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La Loi PACTE : Plan d’action pour la croissance et la transformation de l’entreprise 

 
Le projet de cette loi visait à donner les moyens nécessaires aux entreprises pour              

innover et se transformer, mais surtout pour générer la création d’emplois. Il est             

annoncé le 22 octobre 2017 par Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des              

finances. Ce dernier indique que la loi vise également l’amélioration de la            

performance des Très Petites Entreprises (TPE) et des Petites et Moyennes           

Entreprises (PME). Ainsi, la loi est présentée en septembre 2018 en commission            

spéciale à l’Assemblée Nationale, puis votée et transmise au Sénat en octobre 2018.             

Cependant, elle engendre de nombreuses critiques et fait face à de la polémique.             

Alors que la loi PACTE prévoit la privatisation des Aéroports de Paris, de la Française               

des Jeux et d’Engie, les sénateurs votent contre. Finalement, elle est définitivement            

adoptée par l’Assemblée Nationale le 11 avril 2019, avec 147 votes pour, 50 votes              

contre et 8 abstentions. La loi PACTE est publiée au Journal Officiel le 23 mai 2019.  

 

I. Les Réformes de la Loi PACTE : 

 

1. Les principaux objectifs : 

 

➢ Simplifier la création et le développement des entreprises : 

 

En 2016, seulement 36% des entreprises ont été créées en ligne ce qui s’expliquait              

par un processus classique de création long et complexe. Pour créer une entreprise, il              

fallait prévoir des frais d’administration et de longues démarches administratives,          

mais également passer par 7 réseaux de chambres de formalités : les Chambres de              

Commerce et d'Industrie (CCI), les Chambres de Métiers et de l'Artisanat (CMA), les             

Chambres d'Agriculture, les greffes des tribunaux de commerce ou de grande           

instance, les Urssaf, les services des impôts des entreprises, et la Chambre Nationale             

de la Batellerie Artisanale (fermer depuis 2019). 

Grâce à la réforme, ces centres de formalités ont été remplacés par une plateforme en               

ligne unique dont la mise en place est progressive afin de leur donner un temps               

d’adaptation. Ainsi, de 2021 à 2023, ces 7 réseaux vont devoir coexister. Un registre              

des entreprises est également mis en place de façon progressive et a pour but de               

centraliser et diffuser les informations relatives aux entreprises dans un unique           

registre national, auparavant contenues dans le registre national du commerce et des            

sociétés, le répertoire national des métiers et le registre des actifs agricoles.  

 

Cette réforme vise également à simplifier les annonces judiciaires et légales. En effet,             

le coût moyen de la publication d’une annonce dans un journal d’annonces légales             

était de 200€ et seule la presse imprimée pouvait publier ces annonces. Le dispositif              

devient plus simple et plus moderne grâce à l’autorisation des services de presse en              



ligne à publier ces annonces, l’exclusion du dispositif des journaux qui publient            

seulement des annonces et à l’obligation de consacrer seulement 50% du  

contenu des publications à la publicité ou aux annonces. Les coûts des publications             

ont également été réduits par une tarification au forfait en ce qui concerne les              

annonces de création d’entreprise ; des réductions qui seront faites progressivement           

pendant 5 ans. 

 

Outre que de simplifier la création des entreprises, la loi PACTE a également pour              

but de les faire grandir. Grâce à la réforme, les seuils d'effectifs sont simplifiés : ils                

sont à présent regroupés sur les niveaux de 11, 50 et 250 salariés, le seuil des 20                 

salariés est supprimé (sauf le seuil d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés,           

pas concerné par la mesure) et les modes de calcul des effectifs sont harmonisés sur               

celui du code de la sécurité sociale (plus favorable aux entreprises; plus facilement             

applicable à toutes les obligations). En effet, avant la loi PACTE, il existait 199 seuils               

d'effectifs qui étaient répartis en 49 niveaux pour les PME puis les modes de calculs               

étaient nombreux et spécifiques selon la législation. 

La loi PACTE vise aussi à favoriser les micro-entrepreneurs. Alors qu’avant ces            

réformes, 51% des micro-entreprises réalisaient un chiffre d’affaires annuel inférieur          

à 10000€, le coût annuel d’un compte professionnel était de 240€ et sa création était               

obligatoire. La loi PACTE supprime alors cette obligation. 

