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«	A	qui	appartient	l’entreprise	?	»	
	

S’il	fallait	donner	une	réponse	à	la	question	qui	nous	est	posée,	

ma	 réponse	 serait	 :	à	 l’actionnaire	 et	 c’est	 précisément	 pour	

cette	raison	qu’il	doit	s’y	impliquer	plus	

	

(1)	 La	 première	 idée	 que	 je	 souhaiterais	 développer,	 c’est	 que	

l’entreprise	 appartient	 à	 l’actionnaire,	 ce	 qui	 n’est	

évidemment	pas	exclusif	ni	exhaustif	:		

	

•	La	question	n’est	pas	juridique	mais	économique	et	elle	n’est	

pas	nouvelle	

	

Juridiquement,	 la	 question	 est	 tranchée	:	 mais	 c’est	 une	

argutie	de	droit	sans	grand	intérêt	pratique.	

Je	préfère	me	référer	au	droit	de	la	concurrence,	plus	pratique	

et	à	sa	notion	«	d’influence	déterminante	»	:	celui	qui	contrôle	

l’entreprise	c’est	celui	qui	est	capable	ou	susceptible	d’exercer	

une	influence	déterminante	sur	ses	décisions	stratégiques.	

Ce	 qui	 nous	 intéresse,	 ce	 n’est	 pas	 tant	 la	 question	 juridique	

qu’économique	:	 de	 ce	 point	 de	 vue,	 l’entreprise	 est	 guidée	

par	 l’idée	 de	 créer	 de	 la	 valeur	 pour	 les	 actionnaires	 (la	

doctrine	 de	 la	 «	shareholder	 value	»,	 qui	 apparaît	 dans	 les	

années	 1920	 aux	 USA,	 reprise	 par	 la	 suite	 dans	 les	 cours	 de	

finance).	

Cette	 doctrine	 n’est	 certainement	 pas	 parfaite,	 mais	 elle	 a	

plusieurs	atouts,	notamment	celui	d’objectiver	 l’évaluation	de	

l’entreprise	et	de	ses	performances.	

	

•	 L’entreprise	 doit	 bien	 évidemment	 prendre	 une	 diversité	

d’intérêts	pour	avancer	

	

>	Ces	intérêts	sont	ceux	de	tous	les	«	acteurs	»	de	l’entreprise,	

autres	que	les	actionnaires	:	

	



- les	salariés	;		

- les	fournisseurs	;	

- les	clients.	

	

>	La	meilleure	prise	en	compte	de	ces	intérêts	est	accélérée	par	

de	nouvelles	tendances	sociales	:	

	

- la	demande	de	sens,	dans	l’entreprise	et	dans	l’ensemble	de	la	

société	:	on	ne	travaille	plus	sans	demander	à	quoi	cela	sert	et	

qui	 cela	 sert.	 L’ensemble	des	parties	prenantes	demande	à	 ce	

que	leurs	efforts,	leur	engagement	trouve	un	but,	qui	peut	être	

financier	ou	non	;	

- l’horizontalisation	du	pouvoir,	qui	conduit	à	ce	qu’on	n’accepte	

plus	 les	 relations	 purement	 verticales,	 dans	 l’entreprise	

également	;	

- l’individualisation,	 qui	 conduit	 chacun	 à	 vouloir	 trouver	 sa	

place	 dans	 l’entreprise	 et	 qui	 amène	 aussi	 paradoxalement	 à	

valoriser	 les	 «	communautés	»,	 c’est-à-dire	 les	 affiliations	

affectives	 choisies.	 Chaque	 salarié	 souhaite	 par	 exemple	

trouver	sa	place	dans	l’entreprise	et	en	même	temps,	il	attache	

une	 importance	 particulière	 à	 la	 «	communauté	»	 de	

l’entreprise.	

Le	 tout	 prend	 la	 forme	 de	 préoccupations	 diverses	 et	

particulières.		

	

>	 C’est	 le	 rôle	 du	 PDG	 de	 parvenir	 à	 concilier	 tous	 ces	

impératifs	:	 sa	 mission	 est	 d’être	 le	 garant	 du	 contrat	 social	

dans	l’entreprise.	

	

>	Les	exemples	existent	d’ailleurs	d’entreprise	qui	ne	sont	pas	

guidées	 uniquement	 par	 la	 valeur	 pour	 l’actionnaire	:	

l’économie	 sociale	 et	 solidaire,	 mais	 aussi	 un	 groupe	 comme	

Amazon	 (résultats	 médiocres)	 et	 d’autres	 dont	 les	 PDG	

prennent	 en	 compte	 des	 préoccupations	 «	sociales	»	 (Suez	

environnement,	Unilever,	etc.)	



D’ailleurs,	 celles	 qui	 prennent	 en	 compte	 ces	 préoccupations	

c’est	pour	que	 les	 salariés	 soit	 toujours	plus	productifs	:	 cf	 les	

cabinets	d’avocats,	cf	Silicon	Valley	

	

	

•	 La	 doctrine	 de	 la	 «	valeur	 pour	 l’actionnaire	»	 est	 donc	

remise	en	cause	dans	son	aspect	intégriste,	mais	pas	dans	son	

essence	

	

>	 Il	 existe	 donc	 des	 discussions	 pour	 prendre	 en	 compte	

d’autres	 intérêts,	qui	se	combinent	avec	celui	de	 l’actionnaire.	

