité de brusque rupture. 

 

La démission nécessite que le salarié manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner. À ce titre, 

il doit nécessairement prévenir son employeur. Il n'y a pas de procédure légale imposée pour signifier une 

démission. Le salarié peut prévenir son employeur par oral ou par écrit, en lui adressant une lettre de démission. 

L’objectif est de permettre une certaine continuité dans le fonctionnement de l’entreprise et de laisser le temps 

à l’employeur de recruter une nouvelle personne pour remplacer le salarié démissionnaire. 

 

L’employeur n’a pas d’avis à émettre sur cette démission. Il est contraint de l’accepter. Il peut dispenser son 

salarié d’effectuer son préavis.  

 

 

Dans le cas de la démission, le salarié n’a pas droit à une indemnité de rupture ou à des allocations chômages. 
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Il existe un certain nombre d’exceptions à ce principe. Ainsi, dans les cas suivants, le salarié démissionnaire 

pourra exceptionnellement prétendre à une allocation chômage :  

•  projet de reconversion professionnelle du salarié ; 

•  projet de création ou de reprise d’entreprise par le salarié ; 

•  déménagement du salarié qui suit son conjoint qui doit lui-même déménager pour des raisons 

professionnelles ; 

•  déménagement du salarié qui fait suite à un mariage ou la conclusion d’un PACS ; 

•  déménagement du salarié si sa nouvelle adresse ne lui permet pas de conserver son emploi (par 

exemple : parents du salarié mineur déménagent ou enfant handicapé du salarié qui doit être placé 

dans une structure d’accueil) ; 

•  déménagement du salarié si celui-ci est victime de violences conjugales ou de harcèlement au travail. 

C. Le départ volontaire à la retraite 

Le départ volontaire à la retraite suppose l’expression d’une volonté claire et non équivoque à ce sujet. Le salarié 

est tenu par un préavis identique à celui prévu en cas de licenciement. Le départ volontaire à la retraite n’est 

possible que si le salarié répond aux conditions lui permettant de faire liquider ses droits à la retraite (entre 60 

et 62 ans). 

Le salarié concerné a alors droit au versement d’une indemnité légale de départ à la retraite dont le montant 

dépend de son ancienneté. 

2. LE LICENCIEMENT 

A. Généralités 

Le licenciement pour motif personnel est un licenciement dont la cause est un comportement personnel, mais 

pas nécessairement fautif, du salarié. Le comportement du salarié doit rendre impossible son maintien dans 

l'entreprise, soit vis-à-vis de l'employeur, soit vis-à-vis des collègues de travail. 

 

Le licenciement comprend trois degrés : 

•  licenciement pour cause réelle et sérieuse (absences, maladies, incapacité physique ou 

professionnelle, mésentente entre salariés…) ou pour faute simple (trop longues et/ou nombreuses 

absences, retards récurrents…) ; 

•  licenciement pour faute grave (refus d'exécuter des ordres, provocations, insultes, vols…) ; 

•  licenciement pour faute lourde lorsque le salarié a agi dans la volonté de nuire à l'entreprise. 

 

Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié aura droit à une indemnité particulière en 

fonction de son préjudice, qui sera plafonnée à un certain montant en fonction de la taille de l’entreprise et de 

l’ancienneté du salarié (une indemnité maximale de 20 mois est possible).  

 

Dans tous les cas, lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur établit et remet au salarié un reçu pour 

solde de tout compte qui fait l'inventaire des sommes versées.  

 

Ainsi, en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ou pour faute simple, le salarié licencié se voit attribuer 

trois indemnités : 

•  l'indemnité de préavis. Si le salarié est dispensé de son préavis, il touchera une indemnité 

compensatrice correspondant au salaire qu'il aurait touché pendant cette période ; 

•  l'indemnité de licenciement due au salarié ayant plus de huit mois d'ancienneté ininterrompu ; 

•  l'indemnité de congés payés qui compense les droits à congés payés qui ne seront pas pris par le salarié 

en raison de son licenciement. 

 

En cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, le salarié ne touchera que l’indemnité de congés 

payés. 
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La procédure de licenciement comporte différentes étapes : 

• la convocation à l'entretien préalable par lettre recommandée avec AR ou remise contre signature ; 

• l'entretien préalable qui doit intervenir après un délai suffisant ; 

• la notification du licenciement au salarié par lettre recommandée avec AR ; 

• la demande ou l’apport de précisions sur les motifs de la lettre de licenciement pendant un délai de 

15 jours suivant la notification du licenciement ; 

• le préavis du salarié ; 

• le licenciement du salarié. 

 

Si le licenciement est irrégulier dans la forme, le juge accordera une indemnité pour licenciement irrégulier 

correspondant à un mois de salaire. 

 

Dans des cas exceptionnels (cessation d’activité de l’entreprise, sauvegarde de la compétitivité, mutation 

technologique, difficultés économiques), une entreprise peut licencier un seul salarié pour des raisons 

économiques. 

L’employeur doit avant tout, établir un ordre de licenciement qui contient les différents critères de licenciement. 

Puis, l’employé est convoqué pour un entretien au cours duquel les raisons réelles de son licenciement seront 

abordées. 

L’employeur devra cependant faire d’éventuelles propositions en vue d’un reclassement du salarié par exemple. 

Ensuite, l’entreprise se doit de notifier le licenciement économique individuel à l’employé concerné. 

 

En cas de licenciement économique collectif, l’entreprise doit consulter les représentants du personnel avant 

de lancer tout processus. 

B. La cause réelle et sérieuse 

L’article L. 1232-1 du Code du travail est clair, tout licenciement doit être motivé et justifié par une cause réelle 

et sérieuse. 

On considère une cause de licenciement comme réelle dès lors qu’elle existe, qu’elle est précise et vérifiable. 

Cette même cause sera jugée sérieuse dès lors qu’elle sera suffisamment importante pour justifier la rupture du 

contrat de travail. L’absence de cause réelle et sérieuse rend le licenciement abusif et le salarié qui en est victime 

pourra réclamer une indemnisation à l’employeur. 

C. Le licenciement pour motif personnel 

Le licenciement peut intervenir pour un motif inhérent au salarié. Ce motif peut être disciplinaire ou non. Le 

motif disciplinaire renvoie à la commission d’une faute par le salarié. Les motifs non disciplinaires peuvent 

concerner des hypothèses d’inaptitude ou de refus d’une modification du contrat de travail. 

1. Les différents types de faute 

Trois types de faute sont utilisés pour grader les situations : 

• la faute simple peut justifier le licenciement mais pas la cessation immédiate de la relation de travail. 

Le salarié pourra en conséquence exécuter son préavis. Il s’agit d’une période pendant laquelle le salarié 

continue d’occuper son poste tout en recherchant un nouvel emploi. Le salarié est rémunéré pendant 

cette période ; 

• la faute grave justifie le licenciement et son niveau de gravité ne permet pas le maintien du salarié dans 

l’entreprise. Ce dernier ne pourra donc pas effectuer son préavis et ne percevra aucune indemnité 

compensatrice de préavis ; 

• la faute lourde se caractérise par la volonté du salarié de nuire à son employeur qui pourra agir en 

responsabilité contre le salarié. Il est évident que dans ces circonstances le préavis ne peut être effectué. 
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2. La procédure 

Pour que le licenciement pour motif personnel soit légal, l’employeur doit respecter une procédure spécifique. 

Il devra, dans un premier temps, convoquer le salarié à un entretien préalable. Cet entretien a pour objectif de 

recueillir la position du salarié. Cet entretien se tiendra au minimum cinq jours ouvrables après la remise de la 

convocation. L’employeur pourra notifier le licenciement au salarié concerné au plus tôt deux jours ouvrables 

après l’entretien préalable. 

3. Les indemnités 

Dans le cadre du licenciement pour motif personnel, les indemnités dues au salarié varient selon la situation à 

l’origine de la rupture du contrat de travail. Ainsi, en cas de faute simple, le salarié se verra attribuer l’indemnité 

légale de licenciement sauf si la convention collective prévoit une indemnité conventionnelle plus favorable, il 

aura également droit à une indemnité compensatrice de congés payés proportionnelle à ses droits à congés. 

S’il est autorisé à ne pas effectuer son préavis, le salarié se verra payer une indemnité compensatrice de préavis. 

Si le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié concerné sera privé d’indemnité compensatrice de 

préavis ainsi que d’indemnité légale de licenciement. Il pourra cependant percevoir une indemnité 

compensatrice de congés payés. 

Dans le cas de la réalisation d’une faute lourde, non seulement le salarié sera privé de toute indemnisation mais 

il pourra voir sa responsabilité engagée par une action en justice de l’employeur. 

D. Le licenciement pour motif économique 

La législation sur le licenciement économique a connu de nombreuses évolutions. 

1. Les circonstances 

L’article L. 1233-3 du Code du travail définit le licenciement économique comme résultant d’une suppression ou 

transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat. 

Ces situations doivent être consécutives à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une 

réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d’activité. 

2. La procédure 

Comme dans le cas du licenciement pour motif personnel, pour que le licenciement soit valable, l’employeur doit 

respecter une procédure légale. Cette dernière sera différente selon le nombre de licenciements et la période 

pendant laquelle interviennent ces licenciements. 

Pour le licenciement d’un seul salarié, la procédure prévoit que l’employeur doit convoquer le salarié à un 

entretien préalable. Lors de cet entretien, l’employeur remettra au salarié un document de présentation du 

contrat de sécurisation professionnelle (CSP), un document expliquant le motif économique et la priorité de 

réembauche. L’employeur doit ensuite notifier le licenciement. Si le salarié adhère au contrat de sécurisation 

professionnelle, il n’aura pas à effectuer son préavis. Pour terminer, l’employeur doit transmettre un certain 

nombre d’informations à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l’Emploi (DIRECCTE.) 

3. Les indemnités 

Comme pour le licenciement pour motif personnel, le salarié licencié pour un motif économique pourra percevoir 

une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis en fonction 

des circonstances, notamment au regard de la signature d’un contrat de sécurisation professionnelle, une 

indemnité compensatrice de congés payés dès lors que les droits à congés n’ont pas tous été purgés. Dans 

certaines circonstances, le salarié peut bénéficier d’indemnités liées au plan de sauvegarde de l’emploi ou à un 

plan de départ volontaire. 

  



 
 

3
6

 

E. Le licenciement pour refus d’application d’un accord de performance collective 

Ce type de licenciement intervient lorsqu’un accord de performance collective a été signé dans l’entreprise et 

qu’un salarié refuse les modifications que cet accord impose à son contrat de travail. Dans cette hypothèse, 

l’employeur dispose d’un délai de deux mois pour procéder au licenciement du salarié en question. Ce type de 

licenciement doit respecter les mêmes règles de procédure que le licenciement pour motif personnel. Le salarié 

aura droit au préavis, au versement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et le cas échéant 

à l’indemnité compensatrice de congés payés. 

F. La mise à la retraite 

La mise à la retraite est possible dès lors que le salarié est âgé de 70 ans. Son accord n’est pas nécessaire. Un 

préavis devra être respecté, sa durée varie en fonction de l’ancienneté du salarié. Le salarié se verra allouer une 

indemnité légale ou conventionnelle de mise à la retraite. 

3. LA RUPTURE CONVENTIONNELLE 

A. La rupture conventionnelle collective 

La rupture conventionnelle collective ne peut pas être proposée par les salariés à leur employeur. En effet, seul 

l'employeur peut avoir l'initiative de la négociation d'un accord collectif portant rupture conventionnelle 

collective. 

La rupture conventionnelle collective n'est réalisée que dans le cadre d'un accord collectif. Les ruptures d'un 

commun accord qui en découlent ne peuvent pas être imposées par l'une ou l'autre des parties. 

Le salarié qui signe une rupture conventionnelle collective avec son employeur perçoit une indemnité de rupture. 

Il a également droit aux allocations chômage. 

Cette rupture conventionnelle collective ne peut résulter que d’un accord collectif qui doit être validé par la 

DIRECCTE. L’accord devra prévoir le nombre maximal de départs envisagés, les conditions que les salariés doivent 

remplir pour pouvoir en bénéficier, les modalités de calcul de l’indemnité de rupture ainsi que les mesures 

d’accompagnement et de reclassement. 

Le Comité social et économique (CSE) doit être informé du projet et de son suivi. 

B. La rupture conventionnelle individuelle 

Le contrat de travail peut également être rompu d’un commun accord entre l’employeur et un salarié par le biais 

de la rupture conventionnelle individuelle. 

Depuis une loi 12 juin 2008, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'un commun accord des conditions de la 

rupture du contrat de travail qui les lie dans le cadre d’une rupture conventionnelle individuelle. 

Au cours d'un ou plusieurs entretiens relatifs à cette rupture, le salarié peut se faire assister comme pour un 

licenciement. 

Une convention de rupture est établie définissant les conditions de la rupture et notamment le montant de 

« l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle » versée au salarié. Elle ne peut être inférieure au montant 

de l'indemnité légale de licenciement. 

 

Un délai minimum est imposé entre la date de signature de la convention et sa date de transmission pour 

homologation par le directeur départemental du travail. 

À compter de la date de signature par l'employeur et le salarié, chacun dispose d'un délai de rétractation de 

15 jours. 

 

L’intérêt pour le salarié par rapport à une démission réside dans le fait qu’il bénéficie des allocations chômage. 

L’intérêt pour l’employeur est de s’assurer que le salarié n’intentera pas une action en justice devant le conseil 

de prud’hommes pour contester un éventuel licenciement. 
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1. La procédure 

Ce mode de rupture du contrat de travail doit donner lieu à la signature d’une convention de rupture qui devra 

être homologuée par la DIRECCTE. Cette convention doit prévoir les modalités de la rupture et notamment le 

montant de l’indemnité qui sera versée au salarié ainsi que la date de la rupture du contrat de travail. Les deux 

parties disposent d’un délai de rétractation de 15 jours après la signature de la convention. La DIRECCTE dispose 

de 15 jours à la réception de la convention pour vérifier et approuver son contenu. Sans réponse, la convention 

est supposée homologuée. 

2. Les conséquences 

En cas de signature d’une convention de rupture, en général, le salarié n’est pas tenu d’effectuer son préavis. 

Le salarié devra percevoir une indemnité de rupture conventionnelle dont le montant ne pourra être inférieur à 

celui de l’indemnité légale de licenciement. 

Le salarié peut, en fonction des droits acquis, percevoir une indemnité compensatrice de congés payés. 

Le salarié pourra, s’il respecte les autres conditions, bénéficier de l’allocation-chômage. 

4. LES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT 

Dès lors que le contrat de travail prend fin, l’employeur est tenu de remettre au salarié un certain nombre de 

documents : 

1. le reçu pour solde de tout compte.   

Ce document précise l’ensemble des sommes qui ont été versées au salarié à l’occasion de la rupture 

de son contrat de travail. Il est établi en double exemplaire ; 

2. le certificat de travail.  

Il s’agit d’un document daté et signé de l’employeur qui mentionne les dates d’entrée et de sortie du 

salarié de l’entreprise, la nature du ou des emplois occupés par le salarié et leurs périodes respectives. 

3. L’attestation Pôle emploi est un document permettant au demandeur d’emploi de faire valoir ses droits 

à l’allocation de retour à l’emploi (ARE). La remise de ce document est obligatoire. Il doit en parallèle 

être transmis à Pôle emploi. 
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Chapitre 9 
Les libertés individuelles et collectives 
au travail 

Si la reconnaissance d’un certain nombre de libertés commence symboliquement en France avec la Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), il est important d’observer que cette reconnaissance s’est 

poursuivie tout au long des XIXe et XXe siècles. Aujourd’hui, on retrouve l’ensemble de ces libertés dans trois 

documents nationaux de référence : la DDHC de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de 

l’environnement de 2005, mais également dans des textes internationaux tels par exemple la Déclaration 

universelle des droits de l’homme (1948), la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales (1950) ou encore la Convention internationale des droits de l’enfant (1989). 

Certaines de ces libertés vont, à l’occasion de la relation de travail, subir un certain nombre de restrictions. Pour 

que ces dernières soient considérées comme légales elles devront respecter des conditions spécifiques. 

 

Le fondement juridique de la relation de travail est le contrat de travail. Celui-ci est déterminé par le lien de 

subordination entre l’employeur et le salarié. L’employeur a un pouvoir sur le salarié : pouvoir de direction (et 

de contrôle), pouvoir réglementaire, pouvoir disciplinaire. La relation de travail est donc une relation 

déséquilibrée. 

Pour autant, le droit fixe des limites à ce déséquilibre.  

Le salarié, pendant son temps de travail, garde le bénéfice de ses libertés individuelles. L’employeur ne peut 

apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions qui ne seraient pas justifiées par 

la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (article L.1121-1 du Code du travail). 

1. LES LIBERTÉS INDIVIDUELLES AU TRAVAIL 

L’employeur a le pouvoir de contrôler, d’évaluer et de surveiller le travail de ses salariés durant le temps de 

travail. La relation de travail reste bel et bien une relation de subordination. 

Pour autant, l’employeur ne peut pas entraver les libertés individuelles dont jouissent les salariés.  

 

Les deux principales libertés encadrées par le droit du travail sont le respect de la vie privée et la liberté 

d’expression. 

A. Le respect de la vie personnelle du salarié 

Il s’agit des droits dits de première génération. On retrouve ici, parmi les droits individuels fondamentaux, la 

liberté, l’égalité, le droit de propriété… Par « extension », serons reconnus la liberté d’opinion, l’égalité devant 

la loi, l’égalité devant l’impôt, la liberté de pensée… 

Ces droits initialement proclamés dans la DDHC seront souvent repris, précisés dans des textes d’application 

générale (Code civil, du commerce). Ainsi, les libertés relatives à la vie privée, la liberté vestimentaire, la liberté 

de disposer de son corps, la liberté d’expression, d’opinion seront précisées et protégées. 
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1. Le respect de la vie privée 

La vie privée d’une personne est tout ce qui se rattache à la personne elle-même et qu’elle est en droit de ne pas 

diffuser. 

Article 9 du Code civil 

Chacun a droit au respect de sa vie privée. 

La jurisprudence a estimé que ce respect devait être étendu même sur le lieu de travail du salarié. 

Elle concerne : 

- la vie personnelle : origines, vie sentimentale, conjugale, familiale, engagements, etc. ; 

- la correspondance : lettres, mails, textos, etc. 

2. L’atteinte à la vie privée est encadrée 

A priori, l'article 9 du Code civil sur le droit au respect de sa vie privée s'applique tout le temps.  

Cependant, dans certains cas, l’employeur a le droit de limiter le respect de la vie privée : 

 

Il doit cependant le faire dans le respect du Code de travail : 

Article L1121-1 du Code du travail 

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui 
ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 

Ainsi, l’employeur peut limiter les libertés sous deux conditions : 

- la limitation doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir ; 

- la limitation doit être proportionnelle au but recherché. 

 

Cette possibilité se retrouve dans : 

- l’installation de système de surveillance électrique : les salariés doivent être prévenus de la mise en place de ce 

système et de ses objectifs ; 

- l’imposition d’une tenue de travail. 

 

Tous les documents situés dans l’entreprise sont présumés professionnels, sauf s’ils portent la mention 

« personnel ». 

B. La liberté d’expression du salarié 

Le fait que ces différents droits aient été reconnus sur une période longue a conduit à parler de générations de 

droit. On peut ainsi distinguer : 

1. Les droits sociaux, économiques et culturels 

Il s’agit des droits dits de deuxième génération car reconnus plus tardivement (années 1930-1940). Ainsi, la 

Constitution de 1946 va reconnaître pleinement le droit de grève (déjà reconnu en 1864 mais bien peu 

protecteur), le droit syndical (alors que les syndicats n’étaient plus illégaux depuis 1884), le droit au travail… 

2.  Les droits de solidarité 

Ces droits dits de troisième génération comprennent à la fois des droits qui tiennent à l’environnement ou au 

développement durable (Charte de l’environnement) ou à la paix… 
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C. Focus sur les droits sociaux, économiques et culturels 

1. Une expression individuelle autorisée 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de 
l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette 

liberté dans les cas déterminés par la Loi. 

Le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression qui n'est limitée que par la 

notion d'usage abusif.  

 

Relève de la liberté d'expression le fait pour un salarié : 

- d’exprimer librement ses opinions sur les conditions d’exercice et d’organisation du travail ; 

- de contester par écrit l'avertissement dont il a fait l'objet et qu'il considère injustifié ; 

- de critiquer l'entreprise devant ses subordonnés, sur un lieu privé, hors de la présence de la direction ; 

- d’alerter l'inspection du travail sur des événements qu'il juge anormaux ; 

- de déposer plainte contre son employeur (sauf abus) ; 

- de signer une pétition portant sur une demande de personnel supplémentaire, etc. 

2. Les limites à la liberté d’expression 

La liberté des salariés doit respecter certaines obligations : 

 

Différentes obligations sont inscrites dans le droit du travail sans figurer dans le contrat : 

•  l’obligation de loyauté : les salariés ne doivent pas commettre d’agissement pénalement 

répréhensibles envers leur employeur (ex. : le vol) ; 

•  l’obligation de fidélité : les employés ne doivent pas nuire à la réputation ou au fonctionnement de la 

société par des actes de dénigrement ; 

•  l’obligation de discrétion : les salariés ne doivent pas révéler des informations sur le fonctionnement 

de leur entreprise.  

 

Le salarié a la liberté de s’exprimer mais il ne peut pas abuser de cette liberté. Un abus peut justifier un 

licenciement.  

 

La notion d’abus est difficile à cerner.  

Il peut s’agir de :  

• manquements à l’obligation de loyauté, de fidélité et de discrétion ; 

• diffamation, injures, fausses nouvelles, propos excessifs tenus publiquement ou dans la presse. 

• La jurisprudence a validé le licenciement pour faute : 

• d’un salarié ayant tenu des propos mensongers et diffamatoires hors de l'entreprise avec intention de 

nuire à l'employeur ; 

• d'un salarié en arrêt maladie qui a tenu des propos injurieux envers son supérieur hiérarchique devant 

des tiers intéressés par la vie de l'entreprise (salariés, clients, etc.) ; 

• d’un directeur technique qui manifestait publiquement et systématiquement son désaccord avec les 

décisions de la direction et adoptait une attitude antagoniste et négative ; 

• d’un salarié ayant proféré devant témoins des menaces et insultes à caractère raciste à l'encontre du 

responsable dans des locaux appartenant à une autre entreprise du groupe ; 

• d’un salarié qui a mis en cause la moralité du dirigeant dans des actes relevant de sa vie privée, même 

en l'absence de propos injurieux ou diffamatoires ; 

• d’un salarié qui exprime, dans un courrier collectif, son refus délibéré de se soumettre à la nouvelle 

direction et propose sa propre nomination en qualité de président ; 

• de salariés ayant porté de fausses accusations de harcèlement moral ou sexuel. 
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2. LES LIBERTÉS COLLECTIVES AU TRAVAIL 

Les libertés collectives reconnues aux salariés sont essentiellement : 

A. Le droit d’expression collective 

Article L2281-1 du Code du travail 

Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions 
d'exercice et l'organisation de leur travail. 

Article L2281-2 

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour 
améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité 

de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise. 

Article L2281-3 

Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans 
l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. 

Article L2281-4 

Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. 

Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail. 

Il signifie que les salariés ont le droit de s'exprimer à plusieurs sur le contenu les conditions d'exercice et 

l'organisation de leur travail. 

 

L’objectif de l’expression collective est de définir des actions pour améliorer : 

• les conditions de travail ; 

• l’organisation de l’activité ; 

• la qualité de la production. 

 

L'utilisation de ce droit se fait sur les lieux et pendant le temps de travail. Elle ne doit pas exposer les salariés à 

des sanctions.  

B. Le droit de grève 

1. Un droit constitutionnel 

Préambule de la constitution de 1946 

7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. 

La grève est une « cessation collective et concertée du travail en vue de défendre des intérêts professionnels ».  

Il n’y a pas obligation de manifester lorsqu’on fait grève, il suffit simplement de ne pas exercer la prestation de 

travail inscrite dans le contrat de travail. 

 

La grève est un droit constitutionnel. Elle a pour but de réduire le déséquilibre créé par le lien de subordination 

entre employeurs et salariés. Grâce à ce droit, les salariés disposent d'un moyen de faire pression sur leur 

employeur. 

 

La grève entraîne une suspension du contrat de travail : les salariés ne sont pas payés pendant la grève, mais ne 

sont pas licenciés 

 

Pour faire grève, les salariés peuvent respecter plusieurs contraintes : 
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- les revendications doivent être professionnelles ; 

- l’arrêt du travail doit être total : il n’y a pas de grève si les salariés exécutent mal leur tâche ou lentement ; 

- le droit de grève est exercé dans un mouvement collectif et concerté ; 

- dans le secteur public, il faut déposer un préavis de grève 5 jours avant la date prévue ; 

- les syndicats ou représentants des salariés sont chargés de présenter les revendications des salariés à 

l’employeur.  

 

La manifestation est l’expression d’une liberté collective des salariés : ils y expriment leurs revendications. 

2. L’encadrement du droit de grève 

On parle de grève illicite quand les salariés abusent de leur droit de grève. 

La grève a pour but de convaincre l’employeur mais pas de l’obliger.  

 

Le droit a fixé des limites au droit de grève :  

- l’occupation des locaux (grève sur le tas) est interdite ; 

- la séquestration des dirigeants est interdite ; 

- les blocus ou piquets de grève sont interdits ; 

- empêcher des non-grévistes de travailler est interdit.  

 

L’utilisation abusive du droit de grève peut aboutir à une sanction pénale ou civile, indépendante de la sanction 

liée au travail (licenciement). 

3. LA PROTECTION DES LIBERTÉS DANS LA RELATION DE TRAVAIL 

Les syndicats et le comité social et économique ont pour mission de défendre les droits des salariés dans 

l’entreprise. 

A. Le syndicat et le délégué syndical dans l’entreprise 

1. Le syndicat défend les droits des salariés 

Le Code du travail définit le syndicat : 

Article L2131-1 du Code du travail 

Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des 
intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. 

Un syndicat est une organisation sans but lucratif dont le but est de défendre les droits et les intérêts des 

personnes mentionnées dans leurs statuts.  

 

Le syndicat permet de rassembler les employés pour défendre leurs droits face aux employeurs.  

 

Il existe des syndicats représentatifs au niveau national.  

 

Pour être représentatif, un syndicat doit remplir sept critères : 

• le respect des valeurs républicaines ; 

• l’indépendance ; 

• la transparence financière ; 

• une ancienneté minimale de deux ans ; 

• une influence (activité et expérience) ; 

• un effectif d’adhérents et de cotisations ; 

• une audience auprès des salariés. 
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2. Le délégué syndical est le relais du syndicat dans l’entreprise 

Les syndicats représentatifs peuvent désigner, dans chaque entreprise, une personne qui le représente : c’est le 

délégué syndical.  

 

Le délégué syndical est un représentant du personnel désigné par un syndicat représentatif dans l'entreprise. 

C'est par son intermédiaire que le syndicat fait connaître à l'employeur ses réclamations, revendications ou 

propositions et négocie les accords collectifs. 

L’entreprise doit accorder des heures au délégué, sur son temps de travail, afin qu’il puisse accomplir sa mission.  

 

Le rôle du délégué syndical : 

- faire le lien entre les salariés et le syndicat : il leur explique les revendications ou possibilités de défense, ou 

leurs droits. 

- porter les revendications des salariés devant les employeurs. Il joue le rôle de négociateur. 

 

Tous les détails : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F102 

B. La liberté syndicale 

Article L2141-1 

Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix […] 

Article L2141-3 

Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause 
contraire. […] 

Article L2141-4 

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés 
garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail. 