 

➢ Autoriser l’échec pour mieux rebondir : 

 

La loi PACTE vise à autoriser l’échec des entrepreneurs et mieux les accompagner             

vers une nouvelle activité. La durée moyenne entre l’ouverture de la procédure de             

liquidation et sa clôture était de 2 ans et demi, une durée contraignante car              

l’entrepreneur ne pouvait pas commencer une autre activité. Elle donne ainsi une            

seconde chance aux entrepreneurs par la procédure de rétablissement professionnel,          

qui efface les dettes des entreprises sans salariés avec moins de 5000€ d’actifs. Cette              

liquidation judiciaire simplifiée est plus courte qu’auparavant: un délai de 6 à 9 mois              

pour les entreprises qui n’emploient pas plus d’un salarié et qui ont un chiffre              

d’affaire inférieur à 300 000€ et un délai de 12 à 15 mois pour les entreprises qui ont                  

un chiffre d’affaires inférieur à 750 000€. 

 

La loi PACTE permet également aux entrepreneurs qui ont échoué de bénéficier            

d’une remise totale de leurs dettes dans un délai de 3 ans, ce qui va autoriser                

l’entrepreneur à commencer une autre activité, sans avoir des dettes non réglées.            

Puis, en ce qui concerne la fin d’activité, la loi PACTE harmonise tous les fichiers               

administratifs liés à la procédure de radiation. La radiation du régime de sécurité             

sociale va entraîner la radiation de tous les autres fichiers par les autres             

administrations, comme les services fiscaux ou le registre du commerce et des            

sociétés. Une procédure automatique pour laquelle l’entrepreneur dispose d’un délai          

s' il compte s’y opposer. 

 



➢ Faciliter la transmission de l’entreprise : 

 

La loi PACTE cherche à faciliter cette transmission, notamment par la suppression            

de certaines obligations suite aux transmissions liées à un décès ou à une donation              

au sein d’une même famille. Mais il y a aussi la possibilité de transmettre l’entreprise               

aux salariés. On peut imaginer que la reprise d’entreprise par les salariés            

concernerait que les entreprises qui ont une mauvaise situation. Cependant,          

l'entrepreneur peut par exemple, décider de transmettre son entreprise à ses salariés            

lors de son départ à la retraite. La loi française encadre ce type de transmission de                

l’entreprise, qui présente des avantages. Pour finir, il y a notamment la possibilité de              

bénéficier du crédit d'impôt qui va alléger la charge fiscale afin de rendre la reprise               

par les salariés plus accessible. Cependant, ce crédit est peu utilisé car les conditions              

d’éligibilité restent contraignantes. 

 

➢ Financer la croissance des entreprises : 

 

Premièrement, la loi PACTE cherche ainsi à donner aux entreprises la possibilité            

d'être mieux financées et plus innovantes. Cette réforme va concerner surtout les            

Petites et Moyennes Entreprises.  

 

Cela inclut :  

● l’ouverture des PME aux titres émis dans le cadre du financement participatif :             

mécanisme qui a pour objectif de collecter les apports financiers d’un grand            

nombre de particuliers au moyens d’une plateforme internet avec pour          

objectif de financer un projet  

● rendre les entreprises françaises plus attractives pour les salariés : par           

l’exclusion des bonus et des primes d’un salarié du calcul des indemnités de             

rupture de contrat de travail, qui sont un coût important pour les entreprises             

financières.  

● Donner les moyens aux entreprises d’innover et mieux se préparer pour           

l’avenir 

 

Deuxièmement, elle cherche à simplifier et encourager la création ou la participation            

des chercheurs à la vie d’une entreprise grâce à la simplification des autorisations qui              

leur sont nécessaires pour s’impliquer dans celle-ci, l’autorisation à conserver une           

part du capital de l’entreprise et la possibilité de consacrer la moitié de leur temps à                

l’entreprise, parallèlement aux travaux dans les laboratoires de recherche.  

 

Une autre réforme met en place des fonds pour l’innovation et l’industrie. En effet, la               

croissance du futur va reposer sur les technologies de rupture (innovation           

technologique qui finit par remplacer une technologie dominante sur un marché)           

comme l’intelligence artificielle. Cependant, ces technologies sont coûteuses et leur          

taux d’échec est élevé. Dans l’actuel contexte de compétition internationale, il y a une              

forte nécessité de développer ces technologies de rupture. Ainsi, la solution apportée            



par la loi PACTE est l’apport de 10 milliards d’euros destinés à l’innovation de              

rupture. 

 

2. Les obligations de la loi PACTE : 

 

Alors que la loi PACTE vise à simplifier la création et le développement des              

entreprises, elle met aussi en place de nouvelles obligations.  

