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L’exigence sociétale qui est largement partagée en matière de réforme de l’entreprise est de 

ne pas limiter l’objet social de l’entreprise aux seuls apporteurs de capitaux et de lutter contre 

la spéculation court-termiste et les dérives actionnariales associées (il n’y a pas de véritables 

responsabilités fiduciaires en France mais une politique très généreuse de versement de 

dividendes, qui plus est depuis l’après-crise des Subprimes). 

En tant que bien commun privé (qui implique que l’entreprise n’est pas appropriable et qu’à 

ce titre elle doit partager la valeur collective créée, voir l’ouvrage Economie de la firme-monde. 

Pouvoir, régime de gouvernement et régulation), l’entreprise doit faire émerger de nouvelles 

formes de participation (réellement inclusives) pour refonder son gouvernement. Pour cela, il 

faut cesser de faire des actionnaires des créanciers abrités et, par conséquent, de faire porter les 

risques au premier chef aux travailleurs. Il faut aussi assurer les conditions d’émancipation de 

la communauté de travail, qui est la base de l’associationisme humain et de la restauration de 

la finalité protectrice de la relation salariale, et de l’ensemble des parties constitutives de l’entité 

collective « entreprise ». Il faut enfin contribuer à la cohésion sociale et au développement des 

Personnes, ce qui implique une vigilance instituée et une internalisation des risques en matière 

sociale, sanitaire et environnementale.  



La raison d’être, à savoir les principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle 

entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité, complète désormais l’article 1835 

du code civil, ce qui constitue une avancée non négligeable si les entreprises… « jouent le jeu ». 

Il s’agit d’ailleurs ici d’un impératif propre à la plupart des réformes économiques incitatives 

entreprises par le gouvernement (c’est tout particulièrement le cas des Ordonnances Travail en 

termes de négociation sociale collective, voir l’article La participation au dialogue social ne se 

décrète pas). On sait aussi en économie expérimentale que des incitations trop fortes peuvent 

conduire à des comportements de retrait et donc à l’inverse des résultats escomptés. Se doter 

d’une raison d’être est-ce le meilleur moyen de l’honorer ? Tout dépendra de la nature de la 

raison d’être dont les entreprises se doteront. Au fond, quelle est la raison d’être de la raison 

d’être ? Ne pas avoir de raison d’être est-ce déjà expliciter sa raison d’être ? 

Quoi qu’il en soit l’on peut dire que d’une certaine façon cette proposition de l’ajout d’une 

raison d’être dans les qualités juridiques de l’entreprise est une reconnaissance politique d’une 

objectivité sociale (voir l’ouvrage qui vient de paraître La théorie de la firme comme entité 

fondée sur le pouvoir (TFEP))en faveur de la démocratie et du capitalisme raisonnable. Et donc 

cette disposition pourrait contribuer à donner sa juste place à l’entreprise en tant qu’institution 

(la fameuse entreprise-institution des juristes institutionnalistes) du capitalisme (dans nos 

économies de marché où plusieurs grandes entreprises forment de véritables « petits Etats », 

voir à nouveau Economie de la firme-monde…). 

Pour beaucoup se doter d’une raison d’être, et potentiellement d’une mission, relève d’une 

volonté de communication, de marketing. L’argument se comprend mais en tant 

qu’économistes l’on doit aussi envisager l’effet inverse, le risque réputationnel dans nos 

économies de réseaux – sociaux – en quête de transparence (voir l’article The Network-Firm as 

a Single Real Entity: Beyond the Aggregate of Distinct Legal Entities paru en 2011 dans 

le Journal of Economic Issues). Se doter d’une raison d’être ambitieuse peut être risqué – et 

heureusement qu’il en va ainsi. En cas de non-respect d’une raison d’être, les risques 

réputationnels sont majeurs, ce qui constitue aussi une condition d’auto-exécution de la raison 

d’être et ce qui contre en partie l’argument compréhensible du Mission Washing (afficher n’est-

ce pas déjà s’engager ?).  

Pour autant, il est sans doute moins important de savoir si les entreprises choisiront d’être 

des « sociétés à mission » qu’elles se dotent d’une raison d’être collective (au service de 

l’intérêt général, dont la conception peut aussi transparaître dans le texte d’élaboration de la 

raison d’être) permettant de répondre avec ambition aux exigences sociétales (en s’imposant 

des missions claires et raisonnables les entreprises peuvent être gouvernées différemment tout 

en restant efficaces, voir néanmoins les travaux de Bart et Baetz, 1998, intitulés The 

Relationship between Mission Statements and Firm Performance : An exploratory Study 

publiés dans le Journal of Management Studies sur les conditions associés à une telle réussite). 