[…] 

Article L2141-5 

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une 
activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de 

répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi 
d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. […] 

La liberté syndicale est la règle qui énonce que toute personne peut adhérer librement à un syndicat.  

Toute personne peut également choisir de ne pas adhérer à un syndicat.  

 

Ces principes sont complétés par des règles énonçant que l’employeur ne peut pas prendre en considération 

l’appartenance ou non à un syndicat pour décider de la promotion, de la formation ou de mesures disciplinaires 

visant le salarié.  

Les représentants du personnel bénéficient ainsi d’une protection spéciale, liée à leurs fonctions.  

L’employeur qui voudrait licencier un représentant du personnel doit demander l’autorisation de l’inspecteur du 

travail. Il doit prouver que ce n’est pas une mesure discriminatoire.  

Exemple : un employeur ne peut pas décider de licencier un délégué syndical au motif qu’il aurait organisé une 

grève au sein de l’entreprise. 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F102
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C Le comité social et économique représente le personnel dans l’entreprise 

Article L2311-2 

Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. […] 

Le comité social et économique est une instance interne à l’entreprise qui représente le personnel.  

Il est obligatoire dans les entreprises de plus de 11 salariés. 

Il est composé de membres élus par les salariés de l’entreprise pour 4 ans. 

Il a été créé par ordonnance en 2017 et rendu obligatoire avant janvier 2020. 

 

Il est composé : 

• de l'employeur (Président du CSE) et de 3 salariés : ils ont un rôle consultatif ; 

• de membres élus par leurs pairs lors des élections professionnelles. 

 

Ses missions : 

• Présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives : aux salaires, à 

l'application du Code du travail, à la protection sociale, aux conventions et accords applicables dans 

l'entreprise. 

• Promouvoir : la santé, la sécurité, l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise. 

• Enquêter en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. 

• Saisir si besoin l’inspection du travail en cas de plainte sur un manquement aux règles. 

 

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE a des missions supplémentaires : 

• Assurer la prise en compte des salariés dans la gestion de l’entreprise ou la formation professionnelle 

• Être informé des questions concernant les modifications : des effectifs, de l’organisation de l’entreprise, 

des conditions de travail, des technologies. 

Sources : Code du travail, articles L2312-5 et L2312-8. 

4. LA MISE EN ŒUVRE DES LIBERTÉS DANS LE CADRE DE LA RELATION DE TRAVAIL 

A. Le cadre général 

La règle générale applicable pour la mise en œuvre de ces différents droits dans le cadre de la relation de travail 

est l’article L. 1121-1 du Code du travail. 

Cet article prévoit que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives 

de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but 

recherché. » 

Deux conditions sont donc systématiquement nécessaires pour qu’une liberté soit réduite dans le cadre du 

travail : 

• la restriction doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir ; 

• la restriction doit être proportionnée au but recherché. 

B. La mise en œuvre de la liberté d’expression (devoir de loyauté) 

L’article 11 de la DDHC reconnaît la liberté d’expression. Si cette liberté d’expression doit être encadrée pour 

assurer le respect de l’ordre public, cette limitation existe également dans le cadre de la relation de travail. 

Le Code du travail reconnaît la liberté d’expression Ainsi l’article L. 2281-1 prévoit : « Les salariés bénéficient d’un 

droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail », 

l’article L. 2281-3 de son côté prévoit que : « Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la 

hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou 

un licenciement ». 
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Il apparaît cependant évident que cette liberté ne peut s’exprimer sans limite. Le salarié devra prendre garde à 

ne pas abuser de ce droit. Il a ainsi été jugé que des propos injurieux, diffamatoires, insultants ou excessifs 

constituaient un abus de droit et pouvait donc être à l’origine de sanction. L’usage des nouvelles technologies, 

et notamment des réseaux sociaux, rend cet abus de droit plus « facile » et surtout plus « prouvable ». Dans ce 

domaine, la jurisprudence précise cependant que pour caractériser un abus de droit il convient de vérifier que 

les échanges en question relèvent de discussions publiques et non privées. 

Par ailleurs, la liberté d’expression des salariés questionne également l’obligation de loyauté à la charge du 

salarié. Ainsi, le juge considère que cette obligation n’est pas respectée chaque fois que le salarié tient des propos 

préjudiciables à l’employeur ou à l’entreprise. 

Il apparaît alors que la marge d’appréciation des juridictions est vaste. 

C. La mise en œuvre du respect de la vie privée 

Le droit au respect de sa vie privée est clairement prévu par l’article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect 

de sa vie privée ». La question principale ici est de définir la vie privée. On regroupe sous cette appellation 

plusieurs éléments : la protection du domicile, la protection de l’image et la protection de l’intimité (santé, 

religion, politique, sexualité, casier judiciaire…). 

Ce droit au respect de la vie privée peut cependant, à de nombreuses occasions, être mis à mal dans le cadre de 

la relation de travail. 

 

Lors de l’embauche, par exemple, les éventuelles questions lors de l’entretien doivent avoir un lien direct et 

nécessaire avec l’emploi proposé ou l’évaluation des compétences envisagée. Il en sera de même pour toutes 

les décisions prises par l’employeur au regard d’éléments de la vie privée du salarié (promotion, licenciement…). 

La mise en œuvre de systèmes de surveillance (vidéo surveillance, géolocalisation) va également mettre à mal la 

vie privée du salarié. L’employeur devra informer préalablement les salariés de la mise en place de tels dispositifs. 

Ici également les moyens envisagés doivent être justifiés et proportionnés. Les instances représentatives du 

personnel doivent systématiquement être informées. 

 

Le contrôle des documents détenus par le salarié peut également porter atteinte à la vie privée. Le problème de 

l’accès au poste informatique, aux mails du salarié se rencontre fréquemment. L’employeur est en général 

propriétaire du matériel utilisé par le salarié. Il peut avoir accès, hors la présence du salarié, à l’ensemble des 

documents et mails professionnels.  

Une difficulté peut apparaître concernant l’ouverture des mails. La jurisprudence considère que l’employeur n’a 

pas accès aux mails identifiés comme personnels. Elle admet également le caractère personnel des échanges dès 

lors qu’ils sont issus de messageries non professionnelles même si ces dernières sont accessibles depuis le poste 

de travail. 

La tenue vestimentaire, ou plus largement l’apparence physique (L. 1132-1 du Code du travail), dans le cadre de 

la relation de travail, peut également être un sujet de discorde par rapport au respect de la vie privée. Ces 

situations renvoient au port de vêtements ou équipements de sécurité, au port de vêtement jugés inadaptés, 

mais également aux problématiques liées aux tatouages, piercing, coiffures… 

Dans ces situations le juge recherchera si l’interdiction ou la restriction en cause est bien justifiée par la nature 

de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. 

 

Pour aller plus loin : 

https://www.village-justice.com/articles/polemique-slip-francais-principe-droit-respect-leur-privee-des-

salaries-par,33381.html 

https://www.legalis.net/actualite/vie-privee-la-messagerie-instantanee-personnelle-du-salarie-au-travail-

protegee/ 

  

https://www.village-justice.com/articles/polemique-slip-francais-principe-droit-respect-leur-privee-des-salaries-par,33381.html
https://www.village-justice.com/articles/polemique-slip-francais-principe-droit-respect-leur-privee-des-salaries-par,33381.html
https://www.legalis.net/actualite/vie-privee-la-messagerie-instantanee-personnelle-du-salarie-au-travail-protegee/
https://www.legalis.net/actualite/vie-privee-la-messagerie-instantanee-personnelle-du-salarie-au-travail-protegee/
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D. La mise en œuvre du droit de grève 

Le droit de grève est un droit constitutionnel. La notion de grève a été édictée par la jurisprudence comme étant 

une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer les revendications professionnelles. 

Cette notion est essentielle pour la reconnaissance du régime juridique du gréviste. 

Si un arrêt de travail ne peut être qualifié de grève, les salariés concernés devront être en mesure de le justifier. 

Si tel ne devait pas être le cas, l’employeur peut considérer qu’il y a manquement aux obligations contractuelles 

et éventuellement envisager des sanctions disciplinaires. 

 

Le salarié gréviste voit son contrat de travail suspendu, c'est-à-dire que le temps de la grève, le contrat de travail 

se poursuit mais n’est pas exécuté. Le salarié ne fournit pas le travail et l’employeur ne rémunère pas le salarié. 

Le salarié ne peut être sanctionné pour fait de grève. 

Il existe toutefois des circonstances spécifiques qui peuvent conduire l’employeur à sanctionner un salarié 

gréviste. L’article L. 2511-1 du Code du travail prévoit que « l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture 

du contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié […] ». 

Sont considérées comme des fautes lourdes par les juges : les actes de violence (coups, séquestrations…), 

l’entrave à la liberté du travail (blocage complet de l’entreprise pour les non-grévistes…). 

Les juges peuvent également considérer que dans certaines circonstances il y a abus du droit de grève. Il s’agit 

de toutes les situations dans lesquelles peut être constatée une désorganisation manifeste et anormale de 

l’entreprise. 

En cas de grève, l’employeur reste tenu de fournir un travail et donc une rémunération aux salariés non-grévistes. 

Si la situation peut être qualifiée de force majeure, ces obligations disparaissent. 

E. La mise en œuvre de la liberté syndicale 

La reconnaissance de la liberté syndicale remonte à la loi Waldeck-Rousseau de 1884 qui abroge la loi Le 

Chapelier de 1791 qui interdisait les groupements professionnels. Depuis, le préambule de la constitution de 

1946 expose clairement : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer 

au syndicat de son choix ». Depuis 1971, ce droit se voit reconnaître une valeur constitutionnelle. 

Cette liberté se compose de deux éléments différents. La loi reconnaît d’une part la liberté collective de fonder 

un syndicat et, par ailleurs, elle reconnaît à chacun le droit individuel d’adhérer ou non à un syndicat. 

Concernant la liberté collective, le Code du travail précise dans l’article L. 2131-1 que les syndicats professionnels 

ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant 

collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. 

L’exercice de cette liberté passe par la mise en place de droits spécifiques aux syndicats, la reconnaissance des 

délégués syndicaux et des sections syndicales. 

Le délégué syndical est un représentant du personnel désigné par un syndicat représentatif dans l’entreprise. 

Par son intermédiaire, le syndicat pourra faire connaître ses positions et demandes auprès de l’employeur. Le 

délégué syndical négocie les accords collectifs. 

Lorsque le syndicat n’est pas représenté dans l’entreprise, une section syndicale peut être créée si le syndicat en 

question est représentatif dans l’entreprise ou s’il est affilié à une organisation syndicale représentative au 

niveau national et interprofessionnel ou s’il respecte les valeurs républicaines et d’indépendance et a une 

ancienneté dans le champ professionnel et géographique d’au moins deux ans. Le représentant de la section 

syndical a les mêmes attributions que le délégué syndical, à l’exception de la négociation des accords collectifs. 

Certains de ces droits sont subordonnés à des conditions d’effectif au sein des entreprises (local, crédits d’heures 

de délégation…). 
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F. La reconnaissance du Comité social et économique 

Le Comité social et économique est une instance dont le rôle est de représenter les salariés auprès de 

l’employeur. La mise en place d’un CSE est obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Les 

représentants du personnel au CSE sont issus des élections professionnelles organisées par l’employeur. Leur 

mandat est de 4 ans. 

En fonction de l’effectif de l’entreprise, le CSE pourra avoir des missions différentes. D’une manière générale, la 

délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou 

collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant 

notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords applicables dans l’entreprise. Elle contribue 

par ailleurs à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise. 

Les représentants du personnel, syndiqués ou non, disposent d’un statut particulier. Ce sont des salariés protégés 

notamment contre les licenciements. Pour que de tels licenciements puissent intervenir, ils devront être 

autorisés par l’inspection du travail. 
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Chapitre 10 
Les différentes formes d'entreprises 

Tout créateur d’entreprise s’interroge sur la forme juridique qui correspond le mieux à ses besoins. 

On recense trois critères principaux : 

• la volonté de diriger seul ou de partager le pouvoir de décision ; 

• les apports dont dispose le créateur ; 

• la responsabilité financière. 

1. ENTREPRENDRE SEUL 

A. L’entreprise individuelle 

L’entrepreneur est une personne physique qui prend le risque de réunir des capitaux dans le but de réaliser un 

certain nombre d’objectifs économiques. 

 

La majorité des personnes qui travaillent le font sous le statut de salarié. Le salarié a une certaine stabilité 

d’emploi (s’il est en CDI), des congés payés et une bonne protection sociale. En revanche, il doit suivre les 

directives de son employeur et n’est pas libre de faire ce qu’il veut, quand il le veut. À l’inverse, un entrepreneur 

est moins bien protégé socialement (pas de chômage) et son revenu est instable puisqu’il dépend souvent des 

bénéfices, mais il est indépendant, autonome et décide seul de l’orientation de son entreprise. 

 

Lorsqu’une personne crée une entreprise, elle ne crée pas une nouvelle personne juridique (contrairement à la 

société). Ainsi, elle partagera son patrimoine personnel avec son entreprise. En France, une personne ne peut 

posséder qu’un seul patrimoine, c’est le principe de l’unicité du patrimoine. En conséquence, si on crée une 

entreprise, le patrimoine de l’entreprise et le patrimoine de la personne sont confondus. La personne doit 

partager son patrimoine avec son entreprise. Cela a une conséquence importante : un créancier professionnel 

pourra saisir les biens personnels de l’entrepreneur pour des dettes professionnelles. L’entrepreneur est donc 

responsable indéfiniment des dettes de son entreprise. 

La loi a cependant atténué cet inconvénient. Depuis la loi Macron du 6 août 2015, la résidence principale de 

l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels (auparavant, il fallait 

faire une déclaration d’insaisissabilité). 

1. Les caractéristiques de l’entreprise individuelle 

a. Généralités 

La liberté d’entreprendre permet à un individu d’exercer son activité professionnelle en entreprenant. 

L’entreprise individuelle est la forme la plus ancienne et la plus simple de l’exercice d’une activité économique. 

Elle représente environ la moitié des entreprises existantes. 

Dans l’entreprise individuelle, l’entrepreneur est responsable des dettes de son activité sur l’ensemble de son 

patrimoine personnel : il n’y a pas, avec ce régime, création d’une nouvelle personne juridique. 

b. Le micro-entrepreneur 

Depuis 2008, l’auto-entreprise est une forme simplifiée d’entreprise individuelle dans laquelle l’entrepreneur est 

non salarié mais bénéficie d’un régime social particulier : le régime micro-social. 

En 2015, afin de faciliter davantage le calcul des cotisations sociales et des impôts, ce régime est remplacé par le 

régime micro-entrepreneur. L’entrepreneur est alors soumis au principe de paiement de cotisations sociales 

uniquement s'il y a chiffre d'affaires, évitant les problèmes de trésorerie. 

Il est aussi redevable de l’impôt sur le revenu et sa responsabilité est illimitée. Il n’est pas assujetti à la TVA dans 

les limites du seuil de chiffre d’affaires fixé par les règlements. 
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2. Protection du patrimoine de l’entrepreneur 

Le patrimoine de l’entrepreneur est constitué de ses biens propres mais aussi des biens qu’il détient par 

l’intermédiaire de la communauté créée par le mariage sous le régime légal. Au sens strict, les biens de 

l’entrepreneur sont aussi ceux de son conjoint. Il est donc d’autant plus important de séparer le patrimoine 

personnel du patrimoine professionnel. 

a. Le risque pour le patrimoine 

Dans le cas de l’entreprise individuelle, le créateur est responsable sur l’ensemble de son patrimoine personnel 

(responsabilité indéfinie). Ainsi, en cas de difficultés financières de l’entreprise, les créanciers pourront faire saisir 

les biens personnels du créateur autre que sa résidence principale mais y compris les biens communs détenus 

avec son conjoint marié sous le régime de la communauté légale. 

b. Des protections efficaces 

Pour protéger le patrimoine de l’entrepreneur, le législateur propose différentes modalités juridiques. 

L’Entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) permet à l’entrepreneur de déclarer publiquement qu’une 

partie seulement de son patrimoine est affectée à l’entreprise. L’entrepreneur sera alors responsable 

indéfiniment des dettes contractées par l’entreprise à concurrence cette partie du patrimoine (déclaration 

d’insaisissabilité). 

Il existe aussi un modèle de société avec un associé unique : l’Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 

(EURL), forme particulière de la société commerciale. 

Dans le cadre de l’EURL, la responsabilité de l’entrepreneur (associé unique) est limitée aux montants des apports 

réalisés. En effet, l’EURL est une personne juridique distincte qui, comme toute personne, dispose, en plus de la 

personnalité juridique, d’un patrimoine propre. Le montant du capital social est librement fixé par l’associé en 

fonction de la taille, de l’activité et des besoins en capitaux. Les avantages de cette limitation de responsabilité 

peuvent être réduits à néant si l’entrepreneur est caution personnelle d’un emprunt bancaire réalisé pour l’EURL. 

B. EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) et EURL (entreprise unipersonnelle 

à responsabilité limitée) 

Il s’agit de deux formes différentes d’entreprises. La différence fondamentale entre les deux est la suivante : 

l’EIRL est une entreprise alors que l’EURL est une société. De cet état de fait découle une conséquence 

fondamentale : l’entreprise ne possède pas de patrimoine alors que la société, qui est une personne morale, 

possède son propre patrimoine. 

 

On peut alors se poser la question de la différence entre l’entreprise individuelle (EI) et l’EIRL. Les deux ne sont 

pas des personnes morales. En revanche, l’EIRL, à la différence de l’EI, possède un patrimoine d’affectation. Le 

patrimoine d’affectation est constitué d’éléments du patrimoine personnel de l’entrepreneur qu’il décide 

d’affecter à son entreprise. Seuls les éléments qu’il a engagés pourront être saisis par les créanciers 

professionnels en cas de dette de l’entreprise. 

 

Autre différence entre l’EIRL et l’EURL : l’EIRL n’étant pas une société se crée plus facilement que l’EURL. Les 

démarches administratives sont moins lourdes. 

2. ENTREPRENDRE À PLUSIEURS 

A. La formation d’une société 

La différence fondamentale entre une entreprise et une société est que la société est une personne morale, alors 

que l’entreprise n’en est pas une. Puisque la société est une personne morale, elle possède un patrimoine. 

L’entreprise qui n’en est pas une ne possède pas de patrimoine, elle fonctionne grâce au patrimoine personnel 

de l’entrepreneur. 

 

Ainsi l’entrepreneur qui crée une société est davantage protégé que l’entrepreneur d’une entreprise 

individuelle : ses biens personnels sont à l’abri dans son patrimoine personnel, les créanciers ne peuvent saisir 

que les biens professionnels de la société. 
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Selon le Code civil (article 1832), la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un 

contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de 

profiter de l’économie qui pourra en résulter.  

 

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. 

Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. 

 

La société est donc un contrat. 

Pour que ce contrat soit valide, il doit respecter plusieurs conditions : 

• la pluralité des associés : la société peut exister à partir de deux personnes au moins (exception : les 

sociétés unipersonnelles : SASU, EURL) ; 

• les apports des associés : ce sont les biens apportés par les associés dans le patrimoine de la société : 

liquidités, immeubles, fonds de commerce… Ils forment le capital social de la société ; 

• la participation aux résultats sociaux : partage des bénéfices (en proportion des apports) ou contribution 

aux pertes ; 

• L’affectio societatis : volonté des associés de participer activement à la mise en commun et à 

l’exploitation d’une activité commerciale. 

B. La responsabilité des associés 

Les apports des associés ou actionnaires sont l’une des conditions spécifiques au contrat de société. Tout associé 

doit effectuer un apport soit en nature (biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels), soit en 

numéraire (somme d’argent), soit parfois en industrie (savoir-faire ou compétence). Par l’acte d’apport, les 

associés manifestent leur désir d’œuvrer ensemble. L’apport permet de constituer le capital social de la société 

(somme des apports des associés). 

 

Par ailleurs, l’apport fixe les droits et obligations de chaque associé (proportion aux bénéfices et aux pertes, droit 

de vote). Ainsi, plus l’associé a apporté, plus il pourra récupérer des éventuels bénéfices. À l’inverse, si la société 

est en difficulté, les associés participeront aussi de façon proportionnelle aux pertes : chacun pouvant perdre ses 

apports, plus on apporte, plus on peut perdre. 

 

Les associés ne sont donc responsables qu’à hauteur de leurs apports. Les biens personnels des associés ne 

pourront donc pas être saisis en cas de dettes trop importantes de la société. Leur responsabilité étant limitée 

au montant de leurs apports, ils ne pourront perdre que ce qu’ils ont apporté. 

C. Les principales catégories de sociétés 

1. L’entreprise sociétaire 

Le contrat de société est l’acte de création de l’entreprise, personne morale. Il prend la forme des statuts rédigés 

par les associés (ou les actionnaires) et détermine les règles de fonctionnement de la société. Selon l’article 1832 

du Code civil, quatre conditions spécifiques sont nécessaires à sa validité : 

• l’existence d’une pluralité d’associés (exception faite pour l’EURL) ; 

• la mise en commun d’apports réalisés par les associés ; 

• la volonté de partage des bénéfices et des pertes ; 
• l’affectio societatis c’est-à-dire la volonté de se comporter en associé ou la volonté d’agir ensemble dans 

un but commun. 

L’immatriculation d’une société au RCS (Registre du commerce et des sociétés) permet à la société d’acquérir la 

personnalité morale et de devenir une personne juridique distincte des membres qui la composent. 
  



 

5
1

 

2. La société coopérative 

Une société coopérative et participative (Scop) est une société commerciale constituée en société anonyme, 

société à responsabilité limitée ou société par actions simplifiée quel que soit le secteur d’activité. 

Les salariés détiennent le capital (a minima 51 %) et le pouvoir de décision. 

La répartition des résultats est prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise. 

Les bénéfices sont répartis en 3 parts : 

• la part « travail » (participation des salariés, 25 % minimum) ; 

• la part « capital » (dividendes, 33 % maximum) ; 

• la part « réserves » (16 % minimum). 

3. LA PRISE DE DÉCISION DANS UNE SOCIÉTÉ 

A. La prise de décision dans une société classique 

Plusieurs acteurs interviennent dans la prise de décision au sein d’une société classique. 

Tout d’abord, les associés : ils apportent du capital et donc possèdent la société. Ils se réunissent en assemblée 

pour décider des grandes orientations stratégiques de la société. Ils supervisent et contrôlent un autre acteur : 

le dirigeant. Ce dernier prend les décisions de gestion courante (exemple : recrutement, comptabilité…) et 

représente la société. Le dirigeant délègue une partie de ses pouvoirs à un autre acteur : les cadres. Ce sont les 

salariés qui font appliquer aux autres salariés les décisions du dirigeant. Ils dirigent et coordonnent les activités 

de la société. 

 

Décisions prises 

par les dirigeants 

Décisions prises par les associés en 

Assemblée Générale Ordinaire (AGO). 

Décisions prises par les associés en 

Assemblée Générale 

Extraordinaire (AGE). 

Décisions 

de gestion courante 

Décisions qui ne sont pas de gestion 

courante et qui ne modifient pas les 

statuts.* 

Décisions qui ne sont pas de 

gestion courante et qui modifient 

les statuts. 

* Les statuts sont le contrat de société qui fixe toutes les règles permettant le fonctionnement de la société. 

B. Le cas spécifique de la SCOP 

Une SCOP est une association autonome 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. 

Les valeurs fondamentales des coopératives sont la prise en charge et la responsabilité personnelles et mutuelles, 

la démocratie, l'égalité, l'équité et la solidarité. Fidèles à l'esprit des fondateurs, les membres des coopératives 

adhèrent à une éthique fondée sur l'honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et l'altruisme. 
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Chapitre 11 
Entreprises, concurrence et 
partenariats 

1. LA CONCURRENCE 

A. Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie 

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie (LCI) prend sa source dans deux décrets : les décrets 

d’Allarde des 2 et 17 mars 1791. Il a été consacré, par le Conseil d’État, en tant que principe général du droit 

applicable même sans texte. Ce principe a pris valeur constitutionnelle suite à une décision du Conseil 

constitutionnel du 16 janvier 1982. 

Le principe de liberté du commerce et de l’industrie est issu de ce décret d’Allarde de 1791 d’après lequel « il 

sera libre à toute personne d'exercer telle profession, art, ou métier qu'il trouvera bon ». 

 

Le principe de liberté du commerce et de l’industrie regroupe trois domaines : 

• la liberté d’entreprendre : on autorise l’entrepreneur à faire le commerce qu’il souhaite et à s’établir 

où il veut ; 

• la liberté d’exploitation : l’entrepreneur décide seul des moyens à employer (à condition que ce soit 

licite) pour assurer le succès de son activité. En pratique, cette liberté permet de signer des contrats 

d’achat, de vente, un bail commercial, etc. ; 

• la liberté de la concurrence : l’entrepreneur a le droit de faire concurrence aux autres et de leur prendre 

leur clientèle (par des moyens licites toujours). En pratique, cette liberté permet aux entrepreneurs de 

produire des biens et des services de leur choix et de commercer librement. 

B. La concurrence déloyale 

La concurrence entre les entreprises doit être libre et loyale. La concurrence déloyale, issue de comportements 

destinés à détourner la clientèle d’un concurrent, est sanctionnée. 

La concurrence déloyale consiste à mettre en œuvre des pratiques commerciales abusives vis-à-vis de ses 

concurrents. Ainsi, pour comprendre ce qu’est la concurrence déloyale, il faut savoir quelles sont les pratiques 

commerciales dites « abusives ».  

 

Il y a principalement quatre pratiques jugées « abusives » et assimilées à de la concurrence déloyale : 

• le dénigrement : il consiste à jeter le discrédit sur une entreprise ou ses produits. C'est le cas de propos 

relatifs à l'incompétence professionnelle de quelqu'un ou de l'affirmation qu'il est au bord de la faillite ; 

• l’imitation : elle consiste à imiter certains signes distinctifs d’un concurrent (logo, nom commercial, 

dénomination sociale…) ou à imiter ses produits ou services. L’imitation est abusive si elle a pour 

conséquence de créer un risque de confusion chez le consommateur ; 

• la désorganisation : elle englobe toutes les pratiques visant à désorganiser en interne un concurrent. Le 

débauchage avec divulgation de secrets de l’entreprise est un exemple de désorganisation. 

• le parasitisme : il consiste à profiter indument des efforts investis par une autre entreprise. Par exemple, 

le fait d’utiliser un personnage publicitaire ressemblant trop fortement à un personnage d’un film afin 

de profiter de la notoriété de celui-ci. 
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C. L’action en concurrence déloyale 

Le fondement de l'action en concurrence déloyale repose sur les principes de la responsabilité civile 

extracontractuelle. Il faudra donc prouver l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre 

les deux afin de pouvoir demander en justice des dommages-intérêts notamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’action en concurrence déloyale se distingue de l’action en contrefaçon. Elle est fondée sur les règles de la 

responsabilité extracontractuelle. 

2 LES DIFFÉRENTES FORMES DE PARTENARIATS 

Les entreprises cherchent des solutions afin d’être plus performantes et d’optimiser leur efficacité. 

Juridiquement, le partenariat, à travers des structures commerciales ou productives réglementées, permet aux 

entreprises d’allier compétences et ressources pour se développer. 

Les entreprises peuvent conclure des partenariats avec d’autres entreprises tels que le contrat de franchise et le 

contrat d’entreprise (sous-traitance), dès lors que ces accords ne conduisent pas à une entente illicite ou un abus 

de position dominante. 

Un partenariat est une association entre deux ou plusieurs entreprises ou entités indépendantes qui décident de 

coopérer en vue de réaliser un objectif commun. 