 

➢ Déclaration de l’activité du conjoint : 

 

Alors que 30% des chefs d’entreprises travaillent avec leurs conjoints (à temps partiel             

ou à temps plein), un tiers d’entre eux n'est pas protégé par un des statuts déjà                

existants (collaborateur, salarié ou associé). Ceci met en péril l’entrepreneur tout           

comme son conjoint. Par conséquent, ce dernier ne bénéficiait pas de la protection             

sociale et l’entrepreneur pouvait faire face à des risques pénaux et fiscaux. Ainsi, la              

loi PACTE rend obligatoire le fait de choisir un statut au conjoint et la déclaration de                

toute activité du conjoint lors de la création de l’entreprise, ou après, si l’activité du               

conjoint est ultérieure. Si aucun statut n’est choisi, le statut automatiquement           

appliqué au conjoint sera celui de salarié qui est le statut le plus protecteur. 

 

➢ Un délai de 5 ans pour répondre aux obligations qu'entraîne le           

franchissement d’un seuil : 

 

Les obligations liées au franchissement d’un seuil seront mises en place uniquement            

lorsque l’entreprise franchit le seuil concerné pendant 5 années consécutives. Si           

l’effectif de l’entreprise diminue et revient ensuite en dessous du seuil, le seuil devra              

être à nouveau atteint pendant 5 années consécutives pour générer l’obligation. Les            

PME seront favorisées car l’embauche peut se faire plus facilement. 

 

➢ Mise en place d’un délai de 2 ans pour répondre aux obligations : 

 

En ce qui concerne les micro-entreprises, comme nous l’avons évoqué plus tôt,            

l’obligation d’avoir un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle est          

supprimée. Cependant, la loi PACTE met en place un délai de 2 ans pour permettre               

aux microentreprises de répondre aux obligations. De ce fait, la loi PACTE établit un              

nouveau seuil de 10 000€ (précédemment 5000€) pour l’obligation de créer un            

compte dédié à l’activité professionnelle. Les démarches sont ainsi simplifiées pour           

les micro-entreprises. Il faut que la micro-entreprise dépasse ce chiffre d’affaires de            

10000€ pendant deux années consécutives pour qu’elle soit obligée d'ouvrir un           

compte dédié à l’activité professionnelle. 

 

➢ Dispositif anti-abus :  

La loi PACTE prévoit la mise en place d’un dispositif anti-abus en instaurant une              

exigence minimale de présence du salarié dans l’entreprise d’une durée de 18 mois,             



afins d’éviter que le repreneur de l’entreprise négocie un contrat de travail avec             

l’entrepreneur uniquement pour bénéficier du crédit d'impôt. 

 

 

II. L'intérêt social des entreprises : 

 

Une des réformes majeures de la loi PACTE concerne l’objectif social par la             

promotion de l'intérêt social et de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE).            

Ainsi, la loi PACTE redéfinit la raison d’être des entreprises et renforce la prise en               

compte des enjeux sociaux et environnementaux liés à leur activité. 

 

1. De la “raison d'être” à la société à mission : 

 

La loi PACTE stipule que l’entreprise doit être gérée dans son intérêt social, tout en               

considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.  

Lorsqu’on trouve la définition d’une entreprise en droit, on remarque qu’elle ne            

prend pas en considération cet intérêt social ce qui fait que cela ne pousse pas les                

entreprises à s’interroger sur leur “raison d'être”. 

 

La loi PACTE cherche donc à répondre à ce besoin de la société à rendre les                

entreprises socialement responsables.  

 

La modification majeure qu’apporte la loi PACTE est la modification des articles            

1833 et 1835 du Code Civil. Alors que certaines dispositions légales faisaient            

référence à un certain intérêt de la société, cette loi PACTE le rend impératif et place                

les enjeux environnementaux au premier plan. Ainsi, l’article 1833 dispose que “la            

société est gérée dans son intérêt social et en prenant en compte les enjeux sociaux et                

environnementaux de son activité”. Quant à la modification de l’article 1835 du Code             

Civil, celle-ci permet aux entreprises qui le souhaitent de se reconnaître une “raison             

d'être” avec la possibilité de l’inscrire dans leurs statuts.  

 

La raison d'être est le projet à long terme dans lequel est inscrit l’objet social de                

l’entreprise. Elle est « constituée des principes dont la société se dote et pour lesquels               

elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». En d’autres              

termes, la raison d'être représente la finalité de l’entreprise et donc sa contribution             

sociale et environnementale. Ce qui n’est pas à confondre avec la société à mission              

qui est, quant à elle, une qualité dont peut faire publiquement état une société              

commerciale dès lors qu'elle remplit certaines conditions, notamment en termes          

d'objectifs sociaux et environnementaux. Pour qu’une société soit déclarée société à           

mission, l'entreprise doit préciser une raison d'être dans ses statuts. La modification            

apportée à l’article 1835 du Code Civil crée alors un nouveau statut juridique : celui               

de la société à mission.  



