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1789 2 novembre, 19-21 décembre : décret confisquant et mettant en vente les 
biens de première origine (clergé, communautés religieuses, paroisses…) 

1790 27 mai : décret confirmant les tribunaux de commerce 
16 août : décret étendant la compétence des tribunaux de commerce au 
domaine maritime  

1791  7 janvier : loi sur les brevets d’invention 
2 mars : décret relatif à la suppression des corporations et à l’Inspection des 
manufactures 
17 mars, 9 octobre : lois fondant la contribution de la patente 
25 mai : loi sur la propriété des auteurs d’inventions et de découvertes 
14 juin : loi interdisant toute association de salarié ou d’employeurs 
6 août : loi sur le domaine congéable 
6 octobre-5 novembre : lois concernant les biens et usages ruraux et la police 
rurale 

1792 30 mars, 27 juillet : décrets confisquant et mettant en vente les biens de 
deuxième origine (émigrés, fugitifs, prêtres réfractaires…) 
28 août : décret relatif à la restitution des communaux 

1793 10 juin : décret autorisant le partage des communaux 

1795 14-20 octobre : loi relative à la police de la bourse 

1798-1801 Publication du nouveau code des prises 

1801 19 mars : loi relative à l’établissement de bourses de commerce et à la 
création d’agents de change et de courtiers 

1802 24 décembre : arrêté relatif à la création de chambres de commerce dans 22 
villes 

1803 12 avril : loi relative aux manufactures, fabriques et ateliers 
1er décembre : arrêté instituant le livret ouvrier 

1804 21 mars : publication du code civil. L’article1781 stipule qu’en cas de conflit 
sur le salaire, l’employeur sera cru sur parole devant les tribunaux 

1807 15 septembre : institution du cadastre parcellaire 
21 septembre : promulgation du code du commerce 

1809 11 juin : décret portant règlement sur les conseils de prud’hommes 

1810 
 

21 avril : loi concernant les mines, minières et carrière 
15 octobre : décret relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur 
insalubre ou incommode 

1815 14 janvier : ordonnance contenant le règlement sur les manufactures, 
établissements et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode 

1825 9 février : ordonnance relative à la classification des établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes 
17 août : ordonnance relative au dépôt des dessins de fabrique 

1827 31 juillet : promulgation du code forestier 

1837 4 juillet : loi sur les poids et mesures 

1838 28 mai : loi sur les faillites et banqueroutes 

1840 3 mars : loi sur les tribunaux de commerce 

1841 22 mars : loi relative au travail des enfants dans les manufactures, usines ou 
ateliers. Interdit l’embauche en deçà de 8 ans et prévoit la création d’un corps 
d’inspecteurs 
14 juin : loi sur la responsabilité des propriétaires de navires 

1844 5 juillet : loi sur les brevets d’invention 
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1846 27 décembre : création de l’Association patronale pour la Défense du Travail 
National 

1848 25 février : proclamation gouvernementale du droit au travail 
22-26 août : loi sur les liquidations judiciaires 
28 août : décret sur les tribunaux de commerce 
9 septembre : loi sur la durée du travail dans les manufactures et les usines 

1849 27 novembre : loi interdisant les grèves 

1850 15 juillet : loi sur les sociétés de secours mutuel 
15 novembre - 6 décembre : loi relative à la procédure de partage des terres 
vaines et vagues en Bretagne 

1851 22 janvier, 3 et 22 février : loi relative aux contrats d’apprentissage 
17 mai : loi modificative sur la durée du travail dans les manufactures et les 
usines 

1852 28 février : décret sur la création de sociétés de crédit foncier 
18 octobre : décret sur la surveillance des sociétés de crédit foncier 

1854 22 juin : loi renouvelant l’obligation du port du livret ouvrier 

1855 2 mai : loi sur la propriété industrielle 

1856 juillet :  
- loi sur les sociétés en commandites par actions 
- loi sur le drainage 

1857 30 mai : loi réformant de la législation sur les sociétés commerciales 
23 juin : loi sur les marques de fabrique et de commerce 

