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CHAPITRE	  2	  :	  LE	  DOMAINE	  DU	  DROIT	  COMMERCIAL	  
	  
	  
	   Toute	  la	  question	  est	  de	  savoir	  quand	  ce	  droit	  commercial,	  spécifique,	  va-‐t-‐il	  
s'appliquer	  ?	  	  Quel	  sera	  le	  critère	  d'application	  de	  ce	  droit	  ?	  Doit-‐on	  prendre	  en	  compte	  la	  
qualité	  de	  la	  personne	  qui	  réalise	  un	  acte	  (pour	  décider	  de	  l'application	  du	  droit	  commercial)	  
ou	  bien	  l'opération	  effectuée	  par	  cette	  dernière	  ?	  
Article	  L	  121-‐1	  du	  code	  du	  commerce	  retient	  :	  l'acquisition	  de	  la	  qualité	  commerciale	  se	  fait	  
pour	  un	  commerçant	  dans	  l'exercice	  d'acte	  de	  commerce	  à	  titre	  de	  profession	  habituelle.	  
	  
Quelques	  remarques	  concernant	  l'article	  L	  121-‐1	  :	  
	   •	  La	  notion	  de	  commerçant	  n'est	  que	  secondaire	  puisqu'il	  y	  a	  prééminence	  de	  la	  
notion	  d'acte	  de	  commerce.	  
	   •	  Pour	  assouplir	  cette	  priorité	  de	  la	  notion	  d'acte	  de	  commerce,	  la	  loi,	  dans	  un	  grand	  
nombre	  de	  cas,	  exige	  que	  l'acte	  de	  commerce	  soit	  réalisé	  par	  un	  professionnel	  (on	  peut	  
déduire	  qu'il	  s'agit	  d'un	  commerçant).	  
	  
Exemple	  :	  vendre	  des	  articles	  sur	  eBay	  ne	  fait	  pas	  du	  particulier	  un	  commerçant.	  Pourquoi	  ?	  
	   >	  D'une	  part,	  cette	  activité	  ne	  procurerait	  pas	  à	  la	  personne	  les	  revenus	  nécessaires	  à	  
son	  existence	  (il	  faut	  pouvoir	  vivre	  de	  ses	  ventes).	  	  
	   >	  D'autre	  part,	  l'activité	  commerciale	  nécessite	  un	  exercice	  professionnel.	  Or,	  cette	  
notion	  renvoie	  à	  des	  usages	  de	  profession.	  Ces	  derniers	  sont	  finalement	  des	  usages	  liés	  à	  
une	  appartenance	  à	  une	  catégorie	  économique	  reconnue	  (les	  transporteurs,	  l'agro-‐
alimentaire,	  les	  garagistes	  etc).	  
	  
	   	   Section	  1	  :	  les	  actes	  de	  commerce.	  
	   	  
	   •	  Le	  Code	  du	  commerce	  ne	  les	  définit	  pas	  précisément	  :	  il	  se	  contente,	  dans	  son	  article	  
L.110-‐1,	  de	  cerner	  4	  grands	  types	  d'activités	  (liste	  non	  exhaustive)	  :	  
	   	   -‐	  les	  activités	  de	  négoces	  =	  les	  activités	  de	  distribution.	  Toutes	  les	  activités	  où	  
l'on	  va	  achète	  dans	  un	  but	  de	  revente	  +	  intermédiaires	  de	  commerce	  (courtage)	  etc.	  
	   	   -‐	  les	  activités	  industrielles	  	  
	   	   -‐	  les	  activités	  de	  services	  
	   	   -‐	  les	  activités	  financières	  :	  banque,	  bourse,	  assurance	  etc.	  
	  
	   •	  La	  doctrine	  a	  proposé	  des	  critères	  de	  définitions	  afin	  d'établir	  une	  classification	  des	  
actes	  du	  commerce.	  Les	  auteurs	  se	  sont	  entendus	  sur	  2	  points.	  Sera	  qualifié	  d'acte	  de	  
commerce	  tout	  acte	  qui	  :	  
	   	   -‐	  possède	  une	  intention	  spéculative	  =	  une	  recherche	  de	  bénéfice	  
	   	   -‐	  émane	  d'une	  organisation	  structurée	  agissant	  à	  titre	  professionnel	  
	  
	   	   >>>	  La	  jurisprudence	  a	  repris	  des	  éléments	  des	  législateurs	  et	  de	  la	  doctrine.	  
L'acte	  de	  commerce	  se	  définit	  comme	  un	  acte	  qui	  réalise	  une	  entremise	  dans	  la	  circulation	  
des	  richesses	  effectuées	  avec	  l'intention	  réitérée	  de	  réaliser	  un	  profit,	  de	  la	  part	  d'une	  
société	  ou	  une	  entreprise	  (ici	  entreprise	  au	  sens	  juridique	  >	  le	  commerçant	  exerce	  une	  
entreprise	  comme	  l'entrepreneur	  individuel).	  
	  