Ce type de société existait déjà dans les pays anglo-saxons et dans certains pays              

européens. La France avait un certain retard dans la mise en place de cette structure               

et la loi PACTE vise à remédier ce retard.  

 

Par la possibilité de créer une société à mission, la finalité de l’entreprise change. Il               

ne s'agit plus seulement de créer une entreprise dans le but de faire du bénéfice et de                 

le partager. Cette nouvelle société est créée d’une part dans l'intérêt commun des             

associés mais d’une autre part, elle a aussi un objectif plus large, à intérêt général. 

 

Pour faire état de sa qualité de société à mission, trois conditions doivent alors être               

remplies:  

● La société doit définir une raison d'être, comme indiqué dans l’article 1835 du             

Code Civil, suite à la modification par la loi PACTE, 

● La société se donne comme objectif la poursuite de “missions” qui doivent être             

d’ordre social et environnemental, 

● La société doit mettre en place “un comité de mission”, qui sera chargé de               

s'assurer du bon fonctionnement de l'exécution de la mission.  

Toute société qui remplit ces 3 conditions peut afficher sa qualité de société à              

mission, notamment dans son Kbis.  

 

La qualité de société à mission doit être déclarée au greffe du tribunal de commerce,               

qui la publie ensuite au registre du commerce et des sociétés et l'exécution des              

objectifs sociaux et environnementaux est ensuite vérifiée par un organisme          

indépendant. A défaut, la société peut être contrainte de supprimer la mention de «              

société à mission » des actes et des documents qu'elle émet. 

 

2. Les enjeux sociaux au sein de l’entreprise : 

 

Alors que le conseil d’une grande entreprise peut ne compter qu’un seul            

administrateur qui représente les salariés, cette présence des administrateurs est en           

réalité dans l'intérêt des salariés mais aussi de l’entreprise. La loi PACTE passe ainsi              

de 1 à 2 le nombre d’administrateurs salariés dans les conseils administratifs qui             

comptent plus de 8 administrateurs non-salariés.  

 

Une plus grande transparence des salaires dans les entreprises cotées est également            

mise en place. En France, les dirigeants des entreprises du CAC 40 sont rémunérés              

en moyenne 70 fois plus que le salarié moyen. Les entreprises cotées françaises             

doivent publier chaque année dans le rapport sur la gouvernance un ratio d’équité,             

qui indique l’écart entre les rémunérations des dirigeants et le salaire moyen et             

médian des salariés pour sensibiliser ces derniers. Les entreprises doivent également           

indiquer l’évolution de ces deux ratios sur une période de 5 ans. Cela renforce la               

transparence sur la structure des rémunérations dans les entreprises cotées et           

contribue à une responsabilisation des pratiques salariales des entreprises. 



Enfin, le renforcement des sanctions pour respecter la parité dans les conseils            

d’administration (issue de la loi Copé-Zimmerman de 2011 fixant à 40% minimum la             

part d’administrateur de chaque sexe dans le conseil d’administration) oblige les           

entreprises à appliquer la procédure paritaire dans les recrutements du comité de            

direction et s’applique depuis le 1er janvier 2017 dans les entreprises cotées et dans              

les sociétés comptant plus de 500 salariés permanents et un chiffre d’affaires            

supérieur à 50 M€. Les sanctions prévues sont la nullité des nominations non             

conformes à l’objectif de parité et la suspension de versement des jetons de présence              

(rémunération accordée aux administrateurs pour leur assiduité aux réunions).  

 

Conclusion : 

 

À travers la loi PACTE, le gouvernement entend faciliter la vie des entreprises et              

favoriser la croissance des PMEs et TPEs. Le constat qui est fait aujourd’hui est le               

suivant : ces entreprises françaises peinent à suivre la croissance de nos voisins            

européens, il est donc important de faciliter la création d’entreprises et de les rendre              

plus innovantes. Les solutions apportées par la loi PACTE sont la suppression de             

plusieurs obligations remplacées par d’autres qui sont beaucoup moins         

contraignante, et qui visent à protéger les différents partis d’une entreprise. De plus,             

les mesures concernant la « raison d’être » peuvent permettre aux entreprises          

vertueuses de se démarquer de leurs concurrents et créent le statut juridique de             

société à mission. Pour finir, la loi PACTE renforce plusieurs aspects des enjeux             

sociaux d’une entreprise tels que l’égalité salariale et la parité.  
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