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Résumé : L’accélération du rythme des innovations technologiques et les pressions exercées par la société civile constituent deux
défis majeurs pour le droit de la responsabilité civile. Cette thèse étudie les effets incitatifs de la responsabilité civile sur le
comportement de prévention des entreprises dans ce contexte. Notre contribution vise, en particulier, à approfondir l’analyse
traditionnelle de la responsabilité civile des entreprises d’une part, et d’autre part à évaluer dans quelle mesure les sanctions non
légales jouent un rôle au côté de ce cadre juridique. D’abord, nous mettons en évidence l’évolution de l’analyse économique de la
responsabilité. Puis nous étudions la responsabilité civile dans un modèle théorique, avec pour contribution d’évaluer les effets
incitatifs du concept juridique de causalité. Ensuite, nous examinons comment les difficultés de prévision des risques d’accident
affectent les incitations fournies par la responsabilité civile,par un modèle théorique d’une part, et par une expérimentation en
laboratoire d’autre part. Nous développons dans un modèle théorique une analyse du rôle des sanctions non légales, émanant de
la société civile,aux côtés de la responsabilité délictuelle. Nous montrons que les incitations fournies par le boycott des
consommateurs sur le comportement de prévention des entreprises sont limitées. Enfin, nous complétons ce modèle par une étude
empirique, et nous étudions l’ampleur et les déterminants du phénomène de boycott des consommateurs en Europe.
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