Université	  de	  Versailles	  Saint	  Quentin	  –	  2010/2011	  

	   	   	   Page	  2	  sur	  14	  
LHAES2	  

	   	   	   A.	  Identification	  des	  actes	  de	  commerce	  (4	  types)	  
	  
	   	   1)	  Les	  actes	  de	  commerce	  par	  nature	  (ou	  par	  objet)	  :	  
	   Dans	  cette	  formule,	  la	  conception	  objective	  a	  été	  retenue.	  C'est	  la	  nature	  strictement	  
commerciale	  de	  l'acte	  qui	  lui	  confère	  sa	  nature	  d'acte	  de	  commerce	  :	  on	  fait	  abstraction	  de	  
la	  personne	  qui	  le	  réalise.	  Trois	  types	  d'actes	  sont	  visés	  :	  
	  
	   •	  L'activité	  de	  négoce	  proprement	  dite	  :	  	  
L.110-‐1	  al	  1	  et	  2	  :	  sont	  réputés	  acte	  de	  commerce	  l'achat	  d'un	  meuble	  ou	  immeuble	  en	  vue	  
de	  les	  revendre.	  
Trois	  éléments	  caractérisent	  cet	  article	  :	  
	   	   	  	  	  	  	  	  1-‐	  Il	  s'agit	  d'une	  acquisition	  à	  titre	  onéreux	  d'un	  bien.	  Cependant,	  seront	  
exclus	  trois	  activités	  :	  
	   >	  Les	  activités	  agricoles	  :	  Loi	  de	  décembre	  1988	  qui	  va	  réputer	  agricole	  et	  civile	  toutes	  
les	  activités	  correspondant	  à	  la	  maitrise	  et	  à	  l'exploitation	  d'un	  cycle	  biologique	  de	  caractère	  
végétal	  ou	  animal.	  	  
	   >	  De	  plus,	  seront	  exclus	  des	  activités	  commerciales	  toutes	  les	  activités	  d'extraction	  
portant	  sur	  des	  matières	  minérales	  ou	  minières.	  
	   >	  Les	  activités	  et	  productions	  intellectuelles	  :	  les	  écrivains,	  les	  artistes	  peintres,	  les	  
compositeurs,	  les	  professions	  libérales	  (avocat)	  
	  	   	   =>	  Ces	  trois	  activités	  relèvent	  du	  droit	  civil.	  En	  revanche,	  ceux	  qui	  
commercialisent	  ces	  actes	  (le	  théâtre	  par	  exemple)	  sont	  soumis	  au	  droit	  commercial.	  

	   	   2-‐	  Une	  opération	  d’achat	  réalisée	  dans	  un	  but	  de	  revente.	  Cette	  intention	  est	  
déterminante.	  Lorsque	  le	  commerçant	  achète	  un	  bien	  fini,	  intention	  spéculative	  !	  Alors	  que	  
le	  particulier	  dans	  la	  même	  situation,	  intention	  de	  satisfaire	  une	  envie	  personnelle.	  	  

	   	   3-‐	  L’opération	  en	  elle	  même	  porte	  sur	  un	  bien	  mobilier	  ou	  immobilier.	  	  
+	  Parmi	  les	  biens	  mobiliers,	  il	  faut	  distinguer	  les	  biens	  meubles	  corporels	  (c’est-‐à-‐dire	  
palpable)	  et	  les	  biens	  meubles	  incorporels	  (intangible	  >	  fond	  de	  commerce,	  créances,	  droit	  
de	  propriété	  intellectuelle).	  	  
+	  En	  opposition	  aux	  bien	  mobiliers,	  on	  trouve	  les	  immeubles.	  Est	  qualifié	  juridiquement	  
d’immeuble	  tout	  ce	  qui	  a	  des	  fondations/racines	  >	  un	  terrain,	  un	  bâtiment,	  un	  arbre	  etc.	  