Il faut donc tendre vers des raisons d’être d’intérêt général. La question qui se pose alors porte 

sur le degré d’ambition sur lequel les entreprises vont se baser dans l’élaboration de leur raison 

d’être ? L’élaboration d’une « vraie » raison d’être dans une entreprise n’est pas une tâche aisée 

– en dépit des bonnes volontés. Dans cet esprit, la raison d’être peut contribuer à 

l’institutionnalisation d’une mission de long-termisme, une mission capable de contribuer à 

réduire les inégalités (salariales et patrimoniales), à réguler l’hyperpuissance des firmes-monde 



et leurs richesses stérilisées, à respecter enfin nos engagements en matière de limite du 

réchauffement climatique, à protéger les travailleurs du court-termisme, à faire de la 

profitabilité un objectif de valeur ajoutée à partager (VAP) ; en somme à réduire tout ce qui 

nourrit les inégalités (au sens large, voir le dernier ouvrage de Piketty Capital et idéologie) et 

empêche l’émergence d’un nouveau compromis productif. 

Ceci étant, la « société à mission », est-ce une avancée majeure ? Si l’on suit notre logique, 

l’ordre privé prédomine en matière de délimitation des missions. Avec la raison d’être l’ordre 

public oriente et engage mollement mais utilement les entreprises ; qu’apporte alors cette 

modification du code du commerce avec « la société à mission » ? Sans doute une opportunité 

de trouver un savant dosage d’ordre privé et d’ordre public capable de satisfaire les objectifs 

individuels et collectifs des entreprises. L’on pourrait penser que la raison d’être est auto-

suffisante. Dans ce cas l’intérêt de la qualité de « société à mission » mérite une réflexion 

particulière. Mais l’on peut aussi penser que « la société à mission » supplée la raison d’être si 

celle-ci ne suffit pas à susciter les effets (notamment sociétaux) escomptés. 

Mais est-ce réaliste ? Dans la Loi PACTE, l’on a bien heureusement privilégié un 

formalisme qui est nécessaire à la crédibilité de cette nouvelle qualité juridique qui sanctionne 

d’une certaine manière ce que l’on peut entendre par « entrepreneuriat social ». Cela signifie 

aussi qu’il y a peu de chances que de très nombreuses entreprises, notamment les 287 grandes 

entreprises françaises (au sens de l’INSEE) deviennent des « sociétés à mission » et pour les 

entreprises qui s’engageront dans cette direction (et il y en aura comme en témoigne 

l’engagement rapide pris en la matière par Pascal Demurger, directeur général du groupe MAIF) 

l’on peut se poser une question toute simple (qu’on aimerait certes éviter) : quels intérêts 

escomptés ? Quels risques engagés (trop de coûts pour pas assez d’économies ?) ? Les 

entreprises de l’ESS ne devraient pas d’ailleurs avoir autant de craintes quant à leur devenir, au 

contraire elles resteront toujours légitimes et sans doute mieux reconnues. Rappelons enfin que 

les manuels de stratégie n’ont pas attendu la Loi PACTE pour défendre le grand intérêt 

économique que constitue la définition d’une mission, d’un purpose (voir aussi sur ce sujet les 

travaux pionniers de Barnard et son livre de 1938 The Function of the Executive) pour une 

entreprise… 

La qualité de « société à mission » est un complément marginal mais qui pourrait être 

intéressant s’il contribue à engager institutionnellement les entreprises en faveur de la 

préservation de l’intérêt général et s’il impose par une démarche volontaire une nouvelle 

dynamique de responsabilisation. Ce n’est sans doute pas la principale mesure de la « réforme » 

de l’entreprise, ni de la Loi PACTE. Pour autant, même si beaucoup reste à faire, l’ensemble 

des avancées (quoique timides sur certains aspects fondamentaux) devrait renforcer la prise en 

compte du long-termisme et des enjeux de durabilité dans les entreprises. Et il faut oser penser 

que ce n’est pas rien (la frustration de l’occasion manquée ne doit pas nous rendre ingrats) en 

attendant que se dessinent les voies d’un nouvel associationnisme humain guidé par le travail 

et la préservation de la condition humaine dans une économie marché qui ne peut composer 

sans l’impératif écologique, et plus encore sans l’urgence climatique. La Loi PACTE 2, déjà 

évoquée par Bruno Le Maire, devra donc être plus claire, plus systémique et bien sûr plus 

ambitieuse sur le volet « réforme de l’entreprise » pour véritablement « transformer 

l’entreprise », ou plutôt « démocratiser » l’entreprise. 