Le partenariat comporte trois spécificités : 

• chaque partenaire conserve son autonomie ; 

• chaque partenaire doit contribuer à la réalisation de l’objectif fixé ; 

• tous les partenaires ont un ou des objectifs communs. 

Un partenariat doit être formalisé par un contrat déterminant les rôles, responsabilités et participations 

financières de chaque partenaire de manière claire et précise. 

A. La franchise 

Les entreprises peuvent conclure des partenariats avec d’autres entreprises. Une des formes que peut prendre 

ces partenariats est le contrat de franchise.  

 

La franchise est un accord passé entre deux parties : 

• le franchiseur, qui dispose d'une marque/enseigne et d'un réel savoir-faire transmissible ; 

• le franchisé, commerçant indépendant, qui devra posséder des qualités de chef d'entreprise. 

Le franchisé, en échange d’un droit d’entrée et de redevances, aura le droit d'exploiter une franchise dans le but 

de commercialiser certains types de produits et/ou des services spécifiques. 

Les obligations respectives sont résumées dans le tableau ci après. 
  

La faute 

Le dénigrement 

L’imitation 

La désorganisation 

Le parasitisme 

Le lien de causalité 

Prouver que c’est la faute qui a 

créé le préjudice. 

Le préjudice 

Baisse du chiffre d’affaires 

Perte de clientèle,… 
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OBLIGATIONS 

Le franchisé doit Le franchiseur doit 

 En principe, rechercher et négocier l’emplacement 

de son point de vente (souvent avec l’aide du 

franchiseur lorsque la tâche est complexe et les locaux 

rares et chers). 

 Constituer sa société et se charger des démarches 

administratives. 

 Appliquer la stratégie commerciale du franchiseur. 

 Rétribuer son franchiseur en contrepartie de ses 

apports (droit d’entrée, royalties…). 

 Participer à la formation. 

 Recruter et former son personnel. 

 S’approvisionner auprès de son franchiseur ou de 

fournisseurs référencés. 

 Respecter les normes d’un concept et les standards 

de qualité. 

 S’efforcer de sélectionner des candidats capables de 

réussir en tant que franchisés au sein de son réseau. 

 Leur confier les signes de ralliement de la clientèle : 

enseigne, marque, logo et en garantir la jouissance en 

les protégeant contre des usurpations de marque ou 

des copies illégales. 

 Faire bénéficier le franchisé d’un savoir-faire testé et 

qui a démontré sa rentabilité. 

 Faire évoluer le concept et le savoir-faire. 

 Remettre un document d’information 

précontractuel (DIP) à ses franchisés et, plus 

généralement, veiller à ce qu’ils s’engagent en 

connaissance de cause. 

 Proposer un contrat d’une durée suffisamment 

longue afin que le franchisé puisse amortir 

complètement ses investissements et que les banques 

acceptent en conséquence de le financer. 

 Offrir une formation initiale à ses franchisés et leur 

transmettre un manuel opératoire commun et à jour. 

 Fournir en permanence une assistance commerciale 

et technique au franchisé. 

 Accompagner son franchisé avant, pendant et après 

l’ouverture. 

 Se charger des plans publicitaires et des actions 

marketing. 

 Organiser des réunions, séminaires, commissions. 

B. La concession exclusive 

Le contrat de concession lie un fournisseur (le concédant) à un revendeur (le concessionnaire) dans le cadre d’un 

réseau de distribution. 

Ce contrat commercial implique une activité d’achat et de vente : le concessionnaire, commerçant indépendant, 

achète les produits du fournisseur concédant, qu’il revend ensuite à sa clientèle ; la rémunération est souvent 

fixée sous la forme d’une commission. Sinon, elle résulte de la marge qu’il fait sur la revente. 

1. Les obligations du concessionnaire 

Il s’engage à ne s’approvisionner qu’auprès du concédant. 

2. Les obligations du concédant 

Le concédant doit respecter une exclusivité de fourniture du concessionnaire : il s’engage à ne vendre ses 

produits qu’au concessionnaire sur une zone déterminée. 

Il peut mettre à disposition du concessionnaire son savoir-faire original. Il doit lui fournir une assistance 

permanente. 
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B. Le contrat d’entreprise (sous-traitance) 

La sous-traitance est une opération par laquelle une entreprise (le donneur d’ordre) 

confie à une autre entreprise (le sous-traitant) la tâche de réaliser pour elle une partie 

des actes de production et/ou de services dont elle demeure responsable. (voir 

schéma ci contre) 

 

OBLIGATIONS 

Le sous-traitant doit : Le donneur d’ordre doit : 

 Réaliser les travaux confiés en respectant les délais 

convenus. 

 Informer le donneur d’ordre des difficultés 

rencontrées pour réaliser ses missions. 

 Obligation de conseil envers le donneur d’ordre. 

 Payer le sous-traitant selon les modalités convenues. 

 Tout mettre en œuvre pour que le sous-traitant 

puisse réaliser ses missions de façon satisfaisante. 

 Obligation de vigilance pour les contrats de plus de 

5 000 euros hors taxe (il doit vérifier que les 

obligations salariales et fiscales du sous-traitant sont 

respectées par ce dernier). Par exemple, le donneur 

d’ordre peut insérer une clause pour se prémunir 

contre l’embauche illégale de salarié. 

3 LES LIMITES AUX ACTIONS PARTENARIALES 

A. L’interdiction des ententes illicites 

Si les partenariats entre les entreprises sont possibles, la loi interdit les ententes. 

 

L’entente illicite est une pratique anticoncurrentielle réprimée par les autorités de la concurrence et – en Europe 

– par la Commission européenne. Les affaires d’ententes illicites peuvent donner lieu à des amendes de plusieurs 

dizaines, voire centaines de millions d’euros. 

 

Il y a entente illicite lorsque plusieurs entreprises s’associent à travers une décision, un accord ou toute autre 

pratique concertée ayant pour objet ou pour effet de fausser le libre jeu de la concurrence sur un marché. 

Les ententes illicites sont souvent des ententes sur les prix. En mars 2006 par exemple, plusieurs entreprises du 

secteur du luxe (Chanel, Dior, Kenzo, Givenchy, etc.) et trois distributeurs (Marionnaud, Sephora et Nocibé) ont 

été condamnés à plusieurs dizaines de millions d’euros d’amende. Ils ont été accusés d’une entente sur les prix 

entre 1997 et 2003. 
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B. L’interdiction des abus de position dominantes 

L’abus de position dominante consiste, pour une entreprise présente sur un marché, ou un groupe d'entreprises, 

à adopter un comportement visant à éliminer, à contraindre ou encore à dissuader tout nouveau concurrent 

d'entrer sur ce marché, faussant ainsi la concurrence. 

 

Pour qu'il y ait abus de position dominante, plusieurs conditions doivent être réunies : 

• l'existence d'une position dominante. La position dominante est définie par la jurisprudence comme 

« une position de puissance économique détenue par une société qui lui donne le pouvoir de faire 

obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en question en lui fournissant la 

possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, 

de ses clients et, finalement, des consommateurs » ; 

• une exploitation abusive de cette position. Certaines pratiques sont susceptibles de constituer un abus 

de position dominante : le refus de vente, les ventes liées, des conditions de vente discriminatoires ou 

bien la rupture des relations commerciales à la raison que le partenaire refuse de se soumettre à des 

conditions commerciales injustifiées par exemple ; 

• et qui a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur un marché. 
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Chapitre 1 
L'intervention de l'État dans 
l'économie 

Les fonctions de l’État : de l’État-gendarme à l’État-providence 

De nombreux débats concernent le degré et les modalités de l’intervention de l’État dans l’économie. Ils 

opposent notamment les tenants d’une intervention minimale aux tenants d’une intervention systématique 

destinée à corriger les insuffisances éventuelles du marché. Les fonctions de l’État ont progressivement évolué 

d’un État exerçant une intervention minimale (État-gendarme) à une conception plus large (État-providence).  

 

L’État joue dans l’économie un rôle variable selon les pays ou les époques. L’État peut en effet intervenir de 

manière minimale dans l’économie ou de manière plus marquée. Le choix du degré d’intervention de l’État dans 

l’économie aura une incidence sur le niveau de prélèvements obligatoires. En effet, les interventions de l’État 

peuvent se traduire par des dépenses qui nécessitent d’être financées, parfois au prix d’un endettement public 

important. Au-delà de ces dépenses, l’État peut aussi agir sur l’économie en qualité d’employeur et de 

propriétaire de certaines entreprises. 

1. LES FONCTIONS DE L’ÉTAT DANS L’ÉCONOMIE 

Dans toutes les économies, l’État intervient à des degrés variables et en utilisant des moyens divers.  

On oppose souvent l’État-gendarme, caractéristique du capitalisme libéral du XIXe siècle, à l’État-providence qui 

s’est mis en place au XXe siècle. 

A. L’État-gendarme : les fonctions régaliennes de l’État 

Le terme « État-gendarme » désigne une intervention minimale de l’État se limitant à assurer les fonctions 

régaliennes traditionnelles (armée, justice, police, diplomatie) et s’abstenant d’intervenir dans l’économie, qui 

est régulée par les mécanismes de marché ; cette conception de l’État est développée par le courant libéral. 

L’État-providence est un État dont le champ d’action dépasse celui de l’État-gendarme car il intervient largement 

dans les domaines économiques et sociaux. Cette conception de l’État a été développée par le courant keynésien 

Dans certains cas, l’objectif de l’État est d’intervenir au minimum dans l’économie. Ses principales actions 

porteront alors sur la sécurité (maintien de l’ordre public dans le pays et défense du territoire), la justice 

(définition du droit et de la justice) et la fiscalité (prélèvement des impôts nécessaires aux interventions 

minimales de l’État dans l’économie). 

Ces trois fonctions (sécurité, justice et fiscalité) sont qualifiées de régaliennes et correspondent à une vision 

minimale de l’intervention de l’État dans l’économie désignée par le terme d’État-gendarme. Celui-ci se focalise 

sur la sécurité des citoyens et l’organisation de la vie en société. 

B. L’État-providence : les trois fonctions de l’État 

Fonction d’allocation des ressources : l’État produit des biens et des services que ne fournit pas le secteur privé. 

L’État prend en charge l’éducation, la défense, etc. au titre de l’intérêt général et des services collectifs. Il corrige 

les défaillances du marché (il se substitue partiellement au marché). 

Fonction de redistribution : l’État, dans un objectif de justice et de cohésion sociale, intervient pour modifier la 

répartition primaire (fixation d’un salaire minimum par exemple) et secondaire des richesses afin de réduire les 

inégalités. 

Fonction de stabilisation : l’État a pour mission d’assurer la stabilité du rythme de croissance, tout en s’efforçant 

de réduire le chômage en mettant en œuvre des politiques économiques conjoncturelles adaptées à la situation 

économique. 
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C. Les degrés d’intervention de l’État dans l’économie 

1. L’intervention économique de l’État  

L’intervention en matière économique de l’État est substantielle. Parmi ses actions on peut citer : la 

réglementation pour définir les relations entre agents économiques avec la fixation du SMIC, la durée du travail, 

les modalités de licenciements ; les dépenses et les recettes publiques avec les prélèvements obligatoires 

composés des impôts et des cotisations sociales ; la politique économique qui correspond à un ensemble 

d’objectifs et d’instruments par lesquels les pouvoirs publics cherchent à agir sur les variables économiques.  

2. Le libéralisme face à l’interventionnisme 

Les tenants du libéralisme sont partisans d’une intervention limitée de l’État dans l’économie car il fausse le jeu 

du marché (rigidités liées aux réglementations, salaire minimum…), décourage les ménages et les entrepreneurs 

par une fiscalité excessive. D’où une méfiance ou hostilité à l’égard de l’intervention de l’État. 

Pour les interventionnistes, l’État doit corriger les inégalités de revenus liées au fonctionnement du marché (par 

la fiscalité par exemple), offrir une protection égalitaire aux individus (rôle de la Sécurité sociale), mais aussi 

intervenir directement sur l’économie pour soutenir la demande (dépenses publiques) parfois insuffisante pour 

faire reculer le chômage. 

 

D. L’État et les entreprises publiques, semi-publiques et privées dans l’économie 

1. La fonction d’allocation des ressources de l’État  

La fonction d’allocation des ressources productives de l’État est le processus par lequel l’État est producteur de 

biens et de services au titre de l’intérêt général et des services publics. Certaines entreprises offrent des biens et 

des services.  

2. Les formes d’entreprises 

Les entreprises publiques sont des sociétés détenues majoritairement par l’État ou appartenant à des groupes 

dont la tête est détenue majoritairement par l’État (1 702 sociétés françaises, 778 100 salariés). Elles 

comprennent : EDF, SNCF, France télévisions, Radio France, Naval Group…  

Les entreprises semi-publiques sont des sociétés détenues par les pouvoirs publics mais avec des personnes 

privées qui participent au financement ou à la gestion. On distingue les sociétés anonymes à capitaux 

partiellement publics, les sociétés d’économie mixte (SEM), les concessions et les régies intéressées. Elles 

comprennent : PSA, Engie, Renault, Orange, Air France-KLM, Safran… 

Les sociétés privées sont des entreprises dont les capitaux nécessaires sont apportés par des personnes privées, 

qui détiennent le pouvoir et supportent les risques de leurs activités.  

3. L’évolution du nombre d’entreprises publiques 

Lorsque l’État prend le contrôle direct d’une entreprise, lorsqu’il détient plus de 50 % de son capital, il s’agit 

d’une nationalisation. Lorsque l’État perd le contrôle direct d’une entreprise au profit du secteur privé, il s’agit 

d’une privatisation.  

Le secteur public a connu des mouvements de nationalisations et de privatisations en fonction des alternances 

politiques. Depuis 1995, on a connu un mouvement continu de privatisations après les nationalisations de 1982. 

 

Dans d’autres cas, les interventions de l’État dans l’économie sont plus marquées. Dans cette conception plus 

interventionniste qualifiée d’État-providence, le champ d’intervention de l’État dans l’économie est plus large et 

organisé autour de trois fonctions : l’allocation des ressources (l’État corrige les imperfections du marché et 

affecte des ressources à la production de certains biens et services qui ne sont pas fournis par le marché), la 

stabilisation de l’économie (régulation de l’emploi, de l’inflation et de la croissance par des politiques de relance) 

et la redistribution (partage des revenus et des richesses par le biais de prélèvements et de transferts en vue 

d’en améliorer la répartition et d’assurer une plus grande justice sociale). 

Ces trois fonctions sont interdépendantes. Par exemple, une mesure de relance de l’économie (stabilisation) aura 

un effet sur la répartition des revenus (redistribution). 
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Les fonctions de l’État ont progressivement évolué d’une conception minimale de l’État (État-gendarme) à une 

conception interventionniste (État-providence) afin de répondre de manière plus large aux besoins des citoyens 

et aux défis posés par une économie mondialisée. Toutefois, l’interventionnisme connaît des limites. En effet, 

l’intervention de l’État dans l’économie se traduit le plus souvent par des dépenses qui doivent être financées. 

Lorsqu’elles s’accumulent et/ou sont d’un niveau trop important, ces dépenses doivent être financées par des 

emprunts et alimentent la dette de l’État. Lorsque celle-ci est jugée trop importante, l’État doit réduire ses 

interventions dans l’économie et rembourser sa dette, le champ de ses interventions se réduira alors et on 

qualifiera cette politique d’austérité budgétaire. Le champ de l’intervention de l’État dans l’économie repose 

donc sur un choix de société, oscillant entre interventionnisme et libéralisme. 

3. LA PLACE DE L’ÉTAT : LES RESSOURCES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

La place de l’État peut être appréciée à travers l’importance relative des prélèvements obligatoires dans 

l’économie, les dépenses publiques, le déficit et la dette publique. L’État est également un employeur qui gère 

des monopoles publics et est soumis à des choix de règlementation ou de dérégulation.   

A. Les prélèvements obligatoires 

Les prélèvements obligatoires désignent tous les versements (impôts + cotisations sociales) effectués par des 

personnes physiques (particuliers) ou morales (entreprises) aux administrations publiques (l’État, la Sécurité 

sociale, les collectivités locales et divers organismes) pour financer leurs dépenses.  

Le taux de prélèvement obligatoire se définit par le rapport : 

  Prélèvements obligatoires           x 100.  

  PIB 

Il est l’indicateur le plus utilisé dans les comparaisons internationales pour mesurer le degré d’intervention de 

l’État. 

Le taux de prélèvements obligatoires, en France, est passé de 30 % en 1960 à 45 % en 2018. 

Le taux de prélèvements obligatoires est, en 2017, en France, le plus élevé des pays développés. Ce taux élevé 

s’explique en particulier par le poids des cotisations sociales. 

B. Les dépenses publiques 

Au sens strict, les dépenses publiques sont les dépenses financées par l’État (dépenses budgétaires). Au sens 

large, on prend aussi en compte les dépenses des collectivités territoriales (régions, départements, communes) 

et des administrations de sécurité sociale (sens du traité de Maastricht et du Pacte de croissance et de stabilité).  

Le niveau élevé de la dépense publique en France, le plus élevé des pays de l’Union européenne, s’explique par 

un poids important des prestations sociales et des transferts sociaux (56,4 % du PIB en 2016). 

C. Le déficit public et la dette publique 

1. Le déficit public 

Le déficit public est le solde annuel négatif (dépenses > recettes) du budget des administrations publiques : État, 

collectivités territoriales et organismes de protection sociale (amis pas les entreprises publiques). 

Le déficit public en France concerne principalement l’État, la plupart des autres administrations publiques ayant 

atteint l’équilibre.  

En 2018, le déficit de la France s’élevait à près de 59 milliards d’euros, ce qui correspond à 2,5 % du PIB, soit un 

niveau inférieur aux 3 % qui correspondent à la limite fixée par les traités européens. 

2. La dette publique 

La dette publique correspond au total des emprunts contractés par les administrations publiques. 

L’accumulation des déficits publics au fil des années forme cette dette publique, qui correspond à la partie 

empruntée pour financer ces déficits publics. 

Depuis vingt ans, la dette publique de la France s’est fortement accrue. Elle est passée de 60 % du PIB à la fin des 

années 1990 à 98,4 % en décembre 2018. 
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L’endettement est un instrument de politique publique. La dette permet de stimuler la croissance en période de 

crise (ex : crise de 2008). Si l’activité repart les entreprises paieront plus d’impôts et l’État pourra accroître ses 

recettes. Mais une dette élevée constitue une charge budgétaire plus ou moins importante (selon le niveau des 

taux d’intérêt). De plus, la dette constitue un problème lorsque cette dette est détenue par des créanciers 

étrangers.  

4. L’ÉTAT EMPLOYEUR 

L’État est également un employeur et gère des monopoles publics (SNCF, RATP par exemple).  

A. Les effectifs du service public 

L’État occupe dans l’emploi une place significative en France. Si l’on prend la fonction publique (d’État, 

collectivités territoriales, hospitalière) on obtient près de 5,5 millions d’agents.  

À ces agents il faut ajouter les effectifs des entreprises publiques qui s’élèvent à près de 800 000. 

B. Les monopoles publics 

Dans les transports ferroviaires, les télécommunications, la production et la distribution de certaines sources 

d’énergie (gaz, électricité), l’ampleur des infrastructures nécessaires avant même toute production implique que 

l’on ne peut tirer le meilleur parti qu’à partir d’un volume de production considérable. Pour tous les services 

publics en réseaux, l’entreprise se retrouve rapidement en situation de monopole (appelé monopole naturel) qui 

peut être confié à un acteur privé et doit être pris en charge par l’État.  

C. Déréglementation et régulation des monopoles publics. 

Certaines analyses économiques montrent les limites du rôle de l’État dans l’économie car il n’y a pas de 

concurrence, qui seule peut faire progresser la productivité, faire baisser les prix et inciter à l’innovation. 

D’où une ouverture à la concurrence des monopoles publics. Il ne s’agit pas de privatiser la totalité des 

monopoles publics mais seulement les services et non les infrastructures qui constituent des monopoles naturels 

(situations de rendements croissants et durables). On sépare infrastructures et services (cas de la SNCF : réseau 

ferré de France, infrastructures en monopole et concurrence pour le transport par train). Pour les services on 

pratique la déréglementation qui consiste en la suppression des règles qui encadraient la production de ces 

services afin de favoriser le marché et l’offre privée. 

Des autorités de régulation assurent l’intervention de l’État (la régulation). Une autorité de régulation est une 

autorité administrative indépendante (exemple de l’ARCEP) chargée d’organiser la fourniture d’un service public 

et de veiller au respect des règles de concurrence. 

5. LES PRÉLÈVEMENTS ET LES DÉPENSES DE L’ÉTAT DANS L’ÉCONOMIE 

L’importance de l’intervention de l’État dans l’économie peut être appréciée notamment à travers l’importance 

relative de ses prélèvements obligatoires par rapport à la richesse nationale (prélèvements obligatoires/PIB). 

Dans le cas de la France et de la plupart des économies développées, le poids des prélèvements obligatoires par 

rapport au PIB a régulièrement progressé. Pour la France, cette part est passée de 30 % du PIB en 1960 à plus de 

45 % en 2018. Ces prélèvements sont principalement destinés à financer la protection sociale (retraites, santé) 

et l’éducation. Ainsi, sur 1 000 € de dépenses publiques en France en 2017, 263 € financent la protection sociale, 

193 € financent la santé et 117 € financent l’éducation et la recherche. 

 

Cette augmentation régulière de l’intervention de l’État dans l’économie est visible dans le poids des 

prélèvements obligatoires mais également dans le niveau de la dette nationale. On constate en effet que 

beaucoup d’économies développées connaissent des niveaux d’endettement public importants.  
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Cet endettement public est le fruit de déficits successifs des comptes des administrations publiques dont les 

dépenses dépassent les recettes. L’essentiel des ressources des administrations publiques provenant des 

prélèvements obligatoires, le déficit public est inévitable lorsque les prélèvements obligatoires sont insuffisants 

pour couvrir les dépenses publiques. En accumulant des déficits, la dette atteint des montants qui peuvent être 

lourds. Dans le cas de la France, la dette publique est ainsi passée de 94 milliards d’euros en 1980 (moins de 10 % 

de PIB) à près de 2 400 milliards d’euros en 2019 (proche de 100 % du PIB). Avec la crise sanitaire du COVID 19, 

les mesures de soutien à l’économie vont augmenter cet endettement et le porter au-delà du seuil symbolique 

de 100 % du PIB. On peut donc établir une relation entre le niveau d’intervention de l’État dans l’économie et le 

niveau de sa dette publique. 

 

Le niveau important de la dette publique est problématique. Le remboursement de cette dette, par exemple, par 

le biais d’une augmentation des prélèvements obligatoires, aura un effet négatif sur la croissance économique. 

Par ailleurs, un pays très endetté aura de plus en plus de difficultés à trouver des prêteurs pour financer ses 

futurs emprunts. C’est la raison pour laquelle, dans l’Union européenne par exemple, le niveau d’endettement 

ne peut dépasser, sauf en cas de situation exceptionnelle, un seuil de 60 % du PIB. Actuellement, ce seuil est 

dépassé par la majorité des pays de l’Union. 

6. LA PARTICIPATION DE L’ÉTAT À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU PAYS 

Pour apprécier l’importance de l’intervention de l’État dans l’économie, il est également possible de s’intéresser 

aux domaines d’intervention de l’État. En effet, au-delà de ses dépenses pour soutenir et orienter l’activité 

économique, l’État peut prendre part directement aux activités économiques du pays. Ainsi, l’État peut être 

employeur dans la fonction publique et gérer des entreprises publiques, donc être employeur dans le secteur 

privé. Cette contribution à l’activité économique porte sur de nombreux secteurs et de nombreuses activités. 

 

En France, plus de 20 % de la richesses nationale produite chaque année (mesurée par le PIB) provient des 

activités des administrations publiques. On retrouve des niveaux voisins dans de nombreux pays (23 % en 

Norvège, 18,4 % en Allemagne, 16,6 % en Italie). Dans le champ de la fonction publique en France, l’État emploie 

plus de 2 500 000 personnes dans la fonction publique d’État, en majorité dans le secteur de l’Éducation et de la 

recherche. Environ 2 000 000 de personnes sont également employées par les collectivités locales (région, 

département, commune) et plus de 1 000 000 de personnes dans la fonction publique hospitalière. 

 

L’État est donc un employeur important au niveau national à travers la fonction publique mais peut étendre 

encore son action en participant à la gestion d’entreprises. En devenant actionnaire de certaines entreprises, 

l’État peut y exercer une influence importante ou en prendre le contrôle. On qualifie de telles entreprises 

d’entreprises publiques. Ainsi, l’État gère en France des entreprises telles que la SNCF, la RATP, Aéroports de 

Paris ou EDF. Actuellement, on dénombre environ près de 88 entreprises publiques en France qui représentent 

1,7 million de salariés répartis dans 5 secteurs d’activités : énergie, industrie, transports, services et finance. 

L’État détient plus de 77 milliards d’euros d’actions dans ces entreprises. 

 

En devenant entrepreneur, l’État peut mieux réguler l’activité économique et contrôler des secteurs jugés 

stratégiques. Cependant, cette forme d’intervention fait l’objet de critiques. Les entreprises publiques seraient 

moins performantes en raison de l’absence de souci de rentabilité par rapport aux entreprises privées. De plus, 

ces entreprises peuvent fausser la concurrence et parfois même être en situation de monopole sur leur marché. 

Pour ces motifs, on observe parfois un retrait de l’État qui revend ses participations et privatise les entreprises 

publiques, en encaissant au passage des ressources qui peuvent être utilisées pour contribuer à la réduction de 

la dette publique (privatisation partielle de la Française des Jeux en 2019, projet de privatisation partielle 

d'Aéroports de Paris). 
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Chapitre 2 
Les défaillances des marchés et les 
défaillances de l'État 

Le marché est un mode d’organisation des échanges économiques qui repose sur un mécanisme de prix 

permettant d’ajuster l’offre et la demande pour un produit ou un service. Sous certaines conditions, le marché 

permet aux agents économiques d’échanger entre eux dans des conditions qui sont profitables à tous. Toutefois, 

dans de nombreuses situations, le fonctionnement du marché est altéré par des défaillances dont les origines 

sont diverses. Dans cette situation, l’intervention de l’État peut s’avérer nécessaire afin de réduire ou éliminer 

ces défaillances mais aussi d’en limiter les effets préjudiciables pour les agents économiques. L’État peut donc 

apporter des solutions aux défaillances des marchés mais ses interventions peuvent, elles aussi, être entachées 

de certaines défaillances. 

I. LES DÉFAILLANCES DES MARCHÉS 

On dénombre quatre catégories de défaillances des marchés : les externalités, les asymétries d’information, la 

concurrence imparfaite et l’existence de biens publics ou de ressources communes (biens communs). 

 

A. Les externalités 

Dans le cadre d'un marché, l'activité de production ou de consommation d'un agent peut affecter le bien-être 

d'un autre agent sans que celui-ci ne reçoive ou ne paie une compensation monétaire en contrepartie. Les effets 

de cette activité échappent au marché, on les qualifie d’externalités.  

Une externalité (ou effet externe) est une situation par laquelle un individu occasionne par son action un impact 

sur autrui sans qu’il y ait de compensation financière. Les externalités peuvent être négatives ou positives. 

1. Les externalités négatives  

Une externalité négative est une conséquence négative d’une activité économique qui n’est pas prise en compte 

par le prix du marché. La pollution liée aux rejets atmosphériques est, par exemple, une externalité négative (ou 

effet externe négatif).  

2. Les externalités positives 

Une externalité positive est une conséquence positive d’une activité économique qui n’est pas prise en compte 

par le marché. L’augmentation de la valeur d’un commerce suite à l’implantation d’un parc d’attraction qui attire 

des touristes en est un exemple. 