	   •	  Les	  opérations	  financières	  :	  
Elles	  peuvent	  être	  qualifiées	  d’acte	  de	  commerce	  par	  nature.	  
L’article	  L	  110-‐1	  alinéa	  7	  :	  sont	  commerciales	  par	  leur	  objet	  les	  opérations	  de	  banque,	  de	  
change	  et	  de	  courtage.	  
	   Rq	  :	  un	  particulier	  qui	  place	  de	  l’argent	  en	  SICAV	  agit	  en	  «	  bon	  père	  de	  famille	  »	  :	  pas	  
d’intention	  de	  spéculation,	  il	  relève	  donc	  du	  droit	  civil.	  Par	  contre	  si	  il	  décide	  d’investir	  dans	  
un	  club	  de	  sport	  >	  droit	  commercial.	  

	   •	  Les	  actes	  commerciaux	  professionnels	  
L	  110-‐1	  al	  4,5,6	  :	  actes	  commerciaux	  par	  nature	  parce	  qu’exercés	  par	  des	  entreprises.	  	  
	   Une	  entreprise	  est	  définie	  comme	  une	  organisation	  professionnelle	  disposant	  d’un	  
matériel	  	  et	  d’un	  personnel	  qualifié	  pour	  permettre	  l’exercice	  d’une	  manière	  constante	  et	  
régulière	  d’une	  profession.	  
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Actes	  commerciaux	  professionnels	  :	  	  
	   +	  Tous	  les	  actes	  d’entreprises	  qui	  achètent	  et	  transforment	  des	  matières	  premières	  
pour	  les	  revendre	  en	  produits	  finis	  (activité	  de	  manufacture	  :	  chimique,	  BTP	  etc).	  	  
	   +	  Tous	  les	  intermédiaires	  de	  commerce	  prestataires	  de	  service	  (ex	  :	  les	  installateurs	  
de	  chaudière)	  +	  tous	  ceux	  dont	  la	  spécificité	  est	  intellectuelle	  (tel	  que	  les	  agences	  d’intérim,	  
les	  cliniques,	  les	  agences	  de	  voyage,	  les	  agences	  matrimoniales	  etc).	  
	   +	  L	  110-‐1	  >	  les	  cinémas,	  les	  cirques,	  les	  entreprises	  de	  dépôt…	  La	  jurisprudence	  a	  
encore	  ajouté	  les	  entreprises	  d’assurance	  et	  d’édition.	  	  
	   	   >>>	  Classe	  fourre	  tout.	  

	   	   2)	  Les	  actes	  de	  commerces	  par	  la	  forme.	  
	   Conception	  purement	  objective	  :	  l’acte	  aura	  une	  nature	  commerciale	  et	  qu’importe	  
la	  personne	  qui	  l’accompli	  du	  seul	  fait	  juridique	  de	  l’opération.	  
	   L	  110-‐1	  répute	  acte	  de	  commerce	  entre	  toute	  personne,	  toute	  opération	  réalisée	  par	  
certaines	  formes	  de	  société	  ou	  bien	  lorsqu’il	  y	  a	  réalisation	  de	  paiement	  d’une	  action	  par	  
lettre	  de	  change.	  

	   	   •	  Les	  actes	  des	  sociétés	  commerciales	  	  
La	  loi	  du	  24	  juillet	  1966	  déclare	  commerciales	  :	  
	   -‐	  Les	  SARL	  et	  leurs	  dérivés	  (EURL)	  
	   -‐	  Les	  Société	  Anonymes	  SA	  et	  leurs	  dérivés	  (SAS,	  94	  ;	  SASU)	  
	   -‐	  Les	  Sociétés	  en	  Nom	  Commerciales	  SNC	  
	   -‐	  Les	  Sociétés	  en	  Commandite	  	  

	   	   •	  La	  rédaction	  d’une	  lettre	  de	  change	  
	   Lorsqu’un	  particulier	  signe	  une	  lettre	  de	  change	  >	  application	  du	  droit	  commercial	  si	  
existence	  d’un	  contentieux.	  
	   Lettre	  de	  change	  :	  opération	  à	  3	  personnes	  où	  un	  créancier	  (appelé	  «	  le	  tireur	  »)	  va	  
donner	  l’ordre	  à	  son	  débiteur	  («	  le	  tiré	  »)	  de	  payer	  une	  somme	  d’argent,	  à	  une	  date	  précise	  à	  
une	  troisième	  personne	  («	  le	  bénéficiaire	  »).	  	  
	   Exemple	  :	  Conforama	  doit	  1	  500€	  à	  sa	  banque.	  Mais	  Bosh	  doit	  1	  500€	  à	  Conforama.	  
Du	  coup,	  Conforama	  ordonne	  à	  Bosh	  de	  verser	  1	  500€	  à	  sa	  banque.	  But	  :	  réduire	  les	  
mouvements	  de	  fond	  et	  le	  nombre	  de	  transactions	  commerciales.	  