1858 28 mai : loi sur les ventes publiques de marchandises en gros 
26 juillet : décret sur les formalités de dépôt  et de publicité des marques de 
fabrique et de commerce 

1860 23 janvier : traité de libre-échange entre la France et le Royaume-Uni 

1862 29 mars : traité de libre-échange entre France et la Prusse 

1863 23 mai : loi sur les sociétés à responsabilité limitée 

1864 Fondation du Comité des Forges 
25 mai : loi sur les coalitions. Reconnaissance du droit de grève 

1865 14 juin : loi instituant les chèques 
21 juin : loi relative aux associations syndicales autorisées 

1867 24 juillet : loi sur les sociétés en commandite par actions 

1868 11 juillet : loi portant fondation d’une caisse pour les accidents du travail 
2 août : abolition de l’article 1781 du code civil qui stipulait qu’en cas de 
conflit sur le salaire, l’employeur était cru sur parole devant les tribunaux 

1874 19 mai : loi sur le travail des enfants et des filles mineures dans l’industrie. 
Interdit l’embauche en deçà de 12 ans et prévoit la création d’un corps de 
quinze inspecteurs 
10 décembre : loi créant l’hypothèque maritime 

1878 Création de l’Association de l’Industrie Française pour la défense du travail 
national 

1880 25 mars : décret portant création d’un registre des faillites dans chaque greffe 
de commerce 
29 mai : dépôt d’un premier projet de loi sur les accidents du travail 
12 juillet : loi supprimant l’obligation du repos dominical 

1884 21 mars : loi relative à la création des syndicats professionnels 

1885 17 mars : loi sur le contrôle des sociétés d’assurance sur la vie 
10 juillet : loi modificative sur l’hypothèque maritime 

1889 4 mars : loi modificative à la législation des faillites 
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1890 14 avril : arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international 
des marques de fabrique ou de commerce 
2 juillet : loi sur l’abrogation des dispositions relatives au livret ouvrier 
8 juillet : loi sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs 

1892 Création de l’Association de l’Industrie et de l’Agriculture Française (AIAF) 
Fédération des Bourses du Travail 
2 novembre : loi sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes 
dans les établissements industriels. 

1893 12 juin : loi concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs 
1er août : loi modificative sur les sociétés par actions 
15 juillet : décret relatif au travail des femmes et des filles âgées de plus de 
18 ans 

1894 29 juin : loi établissant des retraites au profit des mineurs 

1895 23 septembre : création de la Confédération Générale du Travail (CGT) 

1897 8 février : loi modifiant la loi du 6 août 1791 sur le domaine congéable 

1898 1er mars : loi exigeant l’inscription au greffe des nantissements de fonds de 
commerce 
1er avril : loi sur les sociétés de secours mutuel 
9 avril : loi relative aux chambres de commerce et aux chambres consultatives 
des arts et manufactures 
9 avril : loi sur les accidents du travail établissant la responsabilité patronale 

1900 30 mars : loi sur la durée du travail 
4 juillet : loi relative à la constitution des sociétés ou caisses d’assurances 
mutuelles agricoles 

1901 9 juillet : loi créant l’Office national de la propriété industrielle 

1902 7 avril : loi sur la classification des brevets d’invention 
13 décembre : loi modifiant la loi relative aux associations syndicales 
autorisées 

1903 30 décembre : loi relative à la réhabilitation des faillis 

1905 19 mars : loi modificative sur le contrôle des sociétés d’assurance sur la vie 
1er août : loi sur la répression des fraudes dans les ventes de marchandises 
et les falsifications dans les ventes de denrées alimentaires 

1906 23 mars : loi sur l’organisation des sociétés de crédit maritime 
30 avril : loi sur les warrants agricoles 
13 juillet : loi instituant le repos hebdomadaire obligatoire des employés et 
ouvriers 
25 octobre : création du ministère du Travail 