 

La présence d’externalités est problématique car le responsable de celle-ci ne reçoit aucune incitation à modifier 

son comportement alors que cela pourrait être bénéfique pour les autres agents (il devrait augmenter son 

activité s’il produit des externalités positives, la réduire dans le cas contraire). 

B. L'asymétrie d'information 

L’asymétrie d’information désigne la situation où un seul des deux agents se livrant à la transaction dispose 

d’une information complète. Certains participants à l’échange disposent d’informations sur la qualité du produit 

ou du service que les autres n’ont pas. 

L’impossibilité pour tous les participants de connaître toutes les caractéristiques des biens échangés peut 

conduire à l’absence d’échange. Les mécanismes concurrentiels ne sont donc plus efficaces et le prix n’est plus 

le bon signal de la valeur du bien proposé. Pour un même prix, il peut y avoir des produits de qualité différente. 

Le marché est donc défaillant.  
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L’agent mal informé n’est pas en mesure de contrôler l’action de l’autre agent, qui peut essayer d’en tirer profit, 

c’est-à-dire adopter un comportement opportuniste. 
 

Le marché facilite les échanges mais son fonctionnement suppose que les agents fassent circuler entre eux des 

informations fiables, concernant par exemple les caractéristiques du produit ou ses performances. La fiabilité de 

ces informations est une condition nécessaire au bon fonctionnement du marché. En raison du comportement 

de certains agents économiques, l’information échangée sur un marché peut être biaisée afin d’en tirer bénéfice 

(cas des faux avis de consommateurs sur Internet, du dénigrement entre entreprises, de l'opacité de 

l'information sur la provenance des produits). 

Dans ce cas, on parle d’asymétrie d’information : les agents n’ont pas accès à la même information selon qu’ils 

sont acheteurs ou vendeurs sur le marché, leur situation n’est pas symétrique. Cette asymétrie empêche le bon 

fonctionnement du marché et devient profitable à certains agents économiques au détriment des autres agents. 

C. La concurrence imparfaite 

La concurrence est la compétition entre les entreprises d’un marché pour vendre leurs produits ou services aux 

consommateurs. Le niveau de concurrence sur un marché est fortement dépendant du nombre d'agents 

économiques en présence. Lorsqu'ils sont nombreux, il y a de fortes chances pour que le concurrence soit 

suffisante. Lorsque le nombre d'agents économiques se réduit, en particulier le nombre d'entreprises présentes 

sur le marché, la concurrence devient imparfaite ce qui peut être à l’origine d’une défaillance du marché. En 

présence d’une concurrence imparfaite , les prix restent à un niveau trop élevé pour le consommateur et les 

entreprises ne sont pas incitées à innover. Plus grave, une trop faible concurrence peut rendre possible une 

entente entre certains agents du marché qui en tireront profit au détriment des autres agents du marché 

(entente entre plusieurs entreprises pour maintenir des prix élevés par exemple). 

1. Le cartel 

Un cartel est une entente de producteurs qui vise à réduire la concurrence en fixant le prix et/ou en se partageant 

le marché. Le cartel cherche à accroître son pouvoir de marché, à rendre plus difficiles les entrées sur le marché 

à se comporter comme un monopole.   

2. La concurrence monopolistique 

La concurrence monopolistique est une forme de marché sur lequel les offreurs différencient leur produit 

(différenciation des produits) afin de tenter de le rendre unique et de profiter ainsi d’un avantage de monopole. 

C’est un monopole relatif dans la mesure où les concurrents offrent des produits similaires. Les producteurs 

disposent d’une certaine latitude pour fixer le prix et la quantité offerte.  

3. L’oligopole 

L’oligopole est une forme de marché sur lequel se trouve un nombre limité d’offreurs. Chacune des firmes 

présentes a un pouvoir de marché, c’est-à-dire la capacité à influencer le prix. Les entreprises en situation 

oligopolistique cherchent généralement à s’entendre (entente, cartel) sur les prix et le partage des marchés. La 

concurrence n’est donc pas parfaite. 

D. Biens publics et biens communs 

L’existence de biens publics ou de ressources communes est un dernier cas de défaillance du marché. On qualifie 

de bien public un bien non-rival (sa consommation n’entraîne aucune réduction de la consommation des autres 

usagers) et non-excluable (il est impossible d’exclure quiconque de la consommation de ce bien). En présence de 

tels biens, chaque agent a intérêt à attendre que les autres agents prennent l’initiative de la production et du 

financement de ce bien pour pouvoir ensuite en tirer bénéfice sans en supporter aucun coût. Il s’agit d’un 

phénomène de passager clandestin. Le plus souvent, de tels comportements débouchent sur une non-production 

du bien public ou une production dans des quantités insuffisantes. Lorsqu’une ressource est non-excluable mais 

rivale (on parle alors de ressource commune), le marché est également défaillant puisque le bien souffre de 

surexploitation : chaque individu ignore le fait que son propre usage épuise la quantité de ressources qui restera 

disponible pour les autres individus qui consomment également ce bien (exemple de la pêche). 
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1. Biens publics 

Un bien public, ou bien collectif, est un bien produit par la puissance publique. Les caractéristiques de ce bien 

sont : la non-exclusion car il est impossible d’exclure quiconque de la consommation ou de l’utilisation de ce 

bien, et la non-rivalité car la consommation de ce bien par un individu n’empêche pas la consommation de même 

bien par d’autres individus. Un phare est un bien public. 

Comme il n’est pas possible d’exclure les utilisateurs qui ne paient pas, c’est aux pouvoirs publics de se charger 

de la production de ce type de biens et de contraindre tous les individus à contribuer à leur financement grâce à 

l’impôt. 

2. Biens communs 

Un bien commun est un bien non-rival mais sans exclusion. Dans le cas de la pêche en mer, il est impossible 

d’exclure quelqu’un en faisant payer un prix pour avoir prélevé du poisson qui n’appartient à personne en 

particulier. Mais, comme toute pêche fait diminuer les ressources de la mer, le marché n’est pas efficient pour 

ce type de biens, d’où un risque de pénurie. Les pouvoirs publics sont amenés à réguler cette activité et à fixer 

des réglementations, des quotas.  

2 LA CORRECTION DES DÉFAILLANCES DES MARCHÉS PAR L’ÉTAT 

Les défaillances des marchés ne permettent pas une allocation efficace des ressources. L’État doit alors intervenir 

pour corriger les défaillances de marché. 

 

En présence d’asymétries d’information, l’État peut intervenir de différentes manières afin d’améliorer la fiabilité 

de l’information. Ainsi, il a la possibilité de mettre en place des normes encadrant la collecte ou la restitution des 

informations par les agents économiques (labels de qualité). Encore, il peut confier la surveillance de ces 

informations à une autorité administrative indépendante comme la DGCCRF. Cette autorité peut intervenir pour 

faire cesser des pratiques illicites, par exemple en condamnant les sociétés concernées à verser des amendes et 

à informer les clients de leurs pratiques frauduleuses. 

 

Si la concurrence est imparfaite sur le marché, l’État peut mettre en place une politique de la concurrence afin 

de garantir le respect de la concurrence. En France, l'État s’appuie sur une autorité administrative indépendante, 

l’Autorité de la concurrence, à qui il confie le contrôle des pratiques anticoncurrentielles. Cette autorité peut 

rendre des avis, prononcer des injonctions et même infliger des sanctions pécuniaires dès qu’elle constate des 

comportements anticoncurrentiels dommageables pour les agents économiques (cartel des yaourts, entente sur 

le prix des compotes). 

 

Lorsque des externalités sont présentes sur le marché, l’État peut également remédier aux défaillances du 

marché en encourageant les activités à l’origine d’externalités positives (subventions versées aux agents qui sont 

à l’origine de cette externalité) et limiter les activités sources d’externalités négatives (imposer des taxes ou des 

normes aux agents responsables de cette externalité). 

 

Enfin, lorsque le marché est défaillant en raison de biens publics ou de ressources communes, c’est à l’État que 

revient la responsabilité d’organiser la production et le financement des biens publics ainsi que d’éviter la 

surexploitation des ressources communes, par exemple en réglementant leur usage ou leur accès (limitation de 

l’utilisation de l’eau en période de sécheresse par exemple). 

A. L’amélioration de la qualité de l’information sur les marchés 

La production et la diffusion d’informations permettent de réduire les incertitudes et d’augmenter la confiance 

entre consommateurs et producteurs. Exemples : contrôle technique pour le marché de la voiture d’occasion, 

labels sur les produits, contrôle et interdiction de la publicité mensongère, comparateurs de prix, magazines de 

consommateurs, certifications… 

Les marchés financiers se caractérisent par une augmentation des risques, il est donc nécessaire de mettre en 

place des instruments de régulation. Un des rôles de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) est d’améliorer la 

qualité de l’information sur les marchés financiers. 
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B. La mise en place d’une politique de la concurrence 

La politique de la concurrence vise à maintenir un niveau suffisant de concurrence au sein d’une économie. Elle 

porte sur : le contrôle des ententes entre entreprises (cartels, etc.), la lutte contre les abus de position 

dominante, le contrôle des concentrations… 

Le but fondamental des règles de concurrence est de veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée. Le 

principal moyen dont disposent les autorités chargées de fixer les règles (Commission européenne, Autorité de 

la concurrence) est d’infliger des amendes proportionnelles à la gravité des faits reprochés.  

C. Encourager les externalités positives et limiter les externalités négatives  

1. Encourager les externalités positives 

Une externalité positive est une conséquence positive d’une activité économique qui ne donne pas lieu à une 

compensation monétaire. L’État peut prendre à sa charge tout ou partie de la production d’externalités positives 

comme l’éducation, les infrastructures de transports parmi lesquelles les routes. L’État peut également accorder 

des subventions ou des aides, comme les aides à la rénovation de l’habitat (isolation, réduction de la 

consommation d’énergie…). 

2. Limiter les externalités négatives 

Les externalités négatives génèrent des coûts qui ne sont pas pris en compte par le prix du marché. La limitation 

des externalités négatives passe par la mise en place d’une réglementation contraignante et de taxes.  

Pour protéger son environnement l’État a comme principaux instruments les normes environnementales 

(véhicules équipés de pots catalytiques, réduction des émissions de produits chimiques, abandon du glyphosate 

en tant que pesticide, tri des déchets…). 

Parmi les taxes on peut retenir la taxe carbone qui frappe les produits (carburants notamment) dont l’utilisation 

conduit à l’émission de gaz à effet de serre (CO2). Les taxes constituent des « signaux prix » aux consommateurs 

et les incitent à utiliser moins de certains produits.  

D. Organiser la production de biens publics et éviter la surexploitation des biens communs 

1. Organiser la production de biens publics 

Un bien public est non-rival et non-excluable. C’est le cas du feu d’artifice car son usage par un individu 

n’empêche pas son usage par un autre individu et il est impossible d’exclure quiconque de profiter du spectacle. 

Le problème du passager clandestin légitime l’intervention de l’État. Un passager clandestin est un individu qui 

bénéficie d’un bien en évitant de payer pour l’obtenir. Dans la situation de la production d’un bien public, le 

marché est inefficace, d’où la nécessaire intervention de l’État. Les pouvoirs publics peuvent alors lever des taxes. 

2. Éviter la surexploitation des biens communs 

Les biens communs sont des biens rivaux et non excluables (exemple de la pêche en mer). Comme les individus 

ne paient pas pour l’utilisation des biens communs, les États essaient de limiter l’usage des ressources 

communes. De nombreuses solutions ont été utilisées qui sont fondées sur des normes, des quotas… afin de 

maintenir la mise en commun de certaines ressources, tout en évitant la surexploitation. 
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3 LES DÉFAILLANCES DE L’ACTION PUBLIQUE 

Les interventions de l’État sont donc nécessaires pour apporter des solutions aux défaillances des marchés. 

Cependant, l’économie peut également être confrontée à des dysfonctionnements de l’action publique. 

En premier lieu, l’État peut être influencé dans ses décisions par l’action des lobbies. Ces grandes entreprises, 

secteurs d’activité ou associations défendent leurs intérêts politiques, économiques, sociaux ou 

environnementaux en cherchant à influencer les décideurs publics. Cette influence est parfois facilitée par la 

complexité de certains domaines, mal maîtrisés par les décideurs publics. À la recherche d’informations sur ces 

domaines, les décideurs sont sensibles aux informations mis à leur disposition par les lobbies. En raison de cette 

influence, les décideurs peuvent prendre des décisions qui ne vont pas dans le sens de l’intérêt général mais 

servent des intérêts privés. 

 

En second lieu, l’action publique peut être défaillante en raison d’un manque de coordination entre les décideurs. 

Il s’agit d’un problème voisin du phénomène de passager clandestin. Certains décideurs représentant un pays 

peuvent refuser de s’engager sur des problèmes d’ordre international et attendre que les autres pays prennent 

des mesures. Ainsi, ils pourront en tirer bénéfice sans en supporter aucun coût. Si tous les pays ont le même 

comportement, aucune mesure n’est prise et le problème n’est pas réglé. Dans le cas du changement climatique 

par exemple, les désaccords entre les gouvernements des différents pays participant aux conférences sur le 

climat débouchent sur des actions trop réduites voire de l’immobilisme qui pénalisent les populations. 

Une défaillance de l’État est une situation où le pouvoir politique et les incitations faussent la prise de décision, 

de sorte que les décisions prises vont à l’encontre de l’efficacité économique. 

A. Les groupes de pression entravent l’action de l’État 

Toute décision de l’État implique que certains individus seront affectés négativement par la décision. Si ces 

« perdants » sont une minorité mais constituent un groupe de pression influent, alors la décision pourrait être 

abandonnée au détriment de la majorité. Dans ce cas il y aurait une défaillance de l’État. 

B. Les contrôles insuffisants des marchés 

L’absence de contrôle de l’État, autorités européennes et/ou autorités françaises, peut conduire à des scandales 

dans le domaine alimentaire par exemple (cas des steaks hachés frauduleux). Il s’agit alors d’une défaillance de 

l’État (Europe et France). 

C. L’action des lobbies et le clientélisme 

Marché et État sont liés car le bon fonctionnement du marché dépend du bon fonctionnement de l’État, et 

réciproquement. Un État défaillant engendre un marché qui ne fonctionne pas bien. Le marché a besoin de règles 

pour fonctionner, et seul un État efficace peut permettre au marché de fonctionner correctement.  

Un lobby ou groupe d’intérêt est un groupe de personnes créé pour promouvoir et défendre des intérêts privés 

en exerçant des pressions sur des personnes ou des institutions publiques détentrices de pouvoir. Les actions 

des lobbies entravent le bon fonctionnement de l’État car ils orientent les décisions dans une direction contraire 

à l’intérêt général.  

Le clientélisme désigne l'attitude politique d'une personne ou d'un parti qui cherche à augmenter le nombre de 

sa clientèle politique par l'octroi d'avantages injustifiés en échange d'un soutien futur, lors d'élections 

notamment, ce qui est aussi contraire à l’intérêt général. 

D. Territorialité juridictionnelle des États 

La compétence juridictionnelle est l’aptitude d’une juridiction étatique française de l’ordre judiciaire à connaître 

un litige. Du fait de la souveraineté juridique des États, un État donné ne peut pas corriger les défaillances d’un 

marché d’un autre État.  
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Chapitre 3 
Les politiques économiques de l'État 

Face au déséquilibre du système économique, l'État se doit d'intervenir sur son évolution afin d'en améliorer les 

principaux indicateurs et d'atteindre certains objectifs ; c'est la régulation étatique. L'État construit pour cela une 

politique économique. 

La politique économique est donc l'ensemble des mesures prises par l'État pour atteindre les objectifs fixés : 

croissance, emploi, stabilité des prix, etc. 

1. LES POLITIQUES ÉCONOMIQUES À COURT TERME 

A. Les objectifs des politiques économiques 

La politique économique est l'ensemble des moyens mis par l'État pour atteindre les objectifs fixés afin 

d'améliorer la situation économique générale du pays, de maintenir la cohésion sociale, l'équilibre des marchés. 

1. Stimuler l’économie 

Pour stimuler l’économie deux approches sont possibles : 

• L’État peut mettre en œuvre des politiques d’offre qui cherchent à stimuler l’offre des entreprises : 
réduction des prélèvements obligatoires (impôts et taxes), aide à l’innovation (soutien à la R&D), 
facilitation de la formation… 

• L’État peut également mettre en œuvre des politiques de la demande qui cherchent à stimuler la 
consommation en soutenant le pouvoir d’achat des ménages. 

2. Lutter contre les grands déséquilibres 

La politique économique a, en particulier, pour objectif de lutter contre les grands déséquilibres en recherchant 

le plein emploi, une croissance soutenue, la stabilité des prix et l’équilibre extérieur.  

Pour schématiser cette lutte on utilise une représentation graphique, le « carré magique ». 

 

Le « carré magique » de l’économiste britannique Nicholas Kaldor (1908-1986) en propose les quatre principaux 

objectifs : la croissance, le plein emploi (taux de chômage le plus bas possible), l'équilibre extérieur de la balance, 

la stabilité des prix (inflation). Ce carré est dit magique, car, selon Kaldor, il est impossible de réaliser 

simultanément ces objectifs. En effet, il est improbable d'avoir en même temps un taux de chômage et un taux 

d'inflation faibles, ces deux attributs étant négativement attribués, alors que la croissance et le chômage sont 

positivement assimilés, tout comme l'inflation et l'équilibre budgétaire. 

 

3. Réguler l’activité économique 

À long terme, la politique économique peut avoir une fonction de stabilisation pour revenir à une situation 

d'équilibre et de croissance durables et peut permettre d'améliorer les relations sociales en réduisant les 

inégalités. 

La politique économique vise à réguler l’activité économique qui connaît à court terme des fluctuations, qui 

désignent l’ensemble des mouvements de baisse et de hausse de l’activité économique et qui sont : 

• L’expansion économique : le taux de croissance augmente. Elle peut s’accompagner d’inflation. 

• La crise : il s’agit d’un point de retournement brutal de la conjoncture. La période qui suit la 
croissance est faible et le chômage élevé. 

• La récession : la croissance ralentit fortement jusqu’à, éventuellement, devenir négative (le volume 
de la production diminue). 

• La dépression : diminution importante et durable de la production avec souvent déflation (baisse 
des prix). 

• La reprise : le taux de croissance redevient positif, le volume de la production augmente.  
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B. Les choix de politiques économiques 

1. Les politiques conjoncturelles 

La politique conjoncturelle, dont l’horizon est le court terme, cherche à maintenir ou rétablir les « grands 

équilibres » : stabilité des prix, plein-emploi, croissance soutenue et équilibre extérieur. 
En simplifiant, on peut ramener les politiques conjoncturelles à l’opposition entre politiques de relance et 

politiques de stabilisation (ou de rigueur). 

• Une politique de relance cherche à stimuler la demande afin que les entreprises produisent davantage 

et embauchent. Elle passe par la stimulation de la consommation des ménages, l’aide à l’investissement 

des entreprises et/ou l’augmentation des dépenses publiques. 

• Une politique de stabilisation (ou politique de rigueur, politique d’austérité) cherche à rétablir les 

principaux équilibres (budget de l’État, balance commerciale).  

• La politique contracyclique est une politique conjoncturelle destinée à infléchir le rythme de croissance 

dans le sens opposé à celui effectivement enregistré au cours d’une période déterminée. 

La politique conjoncturelle est donc l'ensemble des mesures de politique économique visant à agir sur l'économie 

à court terme. 

 

La régulation conjoncturelle de l'activité s'effectue au moyen de deux instruments principaux : la politique 

budgétaire et la politique monétaire. 

a. La politique budgétaire 

La politique budgétaire consiste à utiliser le budget de l’État (les finances publiques) pour agir sur l’activité 

économique. Les deux principaux outils qui composent la politique budgétaire d’un pays sont les recettes 

budgétaires et les dépenses budgétaires.  

Le gouvernement n’est pas obligé d’égaliser les dépenses et les recettes (situation d’équilibre budgétaire). 

Il peut, par exemple, dans le cadre d’une politique budgétaire de relance, décider d’accroître les dépenses de 

l’État ou de diminuer les recettes pour stimuler la demande des agents économiques (entreprises, ménages) et 

donc l’activité économique (la croissance). Le solde budgétaire (différence entre les recettes et la dépenses de 

l’État) est négatif (situation de déficit budgétaire).  

À l’inverse, il peut, dans le cadre d’une politique de stabilisation, dite aussi politique de rigueur ou d’austérité, 

décider de respecter l’équilibre budgétaire ou de s’en rapprocher afin de réduire le déficit. Cette politique de 

rigueur passe par une maîtrise des dépenses publiques, associée à des efforts de « rentrée » fiscale. 

 

Le budget de l'État et le taux d'intérêt peuvent être combinés pour obtenir un taux de croissance économique 

soutenu et un faible taux d'inflation. 

 

La politique budgétaire peut avoir deux axes principaux : une politique expansionniste qui désigne l'action menée 

par l'État pour tenter de relancer l'économie par une croissance forte et le plein emploi (politique menée aux 

États-Unis et en Europe en 2009), et une politique de rigueur qui désigne une politique dont l'objectif à court 

terme est de revenir à la stabilité des prix, de réduire les déficits publics et extérieurs et d’augmenter les impôts 

et/ou les cotisations sociales. 

b. La politique monétaire 

La politique monétaire n’est pas menée par les gouvernements mais par une banque centrale indépendante du 

pouvoir politique. En Europe, dans la zone euro qui comprend la France, c’est la Banque centrale européenne 

(BCE) qui mène la politique monétaire de l’ensemble de la zone.  

L’objectif principal de la BCE est de maintenir la stabilité des prix (taux d’inflation à 2 % ou légèrement inférieur). 

La BCE apporte également son soutien aux politiques économiques en vue de contribuer à la réalisation d’une 

croissance économique équilibrée, une économie sociale de marché hautement compétitive, le plein emploi… 

La politique monétaire utilise principalement l’instrument du taux d’intérêt. Une baisse du taux du taux d’intérêt 

directeur (ou taux de refinancement des banques commerciales) de la BCE entraîne une baisse du coût du crédit 

qui favorise la consommation et l’investissement d’où une hausse de la croissance mais avec un risque d’inflation.  
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La politique monétaire doit contrôler la quantité de monnaie mise en circulation afin de favoriser la prospérité 

économique et veiller sur la stabilité monétaire et financière. Si la politique monétaire est trop accommodante 

(ou expansionniste), le danger est celui d'une inflation trop forte qui peut entraîner à terme une baisse de la 

valeur de la monnaie. À l'inverse, elle ne doit pas être trop restrictive afin de ne pas favoriser la déflation qui 

entraîne une baisse de la consommation. En revanche, la hausse doit être suffisante pour faciliter les transactions 

entre agents économiques. 

2. LES POLITIQUES ÉCONOMIQUES À LONG TERME 

La politique économique structurelle à long terme est une politique de moyen et long terme qui vise à 

transformer la structure de l'économie afin d'en accroître la croissance potentielle d'une économie nationale 

(politiques industrielle, de formation, de recherche et développement, d'aménagement du territoire, de 

régulation des marchés, de création d'infrastructures publiques, politique sociale....). 

A. La politique de la concurrence 

La concurrence oblige les entreprises à chercher en permanence à offrir la meilleure gamme de produits au 

meilleur prix, sous peine de voir les consommateurs se tourner vers les concurrents. Une politique de 

concurrence favorise le jeu concurrentiel au profit des consommateurs grâce à la lutte contre les ententes, les 

abus de position dominante… en s’appuyant sur les autorités comme la Commission européenne (dans le cadre 

européen) et l’Autorité de la concurrence (sur le marché français). 

La politique de la concurrence cherche donc à assurer les conditions d'une libre concurrence entre les entreprises 

sur les marchés afin de protéger les intérêts des consommateurs. Lorsque sur les marchés il y a un nombre limité 

d'offreurs (par rapport aux demandeurs), ils ont le pouvoir du marché, c'est-à-dire qu'ils peuvent imposer leurs 

prix aux consommateurs pour s'en attribuer un surprofit (ou rente du monopoleur). Les consommateurs sont 

donc perdants, d'où le rôle de la politique de la concurrence pour la défense du consommateur. 

B. L'économie de la connaissance 

Une des principales caractéristiques de la modernité est son aptitude à être réflexive, c'est-à-dire que la société 

globale réfléchit sur elle-même et sur les communautés qui la composent. 

 

La connaissance est un bien économique étrange avec des propriétés ambivalentes ; elle a un rendement social 

élevé (production d'externalités bénéfiques à un nombre gigantesque de personnes) tout en posant les 

problèmes d'allocation de ressources. 

 

L'économie de la connaissance prend une ampleur stratégique dans les compétitions politiques, économiques, 

sociales et gouvernementales internationales. 

C. La politique de recherche et d’innovation 

La politique de recherche et d’innovation doit permettre d’améliorer durablement les performances 

macroéconomiques du pays. C’est une politique structurelle essentielle pour une économie.  

D. La politique industrielle 

La politique industrielle représente l’ensemble des actions qui visent à assurer le développement et la 

compétitivité des entreprises. Parmi les instruments de la politique industrielle on peut citer : le financement des 

entreprises publiques, les aides aux secteurs en déclin ou en expansion, la règlementation, les normes, la fiscalité, 

l’aménagement du territoire, la politique commerciale… 
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3. LES POLITIQUES ÉCONOMIQUES DE L’ÉTAT DANS UNE PERSPECTIVE 
EUROPÉENNE 

A. La nécessaire mise en place d'instruments communs dans les pays de la zone euro 

L'objectif du pacte de stabilité de Dublin (décembre 1996) est d'obliger les États membres de la zone euro à cibler 

l'équilibre de leurs finances publiques et de ne pas dépasser 3 % de déficit public par rapport au PIB. 

Malheureusement, compte tenu des différences des politiques économiques et de leurs formes, l'adhésion 

complète des pays de l'union de la zone euro n'a pu se faire : seulement 19 pays sur 28.  

La Banque centrale européenne (BCE) est l'institution financière qui a pour rôle principal d'assurer la stabilité du 

système financier de la zone monétaire européenne. Elle est, depuis le 1er janvier 1999, la seule responsable de 

la politique monétaire de la zone euro, ce qui pose de nouvelles difficultés de gestion et de suprématie 

territoriale dans la conception des politiques économiques. 

Trop de différences apparaissent au cœur de l'union européenne, tant en matière de fiscalité ou d'échelles de 

salaires que de politiques économiques : coût de la main-d’œuvre, dette publique, déficit public, taux de 

chômage, PIB, etc. 

B. La politique monétaire 

La BCE est responsable de la politique 

monétaire dans la zone euro depuis le 1er 

janvier 1999. Son objectif principal est de 

maintenir la stabilité des prix (l’inflation doit 

être inférieure à 2 %).  

Elle a lancé en 2015 un « programme d’achat 

d’actifs » (Quantitative Easing1) qui vise à 

acheter massivement les dettes des États de la 

zone euro puis les dettes d’entreprises. 

La BCE est soumise à des besoins hétérogènes 

des pays membres de la zone euro. Les pays à 

faible taux d’inflation peuvent s’avérer 

favorables à une relance de la croissance au 

prix d’une légère inflation. À l’opposé, les pays à taux d’inflation moyen ou élevé pourraient souhaiter préserver 

avant tout la stabilité des prix. 

Pour mener sa politique monétaire, la BCE se base sur le taux d’inflation de la zone euro. 