	   	   3)	  Les	  actes	  de	  commerce	  par	  accessoire.	  
	   Conception	  prétorienne.	  La	  théorie	  subjective	  pure	  l’emporte	  et	  en	  fait	  un	  facteur	  de	  
cohérence.	  En	  effet,	  c’est	  la	  qualité	  de	  la	  personne	  qui	  accomplit	  l’acte	  et	  l’usage	  qu’elle	  en	  
fait,	  qui	  détermine	  le	  caractère	  commercial	  ou	  non	  de	  cet	  acte.	  
	   Symétriquement,	  la	  jurisprudence	  va	  reconnaître	  les	  actes	  civils	  par	  accessoire	  (un	  
acte	  pouvant	  être	  réputé	  commercial	  mais	  qui,	  comme	  réalisé	  par	  une	  personne	  d’une	  autre	  
qualité,	  ne	  l’est	  pas).	  Exemple	  :	  un	  dentiste	  qui	  vend	  sur	  eBay	  une	  table	  dans	  le	  but	  de	  faire	  
de	  l’argent.	  
	   	   •	  La	  détermination	  de	  l’acte	  de	  commerce	  par	  accessoire.	  	  
Est	  ce	  que	  l’acte	  accompli	  par	  le	  commerçant	  est	  destiné	  à	  l’activité	  de	  son	  commerce	  ou	  
bien	  son	  usage	  personnel	  ?	  Eléments	  de	  réponse	  :	  	  
	   -‐	  Toutes	  les	  sociétés	  commerciales	  par	  la	  forme	  réalisent	  un	  acte	  de	  commerce.	  Petit	  
problème	  :	  les	  entrepreneurs	  individuels	  (les	  commerçants	  et	  ceux	  qui	  sont	  à	  la	  tête	  
d’entreprise	  individuelle,	  l’auto-‐entrepreneur).	  Imaginons	  un	  homme	  qui	  fait	  du	  contrôle	  de	  
gestion,	  nous	  pouvons	  nous	  demander	  si	  la	  voiture	  qu’il	  achète	  sert	  à	  transporter	  sa	  famille	  
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(dans	  ce	  cas	  là,	  acte	  civil)	  ou	  bien	  si	  il	  l’utilise	  pour	  sa	  profession	  (acte	  commercial)	  ?	  
La	  jurisprudence	  (dans	  un	  arrêt	  de	  cassation	  de	  95)	  considère	  qu’il	  y	  a	  une	  présomption	  
simple	  de	  commercialité,	  c’est-‐à-‐dire	  qu’a	  priori,	  un	  commerçant	  réalise	  un	  acte	  de	  
commerce	  par	  accessoire.	  
2	  présomptions	  :	  	  
	   -‐	  simple	  :	  peut	  être	  combattue	  par	  une	  preuve	  contraire	  
	   -‐	  irréfragable	  :	  présomption	  incontestable	  
Ainsi,	  tous	  les	  actes	  passés	  par	  un	  commerçant	  au	  cours	  de	  son	  activité	  sont	  réputés	  être	  
faits	  pour	  les	  besoins	  de	  son	  commerce	  sauf	  preuve	  contraire.	  

	   	   •	  Le	  domaine	  d’application	  de	  cette	  théorie.	  
	   Par	  principe	  et	  historiquement,	  cette	  théorie	  s’applique	  aussi	  bien	  en	  matière	  
contractuelle	  qu’extra	  contractuelle.	  	  
	   Ainsi,	  de	  nombreux	  contrats	  civils	  deviennent	  commerciaux	  quand	  ils	  sont	  conclus	  
pour	  les	  besoins	  d’une	  activité.	  Exemples	  :	  la	  souscription	  d’abonnement	  téléphonique,	  
contrat	  EDF,	  contrat	  de	  distribution	  d’eau	  (de	  nature	  civil	  à	  la	  base)	  deviennent	  
commerciaux	  lorsqu’ils	  sont	  conclus	  pour	  une	  activité.	  
	   Un	  exemple	  en	  matière	  extra	  contractuelle	  :	  la	  cour	  de	  cassation	  tenait	  compte	  de	  la	  
présomption	  de	  commercialité	  notamment	  au	  sujet	  des	  accidents	  de	  circulation	  causés	  par	  
un	  commerçant.	  Avant	  85,	  si	  renversé	  par	  une	  camionnette	  >	  direction	  Tribunal	  de	  
commerce.	  La	  poste	  >	  Tribunal	  administratif.	  Particulier	  >	  TGI	  !	  Sachant	  que	  chaque	  
juridiction	  avait	  sa	  propre	  idée	  d’indemnisation.	  A	  partir	  de	  juillet	  85	  >	  le	  même	  régime	  
d’indemnisation	  national.	  	  
	   Lorsqu’un	  commerçant	  agit	  à	  des	  fins	  privés,	  il	  devient	  un	  non	  professionnel.	  
Exemple	  :	  le	  boulanger	  qui	  achète	  une	  télé	  pour	  ses	  enfants.	  