1907 17 février : loi sur le contrôle des sociétés d’épargne par capitalisation 

1909 14 juillet : loi sur les dessins et modèles 
17 mars : loi relative à la vente et au nantissement de fonds de commerce 

1910 5 avril : loi sur les retraites ouvrières et paysannes, instituant un régime 
d’assurance vieillesse obligatoire pour les ouvriers de l’industrie et de 
l’agriculture 
28 décembre : loi portant codification des lois ouvrières (livre 1 des 
conventions relatives au travail) 

1911 26 juin : décret portant règlement pour l’exécution de la loi de 1909 sur les 
dessins et modèles 

1912 26 novembre : loi portant codification des lois ouvrières (livre 2 de la 
règlementation du travail) 

1913 31 juillet : loi portant réglementation du nantissement de fonds de commerce 
4 décembre : loi réorganisant le crédit maritime mutuel 
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1914 21 mars : décret concernant les travaux dangereux et insalubres interdits aux 
enfants et aux femmes 

1917 13 mars : loi sur l’organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et 
moyenne industrie 
26 avril : loi sur les sociétés anonymes à participation ouvrière 
7 mai : loi sur l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation 
31 juillet : loi relative à la création d’un impôt sur les bénéfices industriels et 
commerciaux 
19 décembre : loi relative aux établissements, dangereux, insalubres ou incommodes 

1918 7 janvier : loi créant les chèques postaux 
1919 
 

mars : loi instituant le registre du commerce et des sociétés 
19 mars : création de la Confédération Générale de la Production Française (CGPF) 
23 avril : loi instaurant la journée de 8 heures, 6 jours par semaine 
6 mai : loi sur les appellations d’origine 
9 septembre : loi modifiant la loi de 1810 sur les mines 
2 novembre : création de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 
(CFTC) 

1921 27 décembre : création de la Confédération Générale du Travail Unitaire 
(CGTU) 

1923 1er juin : loi complémentaire sur le registre du commerce et des sociétés 
17 juin : loi créant le privilège des salariés 
27 décembre : loi sur l’organisation du crédit aux sociétés coopératives 
d’artisans 

1925 7 mars : loi instituant les sociétés à responsabilité limitée 
26 juillet : loi portant création de chambres de métier 

1926 7 décembre : loi concernant les travaux dangereux et insalubres interdits aux 
enfants et aux femmes 
13 décembre : promulgation code du travail maritime 

1927 25 février : loi portant codification des lois ouvrières (livre 3 des groupements 
professionnels) 

1928 5 avril : loi créant une assurance vieillesse pour tous les salariés, fondée sur 
le principe de la capitalisation 

1930 8 août : décret concernant les travaux dangereux et insalubres interdits aux 
enfants et aux femmes 

1931 9 décembre : loi accordant aux femmes commerçantes l’éligibilité aux 
tribunaux de commerce 

1932 6 février : décret portant règlement général de police des voies de navigation 
intérieure 
11 mars : loi instaurant le régime des allocations familiales 
20 avril : loi modifiant la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes 

1934 27 mars : loi instituant le registre des métiers 
1935 8 août : décret modificatif relatif aux faillite et banqueroutes 

30 octobre : - décret relatif aux sociétés coopératives ouvrières de production 
                    - décret modificatif relatif aux formalités de publicité des sociétés 

1936 2 avril : loi relative au transport de marchandises par mer 
7 juin : accords de Matignon 
11-12 juin : accord sur les conventions collectives, les 15 jours de congés 
payés et la semaine de 40 heures 
4 août : création de la Confédération Générale du Patronat Français (CGPG) 
31 août : décret modificatif sur les sociétés et le droit de vote dans les 
assemblées d’actionnaires 
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1938 31 mars, 14 juin : décret et loi étendant le bénéfice des allocations familiales 
aux agriculteurs et aux artisans 
12 novembre : décret relatif aux allocations familiales 

1940 16 août : loi sur la dissolution des groupements professionnels 
10 septembre : loi sur les administrateurs chargés de la gestion des biens 
mis sous séquestre 
16 novembre : loi portant réforme des sociétés anonymes 

 