C. Les politiques budgétaires 

Les pays de la zone euro peuvent mener une politique budgétaire qui reste de la compétence des États. Mais, 

sans règle contraignante, un État pourrait être tenté de laisser aller son déficit budgétaire en espérant en faire 

partager le coût (hausse des taux d’intérêt) aux autres pays de la zone euro. En partageant une monnaie, les pays 

partagent les conséquences. Pour cette raison, le Pacte de stabilité et de croissance a été mis en place. Il impose 

aux États de la zone euro d’avoir à terme des budgets proches de l’équilibre ou excédentaires. 

D. La politique structurelle européenne 

La politique régionale européenne vise à réduire les écarts de développement entre les régions de l’Union 

européenne par un transfert de ressources entre les régions les plus riches vers les plus pauvres grâce au soutien 

à la croissance et à l’emploi. Elle œuvre aussi pour la lutte contre le changement climatique, la dépendance 

énergétique et contre l’exclusion sociale. Cette politique structurelle européenne vise à modifier les structures 

de l’économie de la zone. Elle s’inscrit dans le long terme et cherche à rendre ces structures plus propices à la 

croissance grâce à l’innovation, la lutte contre le changement climatique, l’éducation et la lutte contre la 

pauvreté. 

 
1 https://abc-economie.banque-france.fr/quantitative-easing  

https://abc-economie.banque-france.fr/quantitative-easing
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E. La difficile coordination des politiques économiques des États membres de la zone euro 

Il existe une importante hétérogénéité dans la situation économique au sein de l'ensemble des 19 pays qui 

forment la zone euro. Harmoniser l'action publique au cœur de la zone euro dépourvue d'homogénéité est en 

effet très problématique et se heurte à de graves problèmes comme taux de croissance et dettes publiques 

différents, inflations inégales.  

Par exemple, en matière de fiscalité, les taux d’imposition et les taxes, différents d’un pays à un autre. Cela a 

pour effet créer une concurrence entre les pays et incite les entreprises à investir uniquement dans certains pays 

de l’Union européenne. Le terme de « dumping fiscal » est alors employé et signifie que les États ont recours à 

cette pratique afin d’attirer ces entreprises dans leur pays. 
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Chapitre 4 
Les politiques sociales de l'État 

Dans une société organisée autour du principe de solidarité, les politiques sociales correspondent à un ensemble 

d’actions mises en œuvre par les pouvoirs publics pour parvenir à transformer les conditions de vie des individus 

et éviter les explosions sociales, la désagrégation des liens sociaux. Elles font référence au concept d'« État-

providence ». 

 

Les politiques sociales visent plusieurs objectifs (1). En France, on associe l'idée de politique sociale à une 

politique publique liée à la protection sociale et à la fiscalité (2). L’efficacité des politiques sociales est cependant 

souvent remise en cause (3). 

1. LES OBJECTIFS DES POLITIQUES SOCIALES 

Les politiques sociales visent essentiellement à réduire la pauvreté et les inégalités et à protéger les individus 

face aux risques sociaux. 

A. La réduction de la pauvreté et des inégalités socio-économiques 

Les politiques sociales visent à lutter contre la pauvreté et à corriger les inégalités. 

 

Malgré un recul de la pauvreté certaines années (2004, 2008, 2012, 2013 et 2016), on note une tendance à 

l’augmentation du taux de pauvreté sur les 15 dernières années.  

 

Des inégalités économiques et sociales perdurent : 

•  au niveau économique : inégalités de revenus, d’accès à l’emploi, etc. ; 

•  au niveau social : inégalités d’accès au logement, à la culture, à l’éducation, etc. 

 

Les dispositifs redistributifs de politique sociale permettent de faire face à ces inégalités et donc de réduire la 

pauvreté. 

 

On distingue deux formes de redistribution :  

1. La redistribution horizontale 

La redistribution horizontale des revenus désigne les transferts de revenus entre des individus ou des ménages 

qui peuvent appartenir à la même strate de revenu primaire selon qu’ils sont bien portants ou malades, selon 

qu’ils sont actifs ou retraités par exemple. Elle vise à limiter les inégalités de revenus et à promouvoir la justice 

sociale, grâce à des transferts monétaires ou en nature vers les ménages méritants financés par des 

prélèvements obligatoires (impôts, taxes, cotisations sociales)  

Les risques sociaux correspondent à des évènements (heureux ou malheureux) qui compromettent la capacité 

des individus à assurer eux-mêmes leur indépendance sociale. La maladie, la vieillesse, l’accident du travail, 

maternité sont exemples de risques sociaux.  

Les transferts sociaux de la redistribution horizontale visent à maintenir le revenu en cas de survenance d’un 

risque social. 

2. La redistribution verticale 

La redistribution verticale des revenus désigne les flux de transferts sociaux destinés à réduire les inégalités de 

revenus entre les individus ou les ménages. Cette redistribution agit sur les inégalités au nom d’un principe de 

justice sociale que la population légitime, elle vise à couvrir les risques sociaux, quel que soit le niveau de revenu 

grâce à la protection sociale financée par les cotisations salariales. 

 

 



 
 

7
4

 

La redistribution verticale permet de réduire les inégalités de revenus : avant redistribution le niveau de vie des 

10 % les plus aisés est 22,4 fois supérieur au niveau de vie moyen des 10 % les plus modestes (73 160 euros par 

an, contre 3 260 euros). Après redistribution, l’écart n’est plus que de 5 ou 6 fois le niveau de vie (Insee 2018). 

B. La protection des individus contre les risques sociaux 

Un risque social désigne certains événements de la vie qui peuvent déséquilibrer le budget d’un ménage (soit 

par des dépenses importantes, soit par une diminution sensible de ses revenus habituels) et qui nécessite donc 

une prise en charge collective. 

 

On distingue différentes catégories de risques sociaux : 

 
Diverses situations de la vie nécessitent donc une prise en charge collective des risques subis afin de permettre 

aux individus de conserver des moyens de subsistance et de ne pas tomber dans la pauvreté. 

1. Objectifs de la protection sociale 

L’objectif de la protection sociale est de permettre aux individus de faire face aux conséquences financières des 

« risques sociaux » que sont la santé, la vieillesse-survie, la maternité-famille, le logement et la pauvreté-

exclusion sociale. 

2. Les logiques de la protection sociale 

• Une logique d’assurance sociale dont l’objectif est de prémunir contre un risque de perte de revenus 

(chômage, maladie, vieillesse, accident du travail). Les prestations sociales sont financées par des 

cotisations assises sur les salaires (logique d’assurance) et sont donc réservées à ceux qui cotisent. 

• Une logique d’assistance dont l’objectif est d’instaurer une solidarité entre les individus pour lutter 

contre les formes de pauvreté. Les prestations sociales sont versées sous condition de ressources mais 

non de cotisations préalables (revenu de solidarité active : RSA, allocation adulte handicapé : AAH). 

• Une logique de protection universelle dont l’objectif est de couvrir certaines catégories de dépenses 

pour tous les individus. Les prestations sont accordées sans condition de cotisations ni de ressources et 

sont les mêmes pour tous (allocations familiales). 
  

Les risques 
ou besoins 

sociaux 
identifiés en 

France

Maladies 
professionnelles / 

Accidents du 
travail

Vieillesse, retraite, 
veuvage, perte 
d'autonomie

Famille, maternité, 
enfance et 
jeunesse

Emploi, assurance 
chômage, insertion 

professionnelle

Logement

Pauvreté

Handicap

Maladie, invalidité
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3. Le financement de la protection sociale 

Les ressources de financement de la protection sociale (781,3 milliards d’euros en 2017) se répartissent en trois 

catégories principales : 

• les cotisations sociales (56 % du total des ressources) ; 

• la CSG (Contribution sociale généralisée) (26 % du total) ; 

• les impôts et taxes (16 % du total).  

Depuis vingt ans, la part des cotisations sociales diminue et les ressources fiscales (CSG) augmentent.  

4. Les prestations de la protection sociale 

La protection sociale repose sur deux types de prestations : les prestations en nature qui sont versées 

directement aux ménages (prestations de retraite versées en espèces et les remboursements de soin de santé) 

et les prestations de service sociaux fournis à prix réduit ou gratuitement (crèches, hôpitaux). 

2. LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE SOCIALE 

Les politiques sociales se traduisent par la protection sociale et par la fiscalité. 

A. La protection sociale 

La protection sociale désigne tous les mécanismes de prévoyance collective, permettant aux individus de faire 

face aux conséquences financières des risques sociaux. 

 

La protection sociale repose sur plusieurs types de mécanismes : 

•  des prestations sociales : versées directement aux ménages, elles peuvent être en espèces (pensions 

de retraite) ou en nature (remboursements de soins de santé) ; 

•  l’offre de services sociaux : ce sont des prestations de services sociaux qui désignent l’accès à des 

services, fournis à prix réduit ou gratuitement (crèches, hôpitaux). 

 

Les prestations sociales peuvent répondre à trois logiques : 

•  une logique d’assurance sociale, dont l’objectif est de prémunir contre un risque de perte de revenus 

(chômage, maladie, vieillesse, accident du travail). Les prestations sociales sont financées par des 

cotisations assises sur les salaires (comme dans une assurance privée), et sont donc réservées à ceux 

qui cotisent ; 

•  une logique d’assistance, qui a pour objectif d’instaurer une solidarité entre les individus pour lutter 

contre les formes de pauvreté. La prestation assure alors un revenu minimum, qui ne couvre pas 

forcément un risque spécifique. Il est versé sous condition de ressources, mais non de cotisations 

préalables (revenu de solidarité active – RSA, allocation adulte handicapé – AAH) ; 

•  une logique de protection universelle, qui a pour but de couvrir certaines catégories de dépenses pour 

tous les individus. Les prestations sont donc accordées sans conditions de cotisations ni de ressources, 

mais sont les mêmes pour tous (prestations familiales). 

B. La fiscalité 

Le financement de la protection sociale s’effectue par différents moyens : cotisations, CSG (contribution sociale 

généralisée), taxes et Impôts, autres produits, transferts, produits financiers.  

 

On note que la protection sociale est majoritairement financée par les cotisations sociales et la CSG.  

Plus globalement, on distingue deux modes de financement : 

•  les cotisations sociales : 

o cotisations salariales et patronales (cotisations de Sécurité sociale, cotisations de retraite 

complémentaire, contributions d’assurance chômage) ; 

o cotisations patronales (cotisations d’allocations familiales, CSA, cotisations d’accidents du travail, 

versement transport, forfait social, FNAL, cotisation AGF). 

•  les prélèvements fiscaux : CSG et CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale). 
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Les cotisations sociales, salariales et patronales constituent le principal mode de financement de la protection 

sociale. La politique sociale est aussi financée par l’impôt ou les taxes.  

 

Une partie de la redistribution verticale des ressources peut s’effectuer par la mise en œuvre de prélèvements 

obligatoires progressifs.  

 

On distingue ainsi deux types d’impôts :  

•  les impôts proportionnels dont le taux reste le même, quelle que soit la valeur de base d’imposition ; 

•  les impôts progressifs dont le taux augmente au fur et à mesure que la valeur de base d’imposition 

augmente.  

La progressivité contribue ainsi à une redistribution verticale des ressources. Les impôts progressifs ont un effet 

réducteur d’inégalités plus important que les impôts proportionnels. 

1. Proportionnalité et progressivité de l’impôt 

L’impôt est proportionnel si le taux est unique et invariant en fonction de la valeur imposable (TVA). 

L’impôt est progressif si le taux augmente au fur et à mesure que la valeur de bas augmente (impôt sur le 

revenu).  L’impôt sur le revenu est un impôt très progressif avec un taux qui va de 0 % à 45 %. 

La progressivité de l’impôt corrige les inégalités de la répartition primaire, ce que ne fait pas l’impôt 

proportionnel. Avec l’impôt progressif les contribuables qui ont un revenu faible sont moins imposés que les plus 

riches. Avec l’impôt proportionnel, le taux d’imposition est le même pour tout le monde, ce qui ne réduit pas les 

inégalités. 

2. La fiscalité française est-elle juste ? 

Le système fiscal français apparaît comme relativement peu progressif, voire régressif à partir d’un certain niveau 

de revenu du fait de l’optimisation fiscale des plus hauts revenus. La majeure partie des prélèvements (impôts 

et cotisations) est proportionnelle (72,9 % de l’ensemble des prélèvements). Seul l’impôt sur le revenu est 

vraiment progressif mais il ne représente que 7 % des prélèvements obligatoires (impôts progressifs : 8,7 % de 

l’ensemble des prélèvements). La fiscalité française n’est pas juste compte tenu des informations précédentes. 

3. L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES SOCIALES 

Financées par différents moyens, les politiques sociales voient leur efficacité remise en cause. 

A. Une relative efficacité des politiques sociales 

Les politiques sociales jouent un rôle d’amortisseur lors des crises économiques. Elles permettent d’éviter que 

les plus démunis tombent dans la pauvreté extrême. Selon le niveau de leurs revenus, les ménages ne cotisent 

pas dans les mêmes proportions et ne perçoivent pas les mêmes montants de prestations sociales. Bien que ce 

ne soit pas leur seul objectif, les politiques sociales contribuent ainsi à redistribuer les revenus des plus aisés vers 

les plus modestes. 

Les politiques sociales ont généré des résultats positifs au niveau social et économique. 

 

Des résultats positifs au niveau social : 

• - inégalités contenues ; 

• - pouvoir d'achat des retraités mieux préservé par rapport aux actifs ; 

• - pauvreté plus faible ;  

• - employabilité garantie ;  

• - soins médicaux de qualité, etc. 

 

Des résultats positifs au niveau économique 

Logique keynésienne : les politiques sociales contribuent à la croissance car elles participent au soutien de la 

demande des agents via les transferts sociaux, à l’investissement des entreprises, etc., moteurs de croissance. 
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B. Les problèmes de financement 

Le financement de la Sécurité sociale a évolué. À l’origine il s’appuyait sur les salaires car il bénéficiait aux salariés. 

Mais depuis, les prestations sont devenues universelles, ouvertes à toute la population. Il n’est donc plus logique 

qu’elles ne soient financées que par les actifs. C’est pourquoi on assiste à une fiscalisation des recettes de la 

Sécurité sociale qui passe par la CSG. 

Le financement des politiques sociales pose donc des problèmes conjoncturels et structurels illustrés par les 

comptes de la Sécurité Sociale (« trou de la Sécu »). On note globalement une réduction du déficit de la Sécurité 

sociale mais la récente crise du Covid 19 a précipité les comptes dans le rouge (41 milliards d’euros de déficit en 

avril 2020).  

 

Structurellement, les postes qui pèsent le plus sur le financement de la Sécurité Sociale sont la maladie et la 

vieillesse. Globalement le vieillissement de la population impacte ces deux postes : la population âgée a plus de 

problèmes de santé, le nombre de retraités a augmenté, les générations en âge de travailler ne sont plus assez 

nombreuses et le chômage est important, ce qui pénalise les recettes. L’augmentation de la durée de vie, les 

progrès médicaux, l’augmentation de l’accès aux soins aggravent les coûts.  

 

Le financement des politiques sociales exerce donc plus largement une pression sur l’endettement de l’État. 

 

Le financement des politiques sociales pèse également sur le coût du travail du fait des niveaux de prélèvements 

obligatoires trop élevés et donc pénalise la compétitivité mondiale des entreprises. 

C. Les problèmes d’efficacité quant aux objectifs de réduction de la pauvreté et des 

inégalités 

Les difficultés rencontrées par les politiques sociales viennent de la multiplicité des acteurs. D’autres raisons 

expliquent également ces difficultés comme les réticences des conseils départementaux à dégager des moyens 

financiers compte tenu des nouvelles charges qu’ils connaissent, la surcharge de Pôle emploi et la tendance à 

privilégier le curatif au détriment du préventif. 

Globalement, la politique d’insertion n’a pas réussi à limiter l’exclusion, surtout des plus jeunes et des femmes. 

Le problème demeure de l’existence de marginaux qui n’entrent pas dans des dispositifs d’insertion. 

 

Remise en cause théorique : le courant libéral met en cause l’efficacité des politiques sociales qui inciteraient 

les agents à l’inactivité (« trappe à inactivité »). 

 

Remise en cause empirique :  

•  persistance du chômage ; 

•  persistance des inégalités (hommes-femmes, de salaire minimum, d’accès à l’éducation, d’accès aux 

soins…) ; 

•  accroissement de la pauvreté, etc. 

D. Un État social critiqué 

Les politiques sociales sont aujourd’hui discutées pour leur manque d’efficacité car on assiste à un 

développement de nouvelles formes de pauvreté (précarisation du travail et familles monoparentales). 

Il existe un certain nombre de risques de remise en cause de l’État social, d’où une dualisation de la société avec 

l’abandon des plus pauvres avec, d’une part, des citoyens qui ont les moyens de s’assurer auprès d’institutions 

privées pour compléter les aides de l’État et, d’autre part, ceux qui doivent se contenter des prestations 

publiques. 
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Chapitre 5 
Chômage et marché du travail 

On distingue la population active de la population inactive. Il existe des indicateurs qui permettent de mesurer 

le chômage qui lui-même peut prendre différentes formes. Pour analyser le phénomène du chômage, il est utile 

de comprendre quels sont les déterminants de la demande de travail mais également ceux de l’offre de travail. 

1. CHÔMAGE ET EMPLOI 

A. Définitions du Bureau international du travail  

1. Le chômage 

Le chômage concerne l’ensemble des personnes (les chômeurs) en âge de travailler (15 ans ou plus) qui 

répondent simultanément à trois conditions : 

• être sans emploi, c’est-à-dire ne pas avoir travaillé au moins une heure durant une semaine de 
référence ; 

• être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ; 

• avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un qui commence 
dans moins de trois mois.  

2. Le sous-emploi 

Le sous-emploi recouvre les personnes qui ont un emploi à temps partiel, qui souhaiteraient travailler davantage 

et qui sont disponibles pour le faire, qu’elles recherchent ou non un emploi. Sont également incluses dans le 

sous-emploi les personnes ayant involontairement travaillé moins que d’habitude, en raison de chômage 

technique ou partiel, par exemple. 

B. Quelques caractéristiques du chômage 

1. Le chômage de longue durée 

Le chômage de longue durée regroupe l’ensemble des personnes au chômage depuis plus d’un an. La probabilité 

de sortie du chômage diminue avec l’ancienneté du chômage. Ce dernier peut alors se transformer en chômage 

d’exclusion lorsque la probabilité de réinsertion est très faible car l’employabilité, les aptitudes au travail, 

diminue significativement et le découragement s’accroît fortement.  

2. Le « halo » du chômage 

Le « halo » du chômage désigne un ensemble de personnes qui voudraient un emploi mais qui ne remplissent 

pas les conditions très strictes du Bureau international du travail (BIT) pour être officiellement comptabilisées 

comme chômeurs.  

3. Les inégalités face au chômage 

Les inégalités face au chômage restent élevées : le taux de chômage est plus faible pour les 25-49 ans et les plus 

de 50 ans et les personnes diplômées que pour les jeunes, les ouvriers et les non-diplômés. 

C. La population active et la population inactive 

La population active désigne les personnes qui ont un emploi et celles qui en recherchent un, les chômeurs. 

A contrario, les inactifs sont les personnes sans emploi et qui n’en recherchent pas tels que les jeunes de moins 

de 15 ans, les étudiants, les retraités, les hommes et femmes au foyer.  

 

On distingue la population active occupée de celle inoccupée. La population active occupée est l’ensemble des 

individus exerçant une activité rémunérée tandis que la population active non occupée cherche à exercer une 

activité rémunérée. 
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D. Les mesures du chômage 

Les deux mesures principales du chômage sont le taux de chômage et le taux d’emploi, constitutifs du taux 

d’activité. 

1. Le taux de chômage 

Le taux de chômage désigne la proportion de chômeurs dans la population active. Il se mesure par le rapport 

entre le nombre de chômeurs et la population active totale : (Chômeurs / Population active) × 100. 

 

On peut calculer le taux de chômage par âge en rapportant le nombre de chômeurs d’une tranche d’âge à la 

population active totale du même âge. Il est possible également de calculer le taux de chômage par sexe (nombre 

de femmes au chômage divisé par le nombre de femmes dans la population active).  

2. Le taux d’activité  

Le taux d’activité mesure le rapport entre la population active et la population totale correspondante (en 

général population de plus de 15 ans). 

On peut calculer un taux d’activité par sexe (pour les femmes : population active féminine divisée par le nombre 

total de femmes) ou un taux d’activité pour chaque tranche d’âge (population active âgée de 25 à 49 ans divisée 

par le nombre total de personnes âgées de 25 à 49 ans). 

Le taux d’activité indique l’offre de travail à l’échelle du pays, il permet de calculer la part que représentent les 

actifs occupés et les chômeurs dans la population totale de 15 ans ou plus : (Population active / Population en 

âge de travailler) × 100. 

 

3. Le taux d’emploi 

Le taux d’emploi d’une économie est calculé en divisant le nombre d’individus ayant un emploi par la population 

totale. C’est le rapport entre la population active occupée et la population en âge de travailler : 

(Population active occupée / Population en âge de travailler) × 100. 

  

D’une manière générale, on calcule le taux d’emploi de la population en âge de travailler : nombre de personnes 

âgées de 15 à 64 ans ayant un emploi divisé par le nombre total de personnes âgées de 15 à 64 ans.  

On peut aussi calculer le taux d’emploi d’une sous-catégorie de la population en âge de travailler comme, par 

exemple, les hommes de 25 à 29 ans (hommes de 25 à 29 ans ayant un emploi divisé par le nombre d’hommes 

de 25 à 29 ans).  

C. Les différentes formes de chômage 

Selon le Bureau international du travail (BIT), pour être reconnu chômeur, il faut remplir quatre conditions : être 

dépourvu d’emploi, être capable de travailler, chercher un travail rémunéré, être effectivement à la recherche 

d’un emploi. 

 

Différentes formes de chômage existent :  

1. Le chômage frictionnel 

En cas de plein emploi (situation où toutes les personnes appartenant à la population active trouvent facilement 

un emploi) ne subsiste qu’un chômage résiduel qui correspond souvent à des périodes de changement d’activité 

(mobilité professionnelle et géographique de la main d’œuvre), d’où un chômage frictionnel ou chômage de 

plein emploi.   

Le chômage frictionnel ou « incompressible » correspond donc aux périodes inévitables d’inactivité entre deux 

emplois ou au délai pour trouver un travail à la fin des études ; 
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2. Le chômage conjoncturel 

Le chômage conjoncturel est un type de chômage qui résulte du ralentissement temporaire de l’activité 

économique habituellement mesurée par le PIB. Il est associé aux fluctuations du niveau d’activité économique 

: il est faible en période de forte activité, il augmente au fur et à mesure que l’activité ralentit. 

3. Le chômage structurel  

Le chômage structurel est un chômage lié aux déséquilibres structurels de l’économie : périodes de mutation 

industrielle où certains secteurs déclinent rapidement au profit de nouveaux secteurs en développement, 

conséquences des innovations technologiques, apparition de nouveaux pays concurrents, substitution du capital 

au travail, taux de croissance de la population plus élevé que la croissance économique…  

Le chômage structurel est donc lié à un déséquilibre profond et durable du marché du travail, conséquence de 

changements de longue période intervenus dans les structures démographiques, économiques, sociales, etc. ; 

4. Chômage volontaire/involontaire 

Le chômage volontaire est celui des individus qui n’acceptent pas de travailler au taux de salaire proposé par les 

entreprises, il est constitué de personnes appartenant à la population active qui, après un calcul rationnel, 

choisissent de ne pas travailler au salaire fixé par le marché. 

Le chômage involontaire désigne le chômage qui n’est pas dû au refus de salariés de travailler pour un salaire 

plus faible. En d’autres termes, le chômage involontaire serait le fait de personnes qui ne trouvent pas de travail 

alors qu’elles le souhaitent, et ceci à n’importe quel salaire. 

2. LES DÉTERMINANTS DE LA DEMANDE DE TRAVAIL 

La demande de travail est faite par les entreprises qui ont besoin de main-d’œuvre. Sur le marché du travail, la 

demande de travail correspond aux entreprises qui demandent de la force de travail aux ménages. Sur le marché 

de l’emploi, la demande d’emploi correspond aux ménages qui offrent leur travail, c'est-à-dire leur force de 

travail aux entreprises. La demande d’emploi (sens courant) correspond à l’offre de travail (sens économique).  

 

Les facteurs influençant la demande de travail sont la demande anticipée par les entrepreneurs, le coût du travail, 

la productivité du travail, la substituabilité entre le travail et le capital. 

A. Demande du produit et demande anticipée 

La demande anticipée est la demande prévue par les chefs d’entreprise. À partir de ces estimations, les dirigeants 

décident de la production. Ils fixent alors le niveau d’emploi et d’investissement qui permettront de répondre à 

cette demande. 

B. Le coût du travail 

Le coût du travail est l'ensemble des dépenses de l'entreprise liées à l'utilisation de la main-d'œuvre.  

 

L’entreprise verse à chaque salarié une rémunération brute (salaire brut comprenant le salaire net et les 

cotisations sociales à la charge du salarié), mais le coût du travail se compose aussi des charges patronales 

(cotisations sociales à la charge de l’employeur). 

 

L’hétérogénéité du coût du travail en Europe oriente les choix stratégiques des dirigeants des entreprises. Les 

délocalisations des usines peuvent s’expliquer par une recherche d’une économie en termes de coût du travail. 

C. La productivité du travail 

La productivité du travail se définit comme la production, en termes de quantité de biens ou de services, par 

heures de travail, ou par nombre d’employés par exemple. 
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La productivité a un impact sur l’emploi dans la mesure où son augmentation peut a priori favoriser des 

destructions d’emplois. En effet, une augmentation de la productivité correspond à une meilleure efficacité du 

processus de production. Elle a donc pour conséquence un moindre besoin du facteur travail pour obtenir la 

même quantité de biens. 

D. La substituabilité entre le travail et le capital 

Les gains de productivité peuvent également être obtenus grâce à la substitution du capital au travail. La 

conséquence devrait être alors des pertes d’emplois et donc une hausse du chômage.  

3. LES DÉTERMINANTS DE L’OFFRE DE TRAVAIL 

Il ne faut pas confondre offre de travail et offre d’emploi. Les demandeurs d’emploi offrent leur travail et 

répondent à des offres d’emploi. Les facteurs influençant l’offre de travail sont la population active et le taux 

d’activité. 

A. L’influence de la population active sur l’offre de travail 

L’offre de travail dépend en premier lieu de la taille de la population active qui elle-même dépend des facteurs 

suivants : 

- l’âge du départ à la retraite : une augmentation de l’âge de départ à la retraite maintient sur le marché du 

travail des personnes ; 

- la durée de la scolarité : elle a pour effet de reculer la date d’entrée sur le marché du travail ; 

- le taux d’immigration : sous l’effet des flux migratoires, il y aura plus ou moins de personnes offrant leur force 

de travail. 

B. Taux d’activité et offre de travail 

Le taux d’activité des seniors est en augmentation car les réformes des retraites portent sur l’allongement de la 

durée de cotisations ou encore sur les possibilités restreintes d’accès à la cessation anticipée d’activité. 

 

L’évolution des mentalités dans la société, le désir des femmes d’avoir une activité professionnelle et d’être 

indépendantes expliquent l’augmentation de leur taux d’activité. 

 

Le taux d’activité étant en augmentation, il y a donc de plus en plus de personnes qui travaillent. En conséquence, 

l’offre de travail s’accroît. 
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Chapitre 6 
Les politiques de l'emploi 

Le marché du travail est rarement équilibré. Des politiques de l’emploi sont mises en place par les pays. Toutefois, 

les pays de la zone euro sont contraints dans leur choix. 

