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Chapitre 3 : Aspects juridiques et fonctionnels 
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Critères d’appellation « entreprise artisanale » :
- exercer une activité manuelle et économiquement indépendante.
- enregistrer l’entreprise au répertoire des métiers 
- ne pas employer plus de 10 salariés.

L'entreprise artisanale doit exercer une activité de production, de transformation 
ou de prestations de services.
Principal syndicat des artisans du BTP :
CAPEB : la Confédération de l‘Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

Formes juridiques de l'entreprise artisanale :
- Entreprise Individuelle (EI) : 3/4 des artisans.
- Société A Responsabilité Limitée (SARL) est également très utilisée. 
- Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL).
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Une entreprise individuelle est une entreprise dirigée par une seule 
personne, et qui n'a pas de personnalité morale, bien qu'elle soit inscrite au 
répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés. 

À la différence de la SARL ou de l'EURL, l’entreprise individuelle  n'est pas 
une société. Il n'y a fiscalement pas de séparation entre le patrimoine de 
l'entreprise individuelle et celui de l’entrepreneur lui-même.
La responsabilité de l'entrepreneur individuel est donc illimitée face aux 
créanciers. 
Il est toutefois possible de limiter les risques en souscrivant une assurance 
responsabilité professionnelle (pour les dommages aux tiers ou aux clients). 
Depuis 2003 en France, l'entrepreneur peut rendre sa résidence principale 
insaisissable par les créanciers (uniquement les créanciers de son activité
professionnelle), après acte notarié et formalités de publicité.
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Principaux types de sociétés commerciales :
• La Société Anonyme (S.A)
• La Société par Actions Simplifiée (SAS)
• La Société A Responsabilité Limitée (SARL)
• L‘Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL)
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La Société Anonyme (S.A.) :
En principe, destinée au fonctionnement d'entreprises importantes
nécessitant des moyens financiers détenus par un grand nombre 
d'investisseurs (personnes physiques, sociétés commerciales ou groupes de 
sociétés). 
La Société Anonyme présente deux grands intérêts pour les associés 
dirigeants : 

- éliminer les risques liés à l'exploitation, leur responsabilité étant limitée au 
montant de leurs apports, 
- bénéficier du statut des salariés, quelle que soit leur part dans le capital.
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Les règles de création et de fonctionnement d’une S.A. :
Nécessite la réunion d'au moins sept associés et la constitution d'un capital de 
37 000 euros. 
L'organe de la décision de la société est le conseil d'administration, avec un 
président-directeur général et un directeur général.
Un commissaire aux comptes est nommé pour veiller aux intérêts des 
actionnaires.
En Société Anonyme, les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à
concurrence de l'argent qu'ils ont investi, sauf fautes de gestion des dirigeants 
pouvant entraîner une responsabilité sur leur patrimoine privé.



L'entreprise 3 SB 7

La société par actions simplifiée (SAS) :
En règle générale, la SAS n'est pas adaptée à une création d'entreprise par 
une personne physique. En effet, les règles qui la gouvernent sont voisines de 
celles de la SA. 
Certaines mesures la rendent toutefois plus simple. Ainsi, aucun montant 
minimal pour le capital social n’est exigé. Par ailleurs, la nomination d’un 
commissaire aux comptes est réservée aux SAS d’une certaine taille.
La SAS doit disposer d'au moins deux associés, responsables dans la limite 
de leurs apports. 
Par rapport à la SA, elle offre l'avantage de la souplesse : la loi laisse en effet 
aux associés la possibilité d'organiser librement son fonctionnement dans les 
statuts.
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La Société A Responsabilité Limitée (SARL) 
- Forme de société la plus répandue en France. 
- Permet de créer une société avec un budget peu important. 
- Conservation du caractère familial de l'entreprise. 
- Responsabilité des associés limitée au montant de leurs apports. 
- Le gérant associé minoritaire peut bénéficier du régime des salariés. 

Certains partenaires (banquiers, fournisseurs, créanciers) peuvent exiger des 
associés qu'ils se portent personnellement caution : ce qui a pour 
conséquence d'annuler la limitation de leur responsabilité.
Enfin, le gérant peut être tenu responsable des dettes sociales en cas de 
faute de gestion. 
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Lorsqu'une société détient une participation dans le capital d'une autre 
entreprise, mais n'exerce pas de contrôle, on utilise alors l'expression 
« d'entreprise associée », c'est notamment le cas des participations minoritaires.
La filiale constitue une entité morale distincte de la maison mère sur le plan 
juridique, à la différence d'une succursale.
L'ensemble constitué de la maison mère et de ses filiales est appelé un 
« groupe d'entreprises » ou plus simplement un « groupe ». 

Groupes et filiales :
Une filiale est une entreprise qui est contrôlée par 
une autre société dite société mère.
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