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Le droit et l’activité économique. 

L’homme à besoin du droit car il ne vit pas seul et il n’y a de société que s’il y a des règles. Les 

règles bornent les comportements humains. Ceci afin d’éviter  la loi du plus fort. 

Droit : ensemble des règles obligatoires officialisant les rapports entre individus (droit privé) 

et les rapports des individus avec la puissance étatique (droit public). 

 

I) Nécessité des règles juridiques. 

 

  

  

  

  

 Les droits extrapatrimoniaux (ou libertés publiques) : 

Liberté individuelle : protège intégrité physique et morale 

Ex : respect vie privée, circulé, expression 

Liberté collective : d’association, réunion, religieuse, presse. 

 Les sources de libertés publiques : 

Nationales : la loi (ordinaire) et la loi jurisprudentielle (ensemble des 

décisions de justices prises par le Conseil Constitutionnel). 

Internationales : DUDH (ONU-1948). Cette déclaration instaurée par l’ONU 

pose cependant problème : outre le fait qu’elle ne soit pas respectée par 

plus du tiers des signataires, il existe des droits tel celui du travail ou 

encore « au bonheur » qui admettent avant tout une dimension 

symbolique que juridique. 

Le traité de Maastricht (1992) qui évoque une libre circulation en Europe. 

 

II) Les libertés économiques et sociales 

En France, la liberté commerciale et de l’industrie à été instituée avant même la 

révolution française (1774). Elle entend la liberté d’entreprendre ainsi que le 

droit à tirer profit de son activité. 

De cette liberté en découle d’autres : contractuelles (contrat), de libre-

concurrence. 

La loi entend aussi les libertés du travail (droit du travail, syndicale, grève, 

protection sociale). 

Le droit affirme des libertés qu’il garantit. Cependant ces libertés sont bornées : 

elles s’exercent en tenant compte des autres ainsi que des prérogatives 

étatiques. 
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III) Le rapport liberté publique/ordre publique 

Dans un État de droits, l’État peut limiter les libertés publiques au nom de 

l’intérêt général. 

Ordre public : intervention de l’État à l’insu de certaines libertés publiques 

pouvant troubler l’intérêt public. Il existe aussi dans le secteur économique. 

Cependant, les lois d’ordre public économique sont de moins en moins 

fréquentes dans notre législation dans la mesure où l’État perd peu à peu sa place 

dans le domaine économique. Il perd de sa capacité à intervenir du fait de la 

montée du système libéral. 

Ce retrait étatique est lié à plusieurs éléments comme celui de l’UE ou encore de 

la mondialisation (efface les frontières entre les pays). 

Néanmoins, certaines restrictions demeurent : 

Ex : Certaines personnes n’ont pas l’accès au libre-entreprenariat. 

Par ailleurs, la loi peut imposer la conclusion de certains contrats. 

Ex : obligation d’être assuré pour rouler. 

De plus en plus de contrats entre professionnel et non professionnel sont des 

contrats types. 

Ex : billets SNCF. 

Dans ces contrats, la loi prohibe les closes abusives. 

Ex : la durée abusive de certains forfaits (téléphoniques…) 

La liberté de la concurrence (nécessaire à une économie de marché) n’autorise 

pas tous les comportements. Il faut protéger les commerçants contre la 

concurrence déloyale. 

Pour maintenir la concurrence, la loi surveille les monopoles et interdit les 

ententes des entreprises face aux prix. Elle punit aussi l’abus de position 

dominante (monopole + prix haut car seul à proposer). 

 

CONCLUSION : 

Il existe donc une interdépendance forte entre droit et économie. Même si la 

primauté de l’économie devient de plus en plus forte. 
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