1. LE MARCHÉ DU TRAVAIL  

A. L’offre et la demande sur le marché du travail  

1. Un marché ? petit rappel de la définition 

Un marché est un lieu de rencontre de l’offre des vendeurs et de la demande des acheteurs dans le but de réaliser 

un échange.  

2. Le double sens du marché du travail 

Au sens courant, il désigne la situation de l’emploi dans une économie (l’état des emplois disponibles : nature, 

qualifications exigées, quantité). Au sens économique, c’est un marché mettant en relation ceux qui offrent leur 

travail (les salariés) et ceux qui demandent ce service qu’est le travail (facteur de production pour les 

entreprises).  

L’offre de travail des salariés (sens économique) correspond à la demande d’emploi (sens courant). 

La demande de travail des entreprises (sens économique) correspond à l’offre d’emploi (sens courant). 

B. Les spécificités du marché du travail 

1. Détermination du salaire  

Le salaire est perçu par le salarié en contrepartie du travail effectué. Le montant du salaire est, en vertu de la 

liberté contractuelle, fixé entre le salarié et l’employeur. Il existe toutefois un salaire minimum, le SMIC (salaire 

minimum interprofessionnel de croissance) fixé par la loi.  

Généralement le niveau de salaire résulte de négociations individuelles et aussi de négociations collectives. Une 

contrainte conventionnelle est constituée par les conventions collectives qui déterminent les règles de fixation 

des salaires des catégories de personnel.  

2. L’évolution des salaires  

Les salaires augmentent à l’occasion d’une négociation individuelle entre l’employeur et le salarié et au cours de 

négociations conclues entre partenaires sociaux. Des accords d’entreprise peuvent prévoir une augmentation 

des salaires. Ils se superposent aux conventions collectives et ne peuvent pas prévoir de salaires inférieurs à ceux 

fixés par ces dernières.  

2. LES DÉTERMINANTS DE LA DEMANDE DE TRAVAIL  

A. La demande pour le produit 

La demande de travail des entreprises correspond à la demande anticipée (ou « demande effective ») qui 

caractérise la demande prévue par les chefs d’entreprise lorsqu’ils décident de produire et d’embaucher des 

salariés.  

Niveau de la demande anticipée → Niveau de la production à mettre en œuvre → Quantité et qualité du travail 

nécessaire pour produire → Demande de travail 
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B. L’efficacité du travail 

L’efficacité du travail est mesurée par sa productivité. La productivité du travail = quantité produite / quantité 

de travail utilisée. 

La hausse de la productivité du travail permet de répondre à la demande avec la même quantité du facteur 

travail. À court terme, elle entraîne une diminution de l’emploi. Mais, à long terme, les gains de productivité sont 

associés à des créations d’emplois car ils stimulent l’offre de biens et/ou de services et sa diversification. Avec 

une même quantité de facteur travail, il est possible de produire plus et de libérer des travailleurs pour produire 

de nouveaux biens et/ou services (phénomène de déversement de l’emploi). Les gains de productivité peuvent 

entraîner une baisse relative des coûts d’où une hausse des profits, de l’autofinancement et donc une 

augmentation des investissements de capacité. 

C. La substituabilité entre le travail et le capital 

La combinaison productive désigne la proportion de capital et de travail utilisée pour produire. Les facteurs de 

production (travail et capital) sont substituables lorsqu’il existe pour chaque niveau de production un grand 

nombre de combinaisons possibles. Il est alors possible de substituer un facteur à un autre. Dans ces conditions, 

si le prix relatif du capital augmente par rapport au travail, il y a substitution du capital au travail. L’utilisation du 

travail remplace celle du capital. La demande de travail augmente. Et inversement, lorsque le prix relatif du travail 

augmente par rapport à celui du capital, la demande de travail diminue. 

D. Le coût du travail 

Le coût du travail est constitué de toutes les dépenses induites par l’utilisation du facteur travail dans 

l’entreprise. Il comprend le salaire brut (avec les primes, les congés payés et les cotisations sociales à la charge 

des salariés) et les cotisations sociales patronales.  

Selon les libéraux, une baisse du coût du travail entraîne une hausse de la demande de travail. Cependant, cette 

approche fait l’objet de critiques car baisser le coût du travail, c’est baisser les cotisations sociales avec le risque 

d’accroître le taux de pauvreté. Depuis un certain nombre d’années, la baisse du coût du travail est ciblée sur les 

bas salaires avec la baisse des charges sociales, car les travailleurs concernés ne dégagent pas une production 

suffisante pour couvrir les charges.  

3. LES DÉTERMINANTS DE L’OFFRE DE TRAVAIL  

A. La population active 

La population active regroupe l’ensemble des personnes exerçant (population active occupée) ou cherchant à 

exercer (chômeurs) une activité professionnelle rémunérée. La France compte une population active d’environ 

30 millions de personnes. 

L’offre de travail correspond à la demande d’emploi qui émane des salariés et des personnes à la recherche d’un 

emploi constituant la population active. 

Il existe une relation entre offre de travail, population active et chômage. Lorsque la population active augmente 

alors l’offre de travail augmente. Si l’emploi, et donc la demande de travail augmente moins, alors le chômage 

augmente. Si l’emploi et donc la demande travail augmente plus, alors le chômage diminue. 

B. Le taux d’activité 

Le taux d’activité de la population est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et 

l’ensemble de la population correspondante. 

L’offre de travail augmente lorsque le taux d’activité augmente. La hausse du taux d’activité augmente la 

population active et donc l’offre de travail. 
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4. L’ÉQUILIBRE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Le marché du travail est un marché qui peut être équilibré. On parle alors de plein-emploi. Toutefois, les pays 

connaissent des situations de sous-emploi qui peut s’expliquer par une certaine rigidité de ce marché. 

A. Un marché équilibré 

Le marché du travail est le lieu de rencontre des demandeurs de travail (les entreprises) et des offreurs de travail 

(les travailleurs). Comme tout marché, l’offre est une fonction croissante du prix et la demande est une fonction 

décroissante du prix ; le prix sur le marché du travail étant le salaire. 

 

L’équilibre résulte de la confrontation d’une offre de travail des salariés et d’une demande de travail des 

employeurs. À l’équilibre, les offreurs et les demandeurs de travail acceptent l’échange à un niveau de salaire 

(salaire d’équilibre) et pour une certaine quantité de travail (niveau d’emploi d’équilibre). 

B. L’offre et la demande de travail 

Pour produire, le producteur achète les services des travailleurs contre le versement d’un salaire. Les effectifs de 

l’entreprise vont se fixer au niveau où la productivité marginale (productivité du dernier salarié embauché) 

couvre le salaire réel du travailleur supplémentaire. Comme la productivité marginale baisse quand le nombre 

de travailleurs augmente, la demande de travail est une fonction décroissante du salaire réel. 

Au fur et à mesure que le salaire réel augmente, l’offre de travail augmente car les salariés travaillent plus. L’offre 

de travail est une fonction croissante du salaire réel. 

Le salaire (prix du travail) dépend de l’offre et de la demande. Il se fixe à un niveau tel que la quantité de travail 

offerte est égale à la quantité de travail demandée. Ce niveau est celui du salaire d’équilibre et l’emploi 

d’équilibre. 

C. L’accord entre offreur et demandeur de travail 

L’accord entre offreur et demandeur de travail se caractérise par un contrat de travail. Le contrat de travail est 

un contrat par lequel un salarié s’engage à travailler moyennant rémunération, pour le compte et sous la 

direction de l’employeur (lien de subordination).  

D. Plein-emploi et sous-emploi 

1. La situation de plein-emploi 

Le plein-emploi correspond à la situation d’équilibre sur le marché du travail. 

Un marché du travail à l’équilibre détermine un salaire et un niveau d’emploi mais il peut y avoir des personnes 

au chômage. Il s’agit de personnes en situation de chômage frictionnel et de chômage volontaire (personnes qui 

n’acceptent pas de travailler au salaire d’équilibre). 

2. La situation de sous-emploi 

La situation de sous-emploi correspond à une situation où des personnes ont un emploi mais à faible durée de 

travail (temps partiel subi) ou encore certaines personnes qui souhaitent travailler mais sont considérées comme 

inactives, car elles ne recherchent pas activement un travail. 

3. Les limites du plein-emploi 

Certains pays sont parvenus en plein-emploi en développant des formes d’emploi atypiques (emploi à temps 

partiel, à durée très faible, travail indépendant) ; la qualité des emplois est donc affectée.   

Exemple : le contrat zéro heure en Grande-Bretagne (contrat de travail dans lequel l’employeur ne mentionne 

aucune indication d’horaires ou de durée minimum de travail). 

E. La rigidité du marché du travail 

Un marché du travail rigide est un marché sur lequel l’ajustement par le prix (salaire) ou par la quantité de travail 

n’est pas possible. 
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Il existe cinq causes principales à la rigidité du marché du travail français :  

• l’existence des conventions collectives (accords résultant des négociations entre syndicats 

d’employeurs et de salariés) ; 

• l’obligation pour l’employeur d’engager des négociations salariales annuelles avec les syndicats ; 

• les négociations salariales individuelles : il existe des grilles de salaires en fonction des compétences, 

des formations ; 

• l’existence du SMIC ; 

• les procédure de licenciement relativement lourdes qui permettent de protéger le salarié mais qui ne 

permettent pas à l’employeur d’adapter rapidement son effectif au niveau souhaité. 

5. LES POLITIQUES ACTIVES DE LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE 

La politique de l’emploi regroupe un ensemble de politiques (actives et passives) visant à assurer le plein emploi. 

Les politiques de l’emploi sont des mesures mises en œuvre par les administrations publiques dans le but 

d’accroître l’emploi et de réduire le chômage. On distingue des politiques actives et passives. Ces politiques 

luttent contre le chômage structurel. 

A. Les politiques actives de l’emploi 

Les politiques actives visent à augmenter la demande de travail ou diminuer l’offre de travail. 

Les politiques actives incitent le bénéficiaire à reprendre une activité professionnelle (la prime d’activité), à se 

former pour mieux répondre aux besoins du marché de l’emploi (dispositifs de formation professionnelle), à 

soutenir l’emploi (politiques d’exonération de charges sur les bas salaires). 

1. Action sur la demande de travail 

Les politiques actives ont pour objectif de créer des emplois par des politiques d’exonération de charges sur les 

bas salaires. Elles baissent alors le coût du travail pour que les employeurs soient incités à embaucher. Dans ce 

sens elles agissent sur la demande de travail.  

Exemples : exonération de charges sur les bas salaires, réduction des cotisations patronales. 

2. Action sur l’offre de travail 

Les politiques actives incitent les chômeurs à se former ou à retravailler.  

Exemples : dégressivité de l’allocation chômage pour les cadres, financement de formations pour les chômeurs. 

B. Les instruments des politiques actives 

1. La prime d’activité 

La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs (salariés ou non-salariés) aux ressources modestes à 

exercer ou à reprendre une activité professionnelle. 

2. Les contrats emploi compétences (CEC) 

Les contrats emploi compétences (CEC) sont conçus pour mieux accompagner et former les bénéficiaires dans 

l’optique de retrouver un emploi. 

3. L’allègement du coût du travail 

La baisse du coût du travail passe par un allègement des cotisations sociales sur les bas salaires qui produit des 

effets importants sur l’emploi.  

4. Les politiques de flexibilisation 

La flexibilisation du marché du travail représente l’ensemble des mesures qui permettent aux entreprises 

d’adapter leur volume de travail, c’est-à-dire d’ajuster la main d’œuvre aux besoins de la production qui 

correspondent aux évolutions de la demande. Parmi les mesures possibles on retiendra : engagement de salariés 

supplémentaires lorsque les commandes augmentent, licenciement dans le cas inverse, ajustement du temps de 

travail ou les postes des salariés avec le recours aux contrats courts, au temps partiel, l’adaptation des contrats 

de travail… 
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5. Les effets d’une politique de formation 

La formation intervient sur l’offre de travail, c’est-à-dire les demandes d’emploi. Elle permet aux individus 

concernés de trouver du travail, ce qui fait baisser le niveau du chômage. La formation entraîne un effet 

d’adéquation entre l’offre et la demande de travail. Elle améliore la qualification d’un individu ce qui améliore sa 

capacité à occuper un emploi et a un effet de création d’emplois qualifiés. D’ailleurs le taux de chômage est plus 

élevé pour les non-qualifiés (18 %) que pour les qualifiés (8 %). 

C. L’évolution des dépenses actives pour l’emploi 

Entre 2000 et 2016, les mesures actives pour l’emploi ont progressé de près de 9%. Cette progression s’explique 

par celles des dépenses de la formation professionnelle (45 % du total des dépenses actives) qui ont augmenté 

de 28,5 % au cours de la période, alors que les incitations à l’emploi ont diminué de 40 %. 

5. LES POLITIQUES PASSIVES DE LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE 

A. Les politiques passives de l’emploi 

La politique passive de l’emploi est une politique sociale. Elle répond aux logiques de l’assurance (indemnisation 

en fonction de cotisations) et de l’assistance (pour les chômeurs sans droits à l’assurance). Elles visent à 

indemniser les chômeurs. Elles permettent aux personnes sans emploi de faire face financièrement à la période 

de chômage.  

Exemples : assurance chômage en cas de démission, versement de l’ARE. 

B. Chômage structurel et politiques de l’emploi 

Le chômage structurel est un chômage dû à des problèmes structurels de l’économie, principalement liés à des 

difficultés d’ajustement du marché du travail. 

Seules des réformes structurelles qui relèvent de la politique de l’emploi (actives ou passives) peuvent faire 

diminuer le chômage structurel. 

C. Les outils des politiques passives de lutte contre le chômage  

Les politiques passives de l’emploi s’efforcent d’atténuer les effets du chômage. L’indemnisation du chômage 

vise à garantir un minimum de ressources aux chômeurs. Avec l’incitation au retrait d’activité, il s’agit d’éloigner 

du marché du travail des personnes ayant un profil particulier (travailleurs âgés avec les préretraites par 

exemple). 

1 L’indemnisation du chômage 

L’indemnisation du chômage peut relever de deux logiques : 

• Une logique d’assurance avec un financement assuré par des cotisations assises sur les salaires. Les 
prestations sont contributives, il faut avoir préalablement cotisé (donc travaillé) pour les percevoir 
et leur montant est fonction des salaires antérieurs.  

• Une logique d’assistance où il n’y a pas de condition de cotisations préalables. Les prestations sont 
versées sous condition de ressources, ciblées sur les catégories à bas revenu avec un objectif de 
lutte contre la pauvreté.  

2. La réforme de l’assurance chômage 

Selon certains économistes, des niveaux élevés d’allocation chômage favorisent le chômage car les indemnités 

chômage plus fortes diminuent le coût marginal de recherche de travail (coût induit par une journée 

supplémentaire de recherche de travail). De plus, les salariés vont choisir de ne pas travailler en dessous d’un 

certain salaire (si l’indemnisation du chômage est supérieure au niveau du salaire) ou si l’écart est trop faible 

entre salaire et indemnité de chômage. 
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La récente réforme de l’assurance-chômage a durci les conditions de perception des indemnités chômage. Il faut 

désormais avoir travaillé 6 mois au lieu de 4 mois auparavant pour les toucher. Les revenus tirés des allocations 

chômage ne peuvent plus être supérieurs à ceux du travail mais ne peuvent pas être inférieurs à 65 % du salaire 

net mensuel. Pour les salariés les mieux rémunérés (+ de 4 500 euros par mois) les indemnités sont dégressives. 

Par ailleurs des formations sont mises en place. 

D. L’évolution des dépenses passives pour l’emploi 

En 2016, la quasi-totalité des dépenses passives pour l’emploi en France concerne l’indemnisation du chômage 

(99,97 %) contre 89,6 % en 2000. Le financement des préretraites est pratiquement abandonné. 

6. LES POLITIQUES DE L’EMPLOI DANS LE CONTEXTE EUROPÉEN 

L’analyse keynésienne nous indique que le chômage serait la conséquence d’une insuffisance de la demande et 

expliquerait donc le chômage conjoncturel. 

Pour lutter contre le chômage conjoncturel, un État peut mettre en œuvre des politiques de relance de la 

demande en augmentant par exemple les dépenses publiques (mesures budgétaires) ou en assouplissant la 

politique monétaire. 

A. Les politiques de relance budgétaire 

Les deux instruments d’une politique macroéconomique de relance sont : la politique budgétaire (qui est de la 

compétence des gouvernements des États de la zone euro) et la politique monétaire (qui est de la compétence 

de la Banque centrale européenne) selon les enchaînements suivants : 

- Politique budgétaire expansive → augmentation des dépenses publiques  → reprise de la demande → 

reprise de l’emploi → baisse du chômage 

Les politiques budgétaires nationales peuvent venir buter sur la contrainte extérieure, elles dégradent la balance 

commerciale et accroissent le déficit budgétaire<. 

- Politique monétaire expansive → baisse des taux d’intérêt → reprise de l’investissement et de la 

demande → reprise de l’emploi → diminution du chômage 

B. Les politiques de relance et l’intégration européenne 

Dans la zone euro, la politique monétaire est dévolue à la Banque centrale européenne (BCE) et la politique 

budgétaire fait l’objet d’une surveillance.  

Par conséquent, les pays appartenant à la zone euro doivent tenir compte de ces contraintes dans le choix de 

leur politique d’emploi. 

1. La politique monétaire 

L’adoption de l’euro a conduit à une perte d’autonomie de la politique monétaire pour les quinze pays qui ont 

adopté la monnaie unique. C’est la BCE (Banque centrale européenne), indépendante du pouvoir politique, qui 

définit et conduit la politique monétaire à un niveau centralisé avec comme objectif premier la stabilité interne 

de la monnaie (lutte contre l’inflation). 

2. La politique budgétaire 

La politique budgétaire reste, dans le cadre de l’euro, de la compétence des États. Cependant cette autonomie 

nationale est encadrée par la Pacte de stabilité et de croissance. Il pérennise les critères du Traité de Maastricht 

et tout particulièrement le déficit public qui ne doit pas dépasser 3 % du PIB. En cas de dépassement des sanctions 

sont prévues. Seule une récession exceptionnelle, comme celle liée à l’épidémie de coronavirus, justifie un 

creusement du déficit au-delà de la règle des 3 %. Cette limite de 3 % réduit fortement les marges de manœuvre 

des États qui veulent pratiquer des politiques de relance. 
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Chapitre 7 
Les transformations du commerce 
mondial 

La mondialisation est un phénomène à multiples facettes. Elle ne se réduit pas à un essor du commerce de 

marchandises en provenance de contrées diverses, facilité par les faibles coûts du transport. Elle s’accompagne 

d’un bouleversement dans les conditions de production de ces marchandises, car les capitaux circulent aussi. Les 

acteurs principaux de ces transformations sont des entreprises multinationales dont les choix d’implantation ont 

entrainé la mise en œuvre de chaînes de valeur mondiales et qui modifient les équilibres internes des économies 

nationales. 

La progression du commerce mondial sur les dernières décennies s’explique par différents facteurs et s’illustre 

par une internationalisation de la chaîne de valeur, une segmentation des processus productifs. Cette 

segmentation à l’échelle internationale se traduit par des importations de biens intermédiaires. Ces flux au 

niveau d’un pays sont mesurés par la balance des biens et services.  

L’un des principaux indicateurs de l’attractivité économique d’un pays est constitué par le niveau des 

investissements directs à l’étranger (IDE). L’IDE est à l’origine de la création des firmes multinationales (FMN).  

1. LES ÉVOLUTIONS DU COMMERCE MONDIAL 

Le commerce mondial a fortement progressé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les exportations 

mondiales de marchandises ont connu un accroissement exponentiel, elles ont donc été multipliées par 320 en 

70 ans ! 

Plusieurs facteurs expliquent la croissance des échanges internationaux : 

• L’ouverture des frontières : elle facilite les échanges (libre circulation des personnes et des 

marchandises). Elle permet aux entreprises de trouver de nouveaux clients sur les marchés extérieurs. 

• Les moyens de transport : ils se sont multipliés (transports ferroviaire, fluvial, maritime, aérien) et ont 

vu leur coût baisser.  

• Avec Internet, la circulation des informations a connu un spectaculaire accroissement. La numérisation 

de l’information permet d’acheminer des flux importants et d’en assurer une diffusion quasi-

instantanée. 

• Le développement des économies d’échelle : il y a économie d’échelle quand chaque bien produit coûte 

moins cher à produire lorsque les quantités produites ou vendues augmentent. La réalisation 

d’économies d’échelle repose sur la possibilité d’accroître les quantités vendues. L’ouverture des 

frontières au commerce international offre cette possibilité. 

A. Les principales transformations du commerce international 

1. Évolution du commerce mondial de biens et services de 1960 à 2017 

Depuis 1960, le poids du commerce international est passé de 25 % à 60 % du PIB, ce qui montre une ouverture 

croissante des économies en dépit d’un coup d’arrêt à l’issue de la crise de 2008. Ces données indiquent que les 

économies nationales sont devenues plus interdépendantes pour leur croissance et leurs emplois. Des questions 

se posent sur la poursuite de ce mouvement du fait de la montée des tensions commerciales et des tentations 

protectionnistes.  

2. Répartition des exportations mondiales de marchandises par grandes catégories de produits en 

2017 

Les échanges de produits manufacturés représentent 70 % des échanges de marchandises. Les produits agricoles 

et les matières premières occupent une part plus réduite. La place d’une économie nationale dans la 

mondialisation va dépendre de sa spécialisation et de son attractivité. Cette notion recouvre un ensemble 

d’avantages de nature à attirer les entreprises au détriment de zones concurrentes.  
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Les firmes sont donc les actrices dont les décisions d’implantation vont conditionner le contenu des échanges 

d’un pays à l’autre. 

3.  Le poids croissant des services 

Il s’agit principalement de services aux entreprises. La progression des échanges de services commerciaux, 

financiers, d’ingénierie ou de transport accompagne la circulation de biens intermédiaires et révèle un type de 

concurrence imparfaite assez éloignée des modèles de la théorie standard, où la capacité de grandes firmes à 

produire des gammes de biens différenciés et innovants dépend de l’investissement immatériel et se conjugue 

avec des choix d’implantation destinés à réduire les coûts. 

B. Polarisation des échanges : triade et régionalisation 

1. Les principaux participants au commerce international et le poids de la Triade 

Les grandes puissances commerciales sont d’abord les vieux pays industrialisés, avec à leur tête les Etats-Unis. 

On trouve dans ce « top 10 » cinq pays de l’Union Européenne et le Japon. On voit aussi la montée en puissance 

de la Chine, devenue première nation exportatrice. On en déduit une géographie des échanges polarisés sur la 

triade EU-Europe-Asie. En revanche, l’Europe de l’est, l’Amérique Latine, l’Asie centrale, l’Afrique et l’Océanie 

restent des acteurs mineurs de ces grands flux commerciaux. La comparaison des valeurs exportées et importées 

permet de mettre en évidence une géographie des soldes. Les déficits américains ont pour contrepartie les 

excédents chinois et allemands. 

2. La régionalisation des échanges 

On observe un mouvement d’intégration régionale. L’économiste d’origine hongroise Béla Balassa, spécialiste 

des échanges internationaux a proposé une typologie de ces formes d’intégration. Ainsi l’ALENA  est une simple 

zone de libre-échange, le Mercosur regroupe des pays d’Amérique latine au sein d’une union douanière. La forme 

la plus ambitieuse est l’Union européenne qui  dispose d’une monnaie, d’une politique monétaire unique et d’un 

parlement. Cette configuration traduit une volonté d’intégration politique dont l’aboutissement serait une forme 

de fédération. Toutefois ce projet reste entravé par le courant de scepticisme qui se développe au sein de la 

population européenne. 

2. IMPACT DE LA SEGMENTATION DE LA PRODUCTION SUR LE COMMERCE 
MONDIAL 

A. La segmentation de la production 

La fabrication d’un produit nécessite l’intervention de plusieurs pays. Chaque pays est choisi en fonction des 

compétences ou des composants à qualité et prix concurrentiels.   

La chaîne de valeur est l'ensemble des activités productives réalisées par les entreprises en différents lieux 

géographiques pour amener un produit ou un service du stade de la conception au stade de la production et de 

la livraison au consommateur final. Cette chaîne de valeur est alors segmentée au niveau mondial. On parle alors 

de segmentation des chaînes de valeur mondiales. Les entreprises sont aujourd’hui moins spécialisées dans la 

production d’un bien que dans une étape de sa fabrication.  

1. La chaîne de valeur 

Les entreprises segmentent leurs activités et chaque segment justifie un choix de localisation en fonction des 

avantages locaux de salaire, de compétence, d’externalités ou de fiscalité. Ainsi un IPhone est un produit 

mondialisé, commercialisé par la célèbre entreprise à la pomme : les activités d’ingénierie et de design sont 

localisées aux États-Unis mais les activités de production proprement dites, dans divers pays d’Asie. Il en résulte 

un important commerce intra-firme. 
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2. Mesure des échanges en valeur ajoutée 

Il est important d’estimer la valeur ajoutée dégagée sur chacun des segments du processus. Grâce à cette 

mesure, la contribution de chaque pays à la production d’un bien est mesurée en termes de valeur ajoutée. La 

valeur ajoutée d’un bien n’est plus attribuée au pays intervenant en fin de chaîne mais elle est répartie entre 

tous les pays participant à la production selon les activités de production.  

3. Comprendre la localisation des activités : la courbe du sourire 

Le cas de l’IPhone est exemplaire. La courbe du « sourire » propose un découpage en trois groupes d’activité qui 

justifient des implantations typiques. Ainsi, en amont, les activités de recherche-développement ou de design 

sont implantées dans les pays développés selon une logique de cluster ou de gravitation (mise en évidence par 

Paul Krugman). Les activités de production sont localisées là où les coûts peuvent être minimisés, comme dans 

les pays émergents du sud-est asiatique, enfin les activités de commerce « post production » se rapprochent de 

la demande. Chaque étape génère une valeur. L’examen de l’évolution de la répartition de cette valeur profite 

aux pays riches. Ainsi la « courbe du sourire » se creuse. 

B. La segmentation engendre des flux entre pays 

1. Importations par type de bien   

La géographie des échanges s’appuie sur la décomposition internationale des processus de production (DIPP). 

C’est pourquoi deux tiers des échanges mondiaux concernent les biens intermédiaires. La segmentation de la 

production dessine des flux d’échange entre zones d’implantation qui deviennent prépondérants. 
Ces flux sont calculés au niveau du pays par la balance 

2. Évolution annuelle de la balance commerciale de la France 

Chaque pays est relié au reste du monde par des flux de devises. Ces flux sont enregistrés dans un document 

comptable que l’on appelle la balance des paiements. Celle-ci classe différentes opérations sur les capitaux, les 

transferts de revenus et les biens et services dans des sous-balances. Ainsi la balance commerciale présente les 

importations et les exportations de biens. Dans le cas de la France on observe que le déficit commercial s’est 

aggravé depuis le début des années 2000. Ces résultats sont le symptôme d’une compétitivité dégradée, d’une 

désindustrialisation et d’une spécialisation industrielle « milieu de gamme » fortement concurrencée.  

3. LA MESURE ET LES COMPOSANTS DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX 

A. Les importations de biens intermédiaires 

La segmentation des processus de production à l’échelle internationale conduit au développement des 

échanges de biens intermédiaires. Pour la France, les importations de biens intermédiaires représentent environ 

la moitié des achats (le reste des importations étant composé de biens de consommation et de biens 

d’équipement). Les biens intermédiaires sont essentiellement des biens transformés destinés à l’industrie, ainsi 

que des produits industriels de base et des pièces détachées et d’accessoires. On constate alors qu’il est de plus 

en plus nécessaire d’importer pour ensuite être capable d’exporter.  

B. La balance des biens et services 

La balance des biens et des services est le compte qui retrace la valeur des biens et des services exportés et la 

valeur des biens et des services importés.  