Mais	 au	 final,	 si	 dans	 un	 raisonnement	 ultime,	 il	 fallait	

trancher,	 il	 n’en	 reste	 pas	 moins	 que	 c’est	 celui-ci	 qui	

l’emporte.	

>	Il	l’emporte	pour	une	raison	qui	est	que	le	but	de	l’entreprise	

c’est	 de	 faire	 du	profit,	 pour	 le	 redistribuer	 à	 ses	 salariés,	 ses	

actionnaires,	le	réinvestir.	Mais	ce	n’est	pas	prioritairement	de	

créer	 de	 l’emploi,	 ni	 de	 lutter	 contre	 les	 inégalités	 ou	 la	

pollution.	 Ce	 n’est	 pas	 incompatible,	 mais	 ce	 n’est	 pas	 la	

priorité	absolue	/	pas	l’idée	directrice	ultime	de	l’entreprise.	

>	The	Economist	a	publié	un	long	article	sur	ce	sujet	la	semaine	

dernière,	qui	 le	montrait	 très	bien.	Le	sujet	est	débattu,	 remis	

en	cause,	mais	à	ce	stade	il	n’y	a	pas	d’alternative	aussi	efficace.	

	

(2)	La	 seconde	 idée,	 c’est	 que	 c’est	 précisément	 parce	 qu’il	

est	 l’aiguillon	 directeur	 de	 l’entreprise	 qu’il	 doit	

s’impliquer			

	

•	 Les	 actionnaires	 ne	 peuvent	 pas	 se	 désintéresser	 des	

entreprises	dans	lesquelles	ils	investissent	

	

>	L’actionnaire	 ne	peut	 pas	 être	 uniquement	«	de	passage	»,	

surtout	s’il	est	important.	Il	doit,	lui	aussi,	souhaiter	s’intéresser	

à	la	gestion	et	à	la	stratégie	de	l’entreprise	

	



>	 L’actionnaire	 n’a	 pas	 qu’un	 rôle	 «	capitalistique	»	:	 il	 a	

également	 un	 rôle	 de	 contrôle	 sur	 le	management	 et	 il	 doit	

savoir	le	saisir	;	

	

>	Un	mauvais	 actionnaire,	 c’est	 par	 exemple	 l’Etat.	 Dans	 un	

rapport	 de	 (2014	?),	 la	 Cour	 des	 comptes	 lui	 reprochait	 ainsi	

assez	sévèrement	:	

- d’avoir	 des	 exigences	 financières	 excessives	 et	 de	 pur	 court	

terme	;	

- de	 ne	 pas	 s’impliquer	 avec	 suffisamment	 de	 sérieux	 dans	 le	

suivi	stratégique	et	le	contrôle	des	entreprises	qu’il	détient	(ou	

quand	il	le	fait,	le	faire	de	manière	totalement	contreproductive	

et	contradictoire	:	cf.	EDF	[prix	électricité,	Hinckley	Point],	etc.)	

	

	

	

	

	

•	D’ailleurs,	les	actionnaires	s’impliquent	de	plus	en	plus	dans	

l’entreprise	

	

>	 Ils	 sont,	 contre	 les	 autres	 acteurs	 de	 la	 société	 et	 de	

l’entreprise	 affectés	 par	 les	 mouvements	 d’horizontalisation	:	

un	bon	exemple	est	le	développement	de	la	tendance	«	say	on	

pay	»	 par	 laquelle	 les	 actionnaires	 souhaitent	 désormais	

exercer	 un	 droit	 de	 contrôle	 sur	 les	 rémunérations	 des	

dirigeants	d’entreprise.	

	

>	Les	actionnaires	s’impliquent	également	de	plus	en	plus	dans	

le	 suivi	 de	 l’entreprise	:	 cela	 passe	 par	 les	 mouvements	 de	

petits	 actionnaires	 mais	 aussi,	 d’une	 autre	 façon,	 par	 les	

interventions	 des	 «	actionnaires	 activistes	»	 qui	 placent	 les	

entreprises	sous	surveillance.	

	

	

	



En	 conclusion,	 il	me	 semble	 important	 de	 souligner	 que	

tous	ces	débats	sont	passionnants	mais	ne	doivent	pas	

avoir	 de	 visée	 normative	:	 il	 n’existe	 probablement	

pas	 de	modèle	 unique	 et	 notre	 système	 économique	

doit	 avoir	 pour	 but	 de	 favoriser	 la	 pluralité	 des	

modèles	en	entreprises	et	non	de	 les	 réguler	 tous	de	

manière	 autoritaire.	 Laissons	 les	 différentes	

entreprises	 trouver	 également	 ce	 qui	 fait	 sens	 pour	

elles.	

	

L’intérêt	de	l’actionnaire	est	ultimement	décisif	