 

   Valeur des exportations de biens et services du pays 

– Valeur des importations des biens et services du pays 

= Solde de la balance des biens et services 
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C. La tendance à la régionalisation 

Les chaînes de valeur se sont internationalisées dans l’objectif de bénéficier des avantages compétitifs de chacun 

des pays, que ce soit en termes de qualité ou de coûts plus faibles. 

 

On constate un nouveau phénomène : la « re »-régionalisation des chaînes de valeur. La régionalisation consiste 

à privilégier son marché intérieur et réduire sa dépendance aux importations étrangères. Les entreprises tendent 

à rapprocher leur production du consommateur final. Le fait que la production se régionalise implique une baisse 

des échanges internationaux. Les échanges mondiaux ont alors tendance à ralentir. 

4. L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES PAYS ET LA MULTINATIONALISATION DES 
ENTREPRISES 

A. Les firmes multinationales 

Une FMN déploie des activités de production, commerciales ou financière dans plusieurs pays. L’implantation 

s’opère selon plusieurs modalités dont l’investissement direct, la fusion-acquisition, la sous-traitance ou la joint-

venture. Si les premières FMN furent européennes (Philips ou Nestlé), issues de petits pays dont la clientèle 

devenait trop étroite, l’après-guerre fut marqué par l’avènement des firmes multinationales américaines qui 

exportaient leurs activités notamment en Europe. Dans la période actuelle, les grandes FMN viennent encore 

des EU, du Japon, de Chine et de l’Union Européenne, c’est-à-dire de la triade où se polarisent les échanges 

commerciaux dont les FMN sont les actrices. Le secteur pétrolier est fortement présent dans ce top 10. 

B. Les investissements des firmes multinationales 

 1. Les motifs d’implantation  

Que recherchent les firmes ? L’accès aux sources d’approvisionnement en matières premières impose une 

localisation. Par ailleurs les FMN saisissent toutes opportunités pour réduire leurs coûts salariaux ou fiscaux mais 

elles doivent aussi tenir compte des effets de la productivité qui dépend entre autres de la qualification des 

travailleurs, et qui corrige plus ou moins les écarts de salaire. La présence d’une forte demande, l’accès à des 

marchés constitue aussi un puissant motif. Enfin chaque pays présente divers avantages que l’on range derrière 

la notion d’externalité. Il peut s’agir de la qualité des infrastructures, de l’adaptation du système de formation 

aux besoins des firmes, du contexte politique ou encore de l’environnement économique qui favorise les clusters 

(cf. Silicon  Valley). 

2. Les investissements directs à l’étranger 

Un investissement direct à l’étranger (IDE) correspond à une exportation de capitaux dans un autre pays afin d’y 

créer une entreprise, de racheter ou de prendre une participation dans une entreprise de ce pays. Exemple d’IDE : 

construction d’une usine à l’étranger. 

Les IDE peuvent être motivés par le fait de réduire les coûts (coût de la main d’œuvre, optimisation fiscale) mais 

également de conquérir de nouveaux marchés. 

 

Les IDE constituent le principal indicateur de l’attractivité d’un pays. La progression du nombre de projets 

d’investissements étrangers en France démontre les atouts du pays. En effet, la France possède de bonnes 

infrastructures, un coût de l’électricité compétitif, une main d’œuvre de qualité, des ingénieurs experts, des coûts 

de production moins élevés qu’en Allemagne. 

3. L’évolution des IDE et les principaux destinataires   

Les IDE dans le monde ont progressé de 43 % et à peu près au même rythme dans les pays développés. 

Schématiquement les FMN trouvent les avantages de coûts dans les pays émergents, mais le savoir-faire et la 

connaissance des chercheurs, ainsi que les clients en Europe et aux Etats-Unis. Toutefois la forte croissance de la 

Chine et de l’Inde, là où la croissance a permis l’essor d’une classe moyenne, les transferts de technologie, la 

montée en gamme des produits, change la donne. 
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B. Impact des firmes multinationales sur les économies nationales 

Les entreprises effectuant des IDE sont des firmes multinationales (FMN). Une firme multinationale est une 

entreprise possédant au moins une unité de production à l’étranger ; elle répartit donc sa production dans 

plusieurs pays. 

 

En internationalisant leur production, ces entreprises ont un poids considérable dans l’économie mondiale : elles 

sont à l’origine de 80 % des échanges internationaux. Elles ont alors une forte influence sur les pouvoirs publics, 

elles créent beaucoup de richesse, elles créent de nombreux emplois, elles investissent en R&D et sont des 

acteurs primordiaux dans l’innovation. 

 

On estime qu'un tiers du commerce mondial de biens et services correspond à des échanges « intra-firmes » 

réalisés par des entreprises dépendant d'une même firme. 

1. Avantages et inconvénients de l’action des FMN 

Les principaux avantages de la présence des FMN tiennent aux transferts de technologie et au développement 

d’activités qui génèrent des marchés et des ressources fiscales pour les Etats.  

Cependant, dans le même mouvement, les salariés et les États des pays d’origine subissent le départ de leur 

entreprise et parfois les effets de la désindustrialisation.  

La question de l’impact de ces firmes sur le pouvoir d’achat doit tenir compte des effets positifs de la concurrence 

sur les prix mais aussi de la nature de cette concurrence qui s’exerce entre entreprises de grande taille qui 

appuient leur compétitivité sur la différenciation des produits.  

Quant aux États, ils ont fort à faire pour imposer une fiscalité sur les bénéfices réalisés sur leur territoire. En effet 

l’implantation dans des « paradis fiscaux » permet, par la pratique de prix de transfert, de réduire les bénéfices 

dans les pays à forte fiscalité pour les faire apparaître dans les pays à faible fiscalité.  

2. Les FMN et l’emploi  

En France le nombre de salariés employés par des FMN reste inférieur à 2 millions.  

Ces chiffres reflètent une attractivité que les États mis en concurrence s’efforcent d’améliorer, sans quoi ils 

risquent de subir le départ des activités. La question de l’emploi obéit finalement à une logique de destruction 

créatrice. 

3. Les effets contrastés des IDE 

Les effets des IDE sont contrastés : 

 

Des effets positifs sur les pays d’accueil : les IDE étant des mouvements de capitaux internationaux, leur effet 

s’avère alors positif sur la croissance des pays d’accueil, notamment grâce aux transferts de technologie qu’ils 

induisent dans les entreprises de ces pays. 

 

Des effets négatifs : les pays investisseurs peuvent reprocher aux IDE, via les délocalisations, de supprimer des 

emplois. Dans les pays d’accueil, les FMN ne respectent pas toujours les droits humains et les conditions de 

travail ne sont pas forcément décentes.  

Enfin, les FMN étant des acteurs majeurs de la mondialisation, elles ont un rôle important sur l’environnement 

(certaines FMN sont considérées comme les plus grands pollueurs du monde). 
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Chapitre 8 
Des politiques commerciales 
divergentes 

La pensée économique depuis D. Ricardo et la théorie des avantages comparatifs est dominée par l’idée que le 

libre-échange profite à tous. La suppression des droits de douane et des entraves à la liberté du commerce doit 

par conséquent s’imposer. Toutefois, avec des mutations parfois douloureuses et la montée des inégalités, la 

mondialisation a ouvert une période d’incertitude. Le protectionnisme, qui fut associé à la grande crise des 

années 30 et tenu pour responsable d’attiser des rivalités commerciales ayant dégénéré en conflit mondial, 

semble regagner l’intérêt des populations, y compris dans les pays les plus nantis. L’élection de Donald Trump 

aux États-Unis est la traduction la plus visible de ce mouvement. Quels sont les termes de ce débat et vers quel 

monde conduisent ces tensions commerciales ? 

À l’échelle internationale, on observe d’importants échanges de biens et de services entre les pays. De tels 

échanges se sont développés car ils profitent à certains pays. Cependant, ils peuvent aussi présenter des 

inconvénients pour d’autres pays. C’est la raison pour laquelle chaque État cherche à réguler les échanges 

internationaux de biens et de services afin d’en tirer profit sans en subir les désagréments éventuels. La 

régulation des échanges internationaux fait également l’objet d’une attention particulière au niveau 

supranational au sein d’une organisation spécialisée : l’OMC (Organisation mondiale du commerce). 

1. LES EFFETS DU COMMERCE INTERNATIONAL 

A. L’impact du commerce sur la croissance, les prix et le niveau de vie  

1. Les économies d’échelle 

Le fait de déployer des activités sur une plus grande échelle fait baisser les coûts unitaires de production. En 

effet, les entreprises peuvent, grâce à l’extension des marchés, répartir les coûts fixes du capital technique et de 

la gestion sur un volume plus important de marchandises. Ainsi le commerce international optimiserait les 

investissements en capital, les économies réalisées seraient redistribuées en pouvoir d’achat par le canal des prix 

et des salaires, en nouveaux investissements par celui des profits. Adam Smith qui raisonnait sur les échanges 

entre nations comme sur les échanges entre individus voyait dans l’essor du commerce la perspective d’une 

division accrue du travail à l’origine de la richesse des nations. 

2. Le commerce mondial des marchandises en volume et le PIB réel mondial entre 1981 et 2018 

L’examen de l’évolution du commerce et du PIB réel fait apparaître une corrélation positive. Les phases de 

croissance du commerce s’accompagnent de variations de même sens du PIB mondial. On déduit de ces deux 

séries statistiques un ratio Commerce/PIB qui mesure la sensibilité de la croissance aux mouvements de l’activité 

commerciale. La période 2005-2012 est à cet égard intéressante, car les variations du commerce y ont été 

particulièrement amples. Alors que le commerce progressait encore en 2007 de plus de 5 % et le PIB mondial 

réel d’environ 4 %, à la suite de la crise financière en 2009 le commerce plongeait de 13 % et le PIB mondial 

diminuait de 3 %. L’économie mondiale était entrée en récession. 2010 présente une conjoncture symétrique 

avec une augmentation d’environ 13 % du commerce et un PIB réel mondial qui progresse de près de 5 %. Dans 

cette période, le ratio commerce/PIB atteint 3.4, ce qui signifie qu’une progression de 3.4 points du commerce 

provoque une progression d’un point de croissance du PIB. 
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B. L’impact du commerce sur les inégalités mondiales 

1. Le rattrapage des pays émergents 

Les pays émergents prennent part à la moitié de la croissance mondiale de 2012 à 2017, alors qu’ils en assuraient 

à peine le quart dans les années 80. La Chine, dont la part dans le PIB mondial a été multipliée par 8 entre 1980 

et 2017, occupe désormais un cinquième de la production. L’Inde et les pays du sud-est asiatique ont doublé leur 

part dans le PIB sur cette période 1980-2017. On peut donc inférer un rattrapage entre les pays et les pays 

développés. Si on distingue les inégalités « between » (entre les nations) et les inégalités « within » (internes aux 

nations), on peut noter la réduction des premières.  

2. La croissance des inégalités au sein des pays 

Qu’en est-il des inégalités « within »? L’étude de la concentration des revenus par la méthode des fractiles met 

en évidence que, même si une classe moyenne de plusieurs centaines de millions de personnes a connu une 

nette amélioration de sa condition, ce sont les fractiles aux revenus les plus élevés qui ont tiré le meilleur parti 

de la croissance de ces quarante dernières années, puisque le centile le mieux payé a capté plus du quart de la 

croissance, c’est-à-dire plus du double de ce qu’a perçu la moitié de la population mondiale la moins payée.  

Les constats sont encore plus nets si l’on observe des tranches de populations plus fines, de l’ordre du 100 000ème 

(Le 0.0001 % le plus riche profite d’un coefficient très supérieur à 100 !). Les classes moyennes inférieures des 

pays riches ont subi la concurrence des pays émergents et les conséquences des tensions sur le marché du travail 

sur les salaires.  
 

En résumé, 

Le commerce international permet aux consommateurs d’augmenter la variété des biens consommés et de 

réduire les prix auxquels ils achètent ces biens. Au niveau international, chaque pays se spécialise dans la 

fabrication des produits qu’il maitrise le mieux (meilleure technique productive, disponibilité des matières 

premières, coût de production plus faible). Il revend alors ces produits à d’autres pays qui ne savent pas les 

fabriquer eux-mêmes ou les fabriquent moins bien, ou avec des coûts supérieurs. Dans le cas de la France, les 

biens les plus vendus dans d’autres pays (exportations) sont issus de la construction aéronautique, de 

l’agroalimentaire (vins en particulier), du secteur du luxe (parfums) et de l’industrie pharmaceutique. A contrario, 

la France achète dans d’autres pays (importations) des hydrocarbures et produits pétroliers (pétrole, carburant), 

des produits informatiques et électroniques, du textile et des automobiles. 

 

Toutefois, les effets de ces échanges de biens et de services ne sont pas uniquement positifs. Ainsi, le commerce 

international peut exacerber la concurrence entre les pays et inciter certains d’entre eux à ne pas respecter les 

droits humains fondamentaux ou la protection de l’environnement afin de proposer des produits toujours moins 

chers que ce que peuvent proposer les autres pays. Les faibles rémunérations et les mauvaises conditions de 

travail dans certains pays en témoignent, comme la pollution engendrée par la production de certains biens. De 

plus, si les échanges internationaux ont contribué à réduire les inégalités entre les pays, on constate qu’ils ont 

tendance à augmenter les inégalités au sein de chaque pays. La mondialisation aurait ainsi davantage bénéficié 

aux classes moyennes des pays émergents qu’aux classes moyennes des pays développés dont les revenus ont 

stagné depuis plusieurs décennies. 
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2. DES POLITIQUES COMMERCIALES D’OUVERTURE ET DE RESTRICTION AUX 
ÉCHANGES 

Les échanges internationaux de marchandises ont explosé depuis 1980 mais ont connu une baisse lors de la crise 

de 2008 et connaîtront sans aucun doute un fort recul avec la crise de 2020 consécutive à la pandémie du 

Covid 19. 

 

Cependant, les évolutions du rythme des échanges ne sont pas guidées que par l’existence de crises 

économiques. En effet, chaque pays cherche à réguler ses échanges avec le reste du monde afin d’en tirer le plus 

de bénéfices possibles et d’en réduire les désagréments éventuels. On qualifie de politique protectionniste les 

pratiques visant à privilégier les produits nationaux au détriment des produits importés. De telles politiques sont 

mises en place avec l’objectif de favoriser les produits nationaux et donc de soutenir l’emploi et l’activité 

économique d’un pays. Le renoncement au libre-échange comporte des risques puisqu’il réduit la variété des 

biens accessibles pour les consommateurs ainsi que la concurrence et l’innovation. Une autre conséquence, plus 

grave, est d’augmenter le prix des biens achetés par les consommateurs et de réduire par conséquent leur 

pouvoir d’achat. 

 

Pour réguler les échanges et mettre en place des politiques de libre-échange ou de protectionnisme, les pays 

peuvent moduler leurs barrières tarifaires aux échanges en augmentant ou en réduisant les droits de douane qui 

frappent la circulation des biens entre les pays. Ainsi, en 2018, la Chine et les États-Unis ont connu une période 

de très fortes tensions commerciales pendant laquelle chacun a alternativement relevé ses droits de douane 

pour freiner les importations de produits étrangers à l’intérieur de ses frontières. 

 

D’autres moyens existent pour réguler les échanges, en particulier les barrières non tarifaires. En s’appuyant sur 

des quotas, des normes, voire des embargos, il est possible pour un pays de faciliter ou de freiner l’entrée de 

produits étrangers à l’intérieur de ses frontières. D’autres mécanismes non tarifaires peuvent être mobilisés par 

les pays comme des procédures administratives lentes et complexes ou l’obligation de contenu local pour 

dissuader les importations. 

3. LA POLITIQUE DE LIBRE-ÉCHANGE  

 A. Les justifications du libre-échange 

1. L’avantage comparatif 

Fondée par David Ricardo au début du XIXe siècle, la théorie des avantages comparatifs montre que les nations 

ont intérêt à se spécialiser pour participer à l’échange, même si elles produisent tous leurs biens à moindre coût. 

Sous réserve d’hypothèses fortes d’immobilité internationale des capitaux et de mobilité intérieure, de 

rendements d’échelle constants, de prix proportionnels aux quantités de travail incorporés, chaque nation 

obtiendra par l’échange plus que par ses propres moyens et contribuera par la spécialisation à la prospérité de 

tous.  

2. Les transferts de technologie 

La circulation des marchandises favorise la diffusion des technologies et des innovations organisationnelles. Les 

gains de productivité se généralisent ainsi que les économies d’échelle. Une partie de ces gains de productivité 

est répercutée sur les prix, une autre sur les salaires, une dernière enfin sur les profits, ce qui déclenche un 

mouvement vertueux de croissance et de hausse du pouvoir d’achat.  
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B Les politiques d’ouverture aux échanges 

1. La suppression des droits de douane 

Il s’agit de réduire les taxes sur les importations que les puissances commerciales s’imposent réciproquement. 

En passant de tels accords de libre-échange, comme celui qui a été contracté entre l’Union Européenne et le 

Japon, chaque signataire espère que ses consommateurs bénéficieront de biens importés meilleurs marchés et 

que ses producteurs exporteront davantage et profiteront d’économies d’échelle. 

2. La suppression de restrictions non quantitatives. 

Il existe d’autres barrières aux échanges, moins visibles que les droits de douane mais d’« effet équivalent ». Ce 

sont les normes de fabrication ou de sécurité, les règlements administratifs de nature à bloquer l’accès des 

marchandises au marché intérieur. Ainsi l’Union Européenne a entrepris d’harmoniser ces règles tout en ayant à 

tenir compte des arguments qui fondent ces contraintes administratives. Il faut distinguer les mesures 

discriminatoires de celles qui ont pour objet de protéger vraiment la santé, la moralité, la sécurité, au service de 

la population. 

4. LES POLITIQUES PROTECTIONNISTES 

 A. Qu’est-ce que le protectionnisme ? 

1. Le protectionnisme éducateur 

Venue d’Allemagne au XIXe siècle pour contrer la puissance britannique, cette thèse défend l’idée que la 

concurrence entre industries de taille et d’expérience inégales étouffe et ne stimule pas. Il faut protéger les 

industries dans leur enfance grâce à des mesures temporaires et graduées qui ont vocation à disparaître. Au fur 

et à mesure que les industries réalisent sur le marché intérieur des économies d’échelle, développent leur savoir-

faire et l’expérience de leur main d’œuvre, elles deviennent aptes à supporter la concurrence des industries 

étrangères. Le Gouvernement peut alors ouvrir son marché intérieur à la concurrence. En ce sens, cet argument 

ne défend pas une politique d’autarcie. 

2. Les politiques commerciales stratégiques 

« La mondialisation n’est pas coupable » : cet argument développé par Paul Krugman s’applique à des branches 

d’activités qui imposent des « barrières à l’entrée ». C’est le cas lorsque des investissements de recherche et 

développement et en capital fixe sont très élevés, au point que l’échelle de production qui assure la rentabilité 

du capital de départ ne peut être atteinte qu’en situation de monopole. L’aéronautique civile correspond à ces 

critères. Ainsi l’UE a versé des subventions sans lesquelles le consortium Airbus industrie n’existerait pas et 

laisserait à l’américain Boeing le monopole de l’aéronautique civile. Bien entendu, P. Krugman n’ignore pas la 

possibilité pour Boeing de profiter aussi de subventions et continue de défendre un libre-échange, mais un libre-

échange qui aurait cessé d’être naïf. 

3. Les formes de protection tarifaires et non tarifaires 

On distingue un protectionnisme tarifaire et non tarifaire. Les droits de douanes et les subventions qui donnent 

un avantage de prix aux entreprises nationales peuvent être complétées par des restrictions quantitatives, telles 

que les contingentements, ou des interdictions pures et simples. Les mesures administratives sont plus difficiles 

à identifier comme des moyens de protection car elles sont présentées comme des mesures destinées à 

sauvegarder la santé ou la sécurité publique. Enfin un pays peut agir pour que sa monnaie reste sous-évaluée. 

Des taux de change dépréciés favorisent la compétitivité prix des entreprises nationales de manière aussi efficace 

que des droits de douane. 
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B Une stratégie aux effets incertains 

1. La dépendance du consommateur 

Peut-on se passer des produits importés pour consommer national ? Les producteurs nationaux ne produisent 

pas forcément ce dont les consommateurs ont besoin. Certaines importations sont dites incompressibles. On ne 

peut pas se passer du pétrole pour nos voitures, en tous cas pas à très court terme. Dans d’autres cas les 

producteurs locaux ne savent pas faire aussi bien. On pourrait peut-être se passer des motos japonaises et des 

ordinateurs conçus aux EU et fabriqués en Chine, mais le lancement d’une moto française s’est soldé par un 

échec et les subventions massives versée à CII et à Bull n’ont pas permis de faire vivre l’informatique française. 

Le consommateur inclut dans son panier une masse de biens importés qu’il serait compliqué de remplacer à prix 

équivalent. 

2. Les risques de représailles 

Un pays qui souhaite se protéger de la concurrence internationale n’a pas forcément intérêt à ce que ses 

exportations soient pénalisées par ses partenaires commerciaux. C’est ainsi que des mesures de protection des 

uns appellent en représailles des mesures de protection des autres. D’une guerre commerciale où tous les 

protagonistes se protègent, il résulte au mieux un jeu à somme nulle, et au pire une contraction du commerce 

pour tous. 

3. Le niveau de vie dans un pays autarcique : la Corée du nord 

On trouve des économistes pour défendre un protectionnisme temporaire et limité, en revanche il n’existe pas 

d’arguments économiques pour défendre l’autarcie, c’est-à-dire un projet d’indépendance où l’on prétend 

satisfaire la quasi-totalité des besoins de la population par soi-même. Pourtant le cas de la Corée du nord est 

fondée sur une doctrine qui, au nom de l’indépendance nationale, limite au maximum la circulation des 

marchandises, mais aussi celle des hommes, dans le sens des entrées comme des sorties. Un tel pays a été 

confronté à des pénuries alimentaires et énergétiques, au retard technologique, et le niveau de consommation 

des Coréens du nord reste très inférieur à celui des coréens du sud. 

5. UNE ORGANISATION MONDIALE DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX 

Les relations commerciales dans la seconde moitié du XXe siècle ont été marquées par l’abaissement des droits 

de douane dans le cadre de cycles de négociations menées sous l’égide du GATT. À la fin du XXe siècle, l’ouverture 

des économies a rendu nécessaire la transformation du GATT en Organisation mondiale du commerce (OMC). 

Partant de l’idée que l’ouverture commerciale favorise la prospérité, les Nations se sont ainsi dotées d’un cadre 

de négociation et d’élaboration de règles qui organisent le commerce mondial. L’OMC est dotée d’un Organe de 

règlement des différends (ORD) qui la met en capacité de régler les litiges commerciaux. Toutefois le cadre 

multilatéral de ces débats est de facto remis en cause lorsque, de manière unilatérale, des puissances 

commerciales soumettent à leurs propres lois tous ceux qui contreviennent à leurs intérêts, en contradiction 

avec le droit international qui peine à s’imposer. 

A. Comment l’OMC régule-t-elle les échanges mondiaux ? 

 1. Les missions de l’OMC 

a. Du GATT à l’OMC 

Le GATT et l’OMC sont fondés sur une même conviction et une même méthode. La conviction : l’ouverture 

commerciale profite à tous. La méthode : le multilatéralisme permet d’étendre les accords commerciaux à tous. 

Le GATT était un simple traité, les Nations pouvaient facilement s’en affranchir et les différends commerciaux ne 

pouvaient trouver une issue que par des accords à l’amiable ou des sanctions décrétées de manière unilatérale. 

Avec l’OMC, les Nations sont également représentées au sein d’une organisation dotée de moyens juridiques. 

Par ailleurs, les missions de l’OMC sont plus larges. Le GATT a obtenu des résultats en matière de baisse des 

droits de douane, qui sont passés de 40 % en moyenne en 1947 à 4 % en 1995, mais de nombreux secteurs 

d’activité comme les services ou l’agriculture échappaient à ces accords et le protectionnisme non tarifaire 

pouvaient annuler les concessions obtenues sur les tarifs douaniers.  
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L’OMC va ouvrir le champ des négociations et s’attaquer à toutes les formes de protection. Enfin, les litiges sont 

traités par une juridiction indépendante et peuvent déboucher sur des autorisations de sanctions même si la 

négociation est privilégiée. 

 
L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a pour mission d’organiser et de réglementer le commerce 

international en réduisant les obstacles aux échanges dans le cadre de négociations d’accords multilatéraux de 

libre-échange qualifiées de rounds (ou cycles, le dernier en date est le cycle de Doha). L’OMC a été créée en 1995 

pour succéder à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en vigueur depuis 1947. Les 164 

pays membres de l’OMC représentent plus de 98% du commerce mondial. 

 

Les accords de l’OMC reposent sur des principes de non-discrimination entre pays membres (la clause de la 

nation la plus favorisée oblige chaque pays à étendre à l’ensemble des membres de l’OMC les avantages qu’elle 

aurait pu accorder à l’un d’entre eux ; la clause du traitement national oblige à traiter de manière égale les 

produits nationaux et les produits importés), de concurrence loyale, d’encouragement du développement 

économique et de protection de l’environnement. 

b. Les trois principaux objectifs de l’OMC 

Favoriser la liberté des échanges dans un cadre transparent et loyal, ouvrir des cycles de négociation pour inclure 

dans les accords tous les pays et arbitrer les conflits commerciaux. Promouvoir dans le domaine du commerce 

des règles de droit mondiales, respectées par tous et qui mettraient les Nations à l’abri des guerres 

commerciales. 

2. Les principes de l’OMC 

La plus célèbre qui fonde le multilatéralisme est la « clause de la nation la plus favorisée ». Celle-ci impose qu’un 

avantage accordé à un partenaire soit étendu à tous. La non-discrimination interdit la préférence nationale. Tous 

les acteurs et tous les produits doivent être soumis aux mêmes règles, par exemple en matière fiscale. Enfin les 

pratiques déloyales, comme le dumping qui consiste à casser les prix pour mettre en difficulté la concurrence, 

ou la contrefaçon, sont prohibées. 
Dans la continuité de ce que le GATT avait instauré, l’OMC admet des exceptions et des dérogations, notamment 

pour les pays en développement, soit lorsqu’ils sont confrontés à des situations d’urgence où la vie même des 

populations est menacée, soit lorsque des secteurs essentiels sont menacés. Par exemple, certains pays mono-

exportateurs peuvent être confrontés à une crise conjoncturelle, comme un effondrement du prix d’une matière 

première. Les États sont alors en droit de verser des subventions. Ou enfin, tout simplement, parce que ces pays 

ont besoin de développer un secteur d’activité. 

Enfin, il faut noter que l’OMC reconnait les accords d’intégration régionale comme ALENA, dans la mesure où 

ceux-ci vont dans le sens de l’ouverture et de la libre circulation des marchandises. 
3. Les négociations commerciales multilatérales 

Elles constituent un cadre où tous les pays négocient ensemble sur une base égalitaire (1 Pays = 1 voix). Le cycle 

de Doha lancé en 2001 se donnait comme objectif d’ouvrir les marchés des pays riches aux produits des pays les 

moins avancés. Ce cycle de Doha est en échec car il se heurte à la montée des protectionnismes et des pratiques 

punitives unilatérales des États-Unis. Les rivalités commerciales sont plus fortes dans un contexte marqué par un 

coup d’arrêt à la croissance des échanges depuis 2008. Les différends commerciaux sont en augmentation et le 

recours aux sanctions supplante les négociations qui devraient être privilégiées. 

B. La résolution des différends commerciaux  

Des conflits peuvent naitre entre les membres de l’OMC en cas de désaccord sur l’interprétation d’un accord ou 

lorsqu’un pays considère que la politique commerciale mise en œuvre par un autre membre de l’organisation 

viole les accords de l’organisation. Dans cette situation, l’OMC a prévu l’existence d’un Organe de règlement des 

différends (ORD) et oblige ses pays membres à y exposer tout litige commercial avec un autre membre de 

l’organisation. Cette procédure de l’OMC est fondée sur des règles clairement définies et assorties d’un 

calendrier pour l’examen de l’affaire.  
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1. Un pouvoir juridictionnel innovant 

a. L’organe de règlement des différends 

L’objectif de l’ORD est de mettre fin à l’unilatéralisme dans la mise en œuvre de sanctions commerciales. 

Lorsqu’un pays s’estime lésé par un partenaire accusé de ne pas respecter les accords, il porte l’affaire devant 

l’ORD. Ce dernier propose un cadre juridique contraignant. Au bout de la procédure, l’ORD peut autoriser le pays 

reconnu dans son droit à prendre des sanctions. Il peut s’agir de taxes, qui doivent être proportionnées et 

s’appliquer à des produits issus du même secteur. A contrario lorsque D. Trump décide de sanctionner des 

produits alimentaires issus de l’UE à la suite du différend Boeing-Airbus, il se place délibérément en dehors du 

droit international. 

b. La procédure de règlement 

L’examen du différend est mené par des experts indépendants réunis dans un « groupe spécial » et le pays 

« vaincu » ne peut s’opposer aux conclusions du rapport du groupe après une procédure d’appel. La procédure 

peut durer 1 an et 3 mois si le défendeur fait appel des conclusions du premier rapport. Toutefois, avant 

d’autoriser le « vainqueur »  à prendre des sanctions, l’ORD cherchera en prolongeant la négociation à parvenir 

à un accord à l’amiable. L’objectif reste de pacifier les relations commerciales. 

2. Les différends commerciaux  

a. Qui attaque et qui est attaqué ? 

On observe que les plus grands plaignants et défendeurs sont les EU et l’UE. La Chine est fréquemment attaquée 

et moins souvent plaignante. La fréquence des plaintes est également un symptôme de l’activité commerciale. 

Lorsque le commerce progresse, les relations se détendent et le nombre de plaintes diminue. Ce fut le cas jusqu’à 

la fin des années 2010, mais lorsque la croissance du commerce subit un coup d’arrêt, comme ce fut le cas après 

la crise des subprimes, les tensions commerciales s’exacerbent et l’ORD enregistre davantage de plaintes. 

 b. Le cas d’un conflit UE-EU 

Depuis 2004 l’Union européenne et les États-Unis s’accusent mutuellement d'aide publique illégale en faveur de 

Boeing et d’Airbus. Il s’agit d’un cas typique de politique commerciale stratégique. 

Airbus est un consortium européen qui a pu s’imposer face à Boeing grâce à des subventions publiques. En effet, 

le secteur de l’aéronautique connaît d’importantes barrières à l’entrée du fait de la taille des investissements. Il 

aurait été impossible d’imaginer une entreprise européenne dans ce secteur sans l’apport des États. 

De son côté Boeing a aussi pu bénéficier d’exonérations d’impôts qui ont justifié une plainte de l’UE. 

Les États-Unis ont été autorisés à imposer des taxes sur près de 6,8 milliards d'euros de biens et services 

européens importés chaque année. Washington avait décidé d'imposer des droits de douane de 10 % sur les 

avions et de 25 % sur d'autres produits industriels ou agricoles comme le vin. Il s'agit de la sanction la plus lourde 

jamais imposée par l'OMC.  

Mais l’ORD qui a reconnu l’illégalité des exonérations fiscales dont a profité Boeing devrait autoriser l’UE à 

prendre des sanctions dans le courant de l’année 2020. On remarque d’ailleurs que les EU jouent sur deux 

tableaux. Leur activité à l’OMC constitue une forme de reconnaissance de l’institution, mais ils appliquent les 

sanctions de manière unilatérale. 

 

Ces dernières années, on constate une multiplication des difficultés de fonctionnement au sein de l’OMC. Depuis 

2001, aucun nouvel accord global multilatéral n’a été approuvé par l’OMC. Au-delà de la défiance croissante à 

l’égard du libre-échange, c’est surtout le mode de fonctionnement de l’OMC qui freine la conclusion d’accords. 

Pour prendre ses décisions, l’OMC privilégie en effet le consensus de l’ensemble de ces 164 membres. Devant la 

difficulté de trouver des accords pouvant satisfaire simultanément 164 pays, de plus en plus de pays négocient 

des accords commerciaux bilatéraux (entre deux pays ou groupes de pays seulement) en dehors du cadre de 

l’OMC. Actuellement, l’ORD connait également de graves difficultés de fonctionnement en raison de l’exercice 

d’un droit de veto, par le président des États-Unis, sur le renouvellement des membres de l’ORD dont le mandat 

est arrivé à son terme. Dans la situation actuelle, il n’y a plus assez de juges pour régler les différends entre pays 

membres de l’OMC et l’ORD est paralysé. 
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Chapitre 9 
Les sources d'une croissance 
économique soutenable 

1. LES SOURCES DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

La croissance économique est un processus économique quantitatif qui se traduit par un accroissement durable 

d’un indicateur de la production de richesses d’une économie. 

Cet indicateur est le plus souvent le Produit intérieur brut (PIB). 
La croissance ne doit pas être confondue avec l’expansion qui désigne une augmentation de la production sur 

une courte période. 

A. Du PIB à la croissance 

La croissance se mesure grâce au PIB, agrégat macro-économique calculé à la partir de la valeur ajoutée. 
La valeur ajoutée représente la richesse créée par une entreprise. Elle se calcule en déduisant le montant des 

consommations intermédiaires à la valeur de la production (VA = Valeur de la production-CI). C’est un indicateur 

de gestion calculé au niveau de l’entreprise. Le PIB représente la somme des valeurs ajoutées des productions 

marchandes et non marchandes réalisées sur le territoire national. La croissance représente l’évolution du PIB 

sur une période relativement longue sans tenir compte de la variation des prix. La croissance est donc un 

indicateur qui informe sur le dynamisme économique d’un pays. 

 

On le calcule comme suit :  (PIB n - PIB n-1) / PIB n-1   x100 

 

Le taux de croissance du PIB a évolué positivement depuis 2009, passant de -3 % en 2009 environ à 2 % en 2017. 

Le taux de croissance négatif de l’année 2009 s’explique par les répercussions de la crise financière mondiale de 

2007-2008. Cette période est qualifiée de récession car la baisse du PIB (taux de croissance négatif) n’est pas 

durable. Ensuite, la France se redresse lentement de 2009 à 2018. Suite à la pandémie du Covid 19, le PIB français 

devrait reculer d’environ 8 % en 2020 par rapport à 2019. Le taux de croissance devrait donc être négatif. 

B. Les principales sources de croissance 

Les sources de la croissance correspondent à l’accumulation ou l’augmentation des facteurs de production. La 

croissance économique dépend de la quantité de facteurs de production : travail et capital ainsi que, 

éventuellement, les ressources naturelles. 

1. Le rôle du facteur travail 

L’augmentation de la population active détermine la quantité de travail dont dispose l’économie, le facteur 

travail constitue un facteur de la croissance. La croissance est surtout expliquée par l’augmentation de la 

productivité du travail. Cette plus grande efficacité de facteur travail vient pour une grande part de la hausse du 

capital humain (caractéristiques physiques et intellectuelles qui permettent à un individu de participer à l’activité 

productive).  

La croissance économique du XXe siècle s’explique par les gains de la productivité du travail (la productivité 

horaire du travail a été multipliée par 16 au cours du siècle, ce qui a permis de compenser la baisse de la durée 

annuelle du travail).  
  



 

1
0

1
 

2. Le rôle du facteur capital 

L’augmentation du stock de capital productif résultant de l’investissement est le facteur de croissance la plus 

fréquemment avancé. L’accumulation du capital, qui correspond à l’augmentation du volume ou stock de capital 

(nombre de machines) résulte de l’investissement (acquisition de moyens de production : machines, 

équipements, etc.) et constitue une des principales sources de la croissance.   

L’investissement, d’une part, permet d’accroître la capacité productive de l’économie et, d’autre part, incorpore 

les progrès techniques résultant des innovations. De ce fait, l’incorporation du progrès technique dans les 

investissements entraîne une hausse de la productivité du capital. 

3. Le rôle des ressources naturelles 

La disponibilité de ressources naturelles dans l’économie constitue un avantage pour la croissance. C’est le cas 

de la sidérurgie mais aussi d’autres branches comme l’informatique et la téléphonie avec les terres rares. Mais à 

la différence du travail et du capital, les ressources naturelles constituent souvent des ressources non 

renouvelables. 

4. Le rôle du progrès technique 

Le progrès technique désigne l’ensemble des modifications qui affectent les procédés ou la nature des biens 

réalisés, ou encore l’ensemble des innovations qui améliorent l’efficacité de la combinaison productive et la 

qualité des produits.  

Le progrès technique permet une hausse de la productivité globale des facteurs (PGF) qui s’applique à 

l’ensemble des facteurs et se mesure par le rapport entre le volume de la production et la quantité de travail et 

de capital utilisée. Elle explique une part essentielle de la croissance économique. 

Le progrès technique et l’accroissement de la productivité globale des facteurs sont étroitement liés dans la 

croissance économique.  

5. Les institutions et la croissance 

Les institutions et notamment les droits de propriété influent sur la croissance en affectant l’incitation à investir 

et à innover. Les institutions et les droits de propriété fixent un cadre réglementaire. Ils vont être créateurs de 

marchés et donnent aux entrepreneurs l’opportunité et la capacité d’investir. Ils offrent un avantage aux 

inventeurs grâce aux brevets qui les incitent à investir.  

6. Le système financier : moteur de la croissance   

Le système financier donne l’opportunité à des entrepreneurs de réaliser leurs projets qui vont permettre de 

stimuler la croissance économique en incorporant du progrès technique dans leurs investissements. 

 

En résumé, 

Les principales sources de croissance sont : 
• l’accumulation du capital et du travail : plus il y a des machines et d’hommes qui travaillent et plus la 

quantité de produits fabriqués augmentent ; 

• l’accroissement de la productivité globale des facteurs de production grâce à l’innovation qui génère du 

progrès technique. Le progrès technique correspond à l’amélioration des techniques de production 

grâce aux innovations, aux nouvelles technologies, à de nouvelles combinaisons productives. Le progrès 

technique entraîne une augmentation de la productivité du capital et travail ; 

• les institutions (notamment les droits de propriété) et le système financier influent sur la croissance par 

l’incitation à investir et innover. 

 

La croissance elle-même contribue à l’innovation et donc au progrès technique. On dit que la croissance est 

endogène. La croissance (augmentation du PIB) permet aux agents économiques une augmentation de leur 

revenu. Les agents économiques qui ont plus de richesses investissent dans l’éducation, les infrastructures. Plus 

éduqués, mieux nourris, se déplaçant plus vite, ils ont une propension plus grande à innover. Cela crée un cercle 

vertueux, appelé croissance endogène car la croissance elle-même génère de la croissance. 
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2. DES LIMITES DE LA CROISSANCE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

A . La remise en cause de la croissance économique 

Les principales limites de la croissance sont l’épuisement des ressources, la pollution, les inégalités. 
 

L’épuisement des ressources naturelles constitue une des principales limites à la croissance.  

Compte tenu du rythme de consommation de certaines ressources, elles constituent des ressources non 

renouvelables. Une ressource est non renouvelable lorsque sa vitesse de destruction ou de consommation 

dépasse largement ou non sa vitesse de création. Le pétrole est un combustible fossile dont la formation date 

d’environ 20 à 350 millions d’années. La création du pétrole est donc très lente. L’industrie pétrolière est le pilier 

de notre économie.  

Notre consommation de pétrole est plus rapide que sa création. Il s’agit d’une des principales ressources 

renouvelables au même titre que toutes les énergies fossiles. 

La croissance économique observée au cours du XXe siècle était très énergivore. Elle a conduit à l’épuisement 

des ressources naturelles renouvelables (ressources naturelles dont les réserves sont normalement inépuisables 

parce qu’elles produites en continu) et non renouvelables (ressources naturelles qui peuvent être complètement 

épuisées à la surface de la Terre suite aux extractions et à l’exploitation par l’être humain), ainsi qu’à des 

dérèglements climatiques, à la pollution de l’air, des eaux et des terres, et à de nombreuses externalités 

négatives.  

Face à ces détériorations de l’environnement et à la montée des inégalités, il s’agit de mettre en place des modes 

de développement plus respectueux de la planète et des êtres humains qui la peuplent. 

 

La pollution constitue une autre limite de la croissance. L’activité humaine génère une pollution de l’air, de l’eau 

et des sols. Cette pollution engendre une augmentation des gaz à effets de serre, qui réchauffent la planète et 

modifient le climat. 

 

Enfin, la croissance génère également de fortes inégalités qui subsistent entre pays et surtout à l’intérieur de 

chaque pays. Ces inégalités concernent l’accès à des biens et services essentiels tels que la santé, l’éducation, 

l’eau, les biens de consommation courants. 

 

Le monde actuel fait donc face à une répartition inégale de la richesse et à une dégradation dangereuse de la 

biosphère (changement climatique et érosion de la biodiversité). 

B. Le développement durable 

Le développement durable est défini comme « la capacité à répondre aux besoins des générations présentes 

sans compromettre celle des générations futures à satisfaire les leurs ».   
Le développement durable intègre trois dimensions : 

• économique (efficacité, rentabilité) : trouver un juste équilibre entre profit et gestion durable de 
l’environnement ; 

• sociale (responsabilité sociale) : satisfaire les besoins essentiels des populations en réduisant les 
inégalités sociales dans le respect des différentes cultures ; 

• environnementale (responsabilité environnementale) : maintenir l’équilibre écologique sur le long 
terme en limitant notre impact sur l’environnement. 

Le développement durable constitue une approche globale du développement car il comprend les trois 

dimensions : économique, sociale et écologique. 
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Le développement durable est une réponse aux limites de la croissance. Il a pour ambition d’apporter une 

réponse globale et cohérente à ces défis économiques, sociaux et écologiques en garantissant une répartition de 

richesse de façon équitable, en préservant l’environnement, notamment le climat et la biodiversité aujourd’hui 

et demain. Ainsi, le développement n’est durable qu’à une triple condition :  
• être équitable, c’est-à-dire sans inégalités ; 

• être vivable, soit un environnement où on peut y vivre et non survivre ; 

• être viable, car il répond aux besoins de tous les habitants de la planète sans compromettre les besoins 

des générations futures. 

 

Il se définit comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux leurs. 

 

On le mesure grâce à de nombreux indicateurs : l’empreinte écologique, la biocapacité, le jour du dépassement 

mondial, etc. 

 

Il passe par une nécessaire transition écologique qui se définit comme le passage du mode actuel de production 

et de consommation, principalement basé sur les énergies fossiles (non renouvelables), à un mode plus 

écologique basé sur des énergies renouvelables (éolienne, solaire…). La transition écologique va permettre : 

- la protection du climat : contenir le réchauffement climatique pour éviter le dérèglement climatique ; 

- la réduction de la consommation énergétique ; 

- la diminution des tensions géopolitiques liées aux énergies : éviter les conflits pour le pétrole et le gaz ; 

- la sortie du tout nucléaire, etc. 

3. VERS DE NOUVELLES FORMES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Face à ces défis, de nouvelles formes d’activités économiques ont émergées. 

A. L’économie circulaire et l’économie collaborative 

1. L’économie circulaire 

L’économie circulaire se définit d’abord en opposition au modèle d’économie libérale qui peut être schématisé 

par la séquence extraire/produire/consommer/jeter. L’économie circulaire consisterait alors à modifier cette 

séquence en reliant le premier et le dernier terme, les déchets étant réutilisés comme ressources.  

L’économie circulaire peut répondre à certains enjeux de la transition écologique en valorisant et en recyclant 

les produits usagés et les déchets. C’est un modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des 

services de manière durable, en recyclant et limitant les déchets mais aussi en limitant la consommation et les 

gaspillages de ressources. Ce modèle s’intéresse au cycle produit dans son ensemble. 

2. L’économie collaborative 

L’économie collaborative, également appelée économie de partage, est une économie de pair à pair. Elle repose 

sur le partage ou l’échange entre particuliers de biens (voiture, logement, perceuse, etc.), de services 

(covoiturage, bricolage, etc.), avec échange monétaire (vente, location, prestation de service) ou sans (troc, don, 

volontariat), par l’intermédiaire d’une plateforme numérique de mise en relation. 

L’économie collaborative répond également aux enjeux de la transition écologique. Elle permet une 

mutualisation des ressources. C’est un modèle économique qui repose sur le partage ou l’échange, limitant ainsi 

la sous-utilisation de biens et d’infrastructures, favorisant l’usage des biens plutôt que leur possession. 

L’économie collaborative permet une baisse de consommation des biens de consommation durables en 

privilégiant leur partage.  

  

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Ecologie.htm
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B. L’ESS, une réponse aux défis économiques et sociaux 

L’Économie sociale et solidaire (ESS) désigne la branche de l’économie regroupant les organisations privées 

(entreprises, coopératives, mutuelles, associations, fondations) qui cherchent à concilier activité économique et 

équité sociale. 
L’économie sociale et solidaire (ESS) tente d’apporter une réponse aux inégalités sociales. 

1. Les principes de l’économie sociale et solidaire (ESS) 

Les principes de l’économie sociale et solidaire sont :  

• une gouvernance démocratique (une personne = une voix),  

• la solidarité,  

• la proscription du profit individuel (pas d’appropriation individuel des excédents financiers, pas de but 

lucratif), 

• le réinvestissement des bénéfices, une gestion autonome et indépendante, la libre adhésion.  

À travers leur activité, les organisations ont toujours une finalité sociale, sociétale ou environnementale qui se 

traduit dans le critère « un but autre que le partage des bénéfices ». L’ESS réduit également les inégalités des 

territoires en France. En effet, seuls 20 % des sièges sociaux se trouvent à Paris. 

2. Les acteurs de l’ESS 

Les structures de l’économie sociale et solidaire peuvent prendre des formes juridiques différentes mais les 

valeurs restent les mêmes : la solidarité et l’utilité sociale.  

L’ESS se compose de divers acteurs : les associations, les coopératives, les mutuelles, les sociétés commerciales 

d’utilité sociale et les fondations. 

L’ESS a un poids important dans l’économie française. Elle représente 10 % du PIB français et 12 % des emplois. 

 

Les acteurs de l’ESS sont multiples (associations, coopératives, mutuelles, fondations et entreprises sociales) et 

évoluent dans des secteurs différents. Le poids de l’ESS dans l’économie française est important. 

 

Les secteurs d’activité pour lesquels les acteurs de l’ESS occupent la majorité des emplois sont : 

- l’action sociale (63 %) ; 

- le sport et les loisirs (56 %). 
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Chapitre 10 
L’éducation et la formation, moteurs 
de lutte contre la pauvreté 

1. LA CROISSANCE, SOURCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

A. Croissance mondiale, développement et inégalités 

La croissance mondiale a permis le développement de certains pays mais a aussi creusé les inégalités. 
 

Depuis 1980, la croissance mondiale a principalement profité à deux groupes de population : les plus pauvres et 

les plus riches. Elle a ainsi permis aux pays les plus pauvres de se développer. Dans les pays développés, ce sont 

les populations les plus riches qui en ont le plus profité. Cependant, la situation des classes moyennes ne s’est 

pas réellement améliorée. 

B. Le lien entre croissance et développement 

Le développement désigne les évolutions positives dans les changements structurels d’un pays. Ces évolutions 

positives peuvent être d’ordre démographique, technique, industriel, sanitaire, culturel, social, etc. Il existe de 

nombreux indicateurs pour le mesurer : l’DH, le BIP40, l’IPH, etc. La croissance économique contribue au 

développement car elle permet d’améliorer l’emploi, le niveau de vie des individus et le niveau d’éducation des 

populations. 
 

En fonction de leur niveau de développement, les pays sont classés en trois grandes catégories : les pays 

développés, les pays émergents, les pays les moins avancés (PMA). La croissance a contribué au développement 

des BRICS en particulier. 

2. LES EFFETS DE LA CROISSANCE SUR LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ ET DES 
INÉGALITÉS ? 

A. La réduction de la pauvreté absolue dans le monde 

La pauvreté absolue est déterminée par un niveau de revenu en dessous duquel les besoins fondamentaux de 

l’individu ne sont pas satisfaits (nourriture, logement, habillement). 

La pauvreté absolue a, depuis 30 ans, grâce à la croissance économique, fortement diminué dans le monde. 

Toutes les régions du monde ont vu l’extrême pauvreté reculer au cours des trente dernières années alors même 

qu’elles sont confrontées à une pression démographique considérable. En Asie de l’Est et Pacifique, la réduction 

est spectaculaire. Même l’Afrique subsaharienne suit le mouvement. La part de la population concernée par 

l’extrême pauvreté a reculé de huit points en trente ans.  

B. L’évolution de la pauvreté relative dans le monde 

La pauvreté relative est définie par le fait que les individus pauvres ont un revenu inférieur à une fraction (40, 

50 ou 60 %) du revenu moyen ou médian de l’ensemble de la population. L’Union européenne retient le seuil de 

60 % du revenu médian, ce qui correspondrait pour la France et pour une personne seule à 1 026 euros par mois 

en 2016.  

Si la pauvreté absolue baisse dans les pays en développement (766 millions de 2013 contre 1,84 milliard 

d’individus en 1990), la pauvreté relative augmente (1,32 milliard en 2013 contre 482 millions en 1990). Dans les 

pays à hauts revenus, on observe un maintien de la pauvreté relative. 
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C. L’augmentation des inégalités dans le monde 

Les inégalités de revenu ne cessent d’augmenter dans le monde depuis 40 ans. Les 1 % les plus riches ont profité 

deux fois plus de la croissance que les 50 % les plus pauvres. Les classes moyennes ont connu une stagnation, 

voire une baisse de leurs revenus. 

3. LES MOTEURS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETÉ ? 

A. Pauvreté absolue et relative : deux réalités très différentes 

On distingue la pauvreté absolue et la pauvreté relative. La pauvreté absolue concerne tous les habitants vivant 

avec moins de 1,90 $ par jour. Dans les pays développés, on parle de pauvreté relative, qui se mesure par rapport 

au revenu médian. 

1. Baisse de la pauvreté absolue dans le monde 

La pauvreté absolue se définit comme l’état d’un individu qui n'a pas les moyens de se procurer les biens 

indispensables à sa survie (nourriture, vêtements, logement…), qui vit avec moins de 1,90 $ par jour. 
 

Malgré le contexte d’augmentation de la population mondiale, la pauvreté absolue a fortement diminué ces 

trente dernières années. Cependant, il existe encore de nombreux pays où l’extrême pauvreté est encore très 

présente. Qualifiés de « pays les moins avancés », on les trouve principalement en Afrique Subsaharienne. 

2. Pauvreté et inégalités en France et dans le monde 

La pauvreté relative se définit comme l’état d’un individu qui ne peut accéder aux normes de consommation 

habituelles de la société dans laquelle il vit et dont les revenus sont inférieurs à 60 % du revenu médian.  
 

Dans la majorité des pays, y compris les pays développés, on observe un maintien de la pauvreté relative et une 

forte augmentation des inégalités comme l’accès à la santé, à l’éducation et au biens et services courants et 

essentiels. 

B. Éducation, formation et développement économique 

Le développement économique se caractérise par un ensemble de transformations des structures 

démographiques, économiques et sociales au sein d’un pays. Ces transformations s’inscrivent dans le temps long. 

Qualitatives pour la plupart, celles-ci sont multiples au sein d’un pays : salarisation, urbanisation, hausse de 

l’espérance de vie, développement de la scolarisation, progrès dans la prise en charge des différents risques 

sociaux (maladie, chômage, famille, vieillesse), mise en place d’un État de droit et d’un régime démocratique… 

Les transformations techniques, sociales et culturelles permettent l’apparition et le prolongement de la 

croissance économique ainsi que la hausse des niveaux de vie et donc permettent le développement 

économique. 

Les principaux paramètres du développement économique sont le RNB (Revenu national brut) par habitant et 

l’IDH (indice de développement humain) qui prend en compte les revenus par habitant, l’espérance de vie ainsi 

que le niveau d’éducation. 

 

Les pays qui s’appuient sur une population bien formée sont plus à même de conserver une économie dynamique 

dans les années à venir. Ils pourront s’adapter aux changements de tendance.  

Le changement technologique et la concurrence au niveau mondial imposent à nombre de personnes de 

maîtriser certaines compétences et d’en acquérir de nouvelles. Dans ce contexte, l’éducation et la formation 

sont des instruments puissants pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

L’éducation correspond à l'apprentissage et au développement des connaissances intellectuelles, morales et 

physiques d’un être humain. L’éducation et la formation commence à l’école maternelle, dès le plus jeune âge, 

puis lors de la formation initiale à l’école. La formation doit continuer les apprentissages de l’individu tout au 

long de sa vie, pour s’adapter aux évolutions technologiques. 
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L’éducation et la formation sont un des premiers moteurs de développement économique et de lutte contre la 

pauvreté :  

• l’éducation et la formation permettent à l’individu d’accéder à de meilleurs emplois, mieux rémunérés. 

Un individu mieux rémunéré augmente ses dépenses de santé et d’éducation pour ses enfants ; 

• l’éducation et la formation permettent aussi aux individus d’améliorer l’intelligence collective et 

favorise la capacité d’innovation individuelle et collective ; 

• l’éducation et la formation permettent d’améliorer la cohésion sociale. Les citoyens comprennent mieux 

le bien-fondé des règles sociales. L’éducation permet également de mieux comprendre des différences 

culturelles des groupes humains. 

 

Chaque pays dispose de son propre système éducatif. On mesure la performance d’un système éducatif grâce à 

différents indicateurs : taux d’alphabétisation, taux de scolarisation, durée de scolarisation, etc. 

 

Un système éducatif performant est donc un puissant moteur de développement économique. 

C. Éducation, formation et lutte contre la pauvreté 

L’éducation et la formation réduisent la pauvreté de 12 % lorsque tous les enfants sortent de l’école avec les 

compétences de base, et même de 30 % en ce qui concerne l’extrême pauvreté. 

L’éducation permet d’augmenter les salaires individuels (ex : pour chaque année d’étude ajoutée, les salaires 

augmentent de 10 %). Elle réduit les inégalités économiques (ex : si les travailleurs des pays riches et des pays 

pauvres percevaient la même éducation, les disparités entre les deux baisseraient de 39 %). 

L’éducation soutient la croissance économique (ex : si tous les enfants des pays à faibles revenus apprenaient à 

lire, leur PIB par habitant serait 70 % plus haut en 2050) et aide à développer des solutions innovantes (ex : la 

création d’industries vertes dans l’agriculture). 

D. Les biens publics mondiaux 

Au même titre que la stabilité climatique, la paix, la lutte contre les épidémies, l’éducation et la formation font 

partie des principaux bien mondiaux. 
 

Les biens publics mondiaux constitue un ensemble des biens accessibles à tous les États qui n’ont pas 

nécessairement un intérêt individuel à les produire.  

 

Ces biens présentent trois caractéristiques :  

- la non-exclusion ; 

- la non-rivalité ; 

- et le fait de produire des effets au niveau mondial. 

 

Ils posent le problème de leur production et de leur gestion. Compte tenu des interdépendances croissantes et 

de la mondialisation, ces biens nécessitent une gouvernance mondiale, c’est-à-dire une coopération et une 

coordination internationales. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_en_France
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