	   	   4.	  Les	  actes	  mixtes	  
	   Acte	  à	  la	  fois	  commercial	  et	  civil.	  Cela	  dépend	  des	  parties	  au	  contrat.	  Nous	  sommes	  
donc	  dans	  la	  théorie	  purement	  subjective.	  
	  

	   	   	   B.	  Le	  régime	  juridique	  des	  actes	  de	  commerce	  

	  
	   	   1.	  Les	  actes	  commerciaux	  à	  l’égard	  des	  2	  parties	  :	  un	  fabricant	  qui	  distribue	  
son	  produit	  à	  un	  revendeur.	  
	   •	  Les	  contestations	  vont	  relevés	  du	  tribunal	  de	  commerce,	  juridiction	  d’exception,	  
par	  opposition	  au	  TGI	  à	  la	  compétence	  générale.	  
	   •	  Il	  est	  possible	  de	  prévoir	  une	  clause	  d’attribution	  de	  compétence	  territoriale.	  
Exemple	  :	  Entre	  2	  sociétés,	  une	  Parisienne	  et	  une	  Marseillaise,	  	  on	  choisit	  à	  la	  rédaction	  du	  
contrat	  le	  tribunal	  compétent	  (Paris	  ou	  Marseille).	  

	   	   2.	  L’existence	  de	  la	  rédaction	  d’une	  clause	  compromissoire	  :	  clause	  écartant	  la	  
compétence	  étatique	  du	  tribunal	  de	  commerce	  >	  l’arbitrage.	  	  
Rq	  :	  impossible	  en	  droit	  civil.	  

	   	   3.	  Le	  silence.	  Lors	  de	  la	  formation	  d’un	  contrat	  de	  vente	  :	  il	  existe	  une	  règle	  :	  
le	  silence	  vaut	  acceptation.	  Quand	  2	  clients	  font	  affaire,	  le	  fait	  de	  recevoir	  sans	  protester	  
une	  livraison	  (et	  la	  facture	  qui	  l’accompagne)	  oblige	  le	  commerçant	  à	  payer	  le	  prix	  car	  on	  
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considère	  que	  le	  silence	  vaut	  acceptation.	  	  
Rq	  :	  pas	  en	  droit	  civil	  >	  cela	  serait	  considéré	  comme	  de	  la	  vente	  forcée.	  De	  plus,	  l’obligation	  
de	  renseignements	  n’existe	  pas	  en	  droit	  commercial.	  	  

	   	   4.	  La	  preuve.	  En	  matière	  commerciale,	  elle	  est	  libre.	  A	  l’égard	  des	  
commerçants	  et	  entre	  commerçants,	  les	  actes	  de	  commerce	  peuvent	  se	  prouver	  par	  TOUT	  
moyen.	  Même	  si	  un	  écrit	  a	  été	  rédigé,	  il	  est	  toujours	  possible	  de	  faire	  la	  preuve	  contraire	  par	  
témoin	  «	  contre	  et	  outre	  le	  contenu	  aux	  actes	  ».	  

	   	   5.	  La	  présomption	  de	  solidarité.	  En	  cas	  de	  pluralité	  de	  débiteurs,	  le	  premier	  
attrapé	  paye	  la	  totalité	  de	  la	  dette.	  

	   	   6.	  Le	  délai	  de	  prescription	  des	  actions	  entre	  les	  commerçants	  est	  de	  10	  ans	  
(contre	  30	  en	  droit	  civil).	  C’est	  également	  ce	  délai	  qui	  est	  prévu	  pour	  les	  archives	  
comptables	  :	  obligation	  de	  les	  converser	  pendant	  10	  ans.	  

	  

	   	   	   C.	  Le	  régime	  juridique	  des	  actes	  mixtes	  

	  
	   Est	  ce	  que	  j’applique	  le	  droit	  commercial	  ou	  le	  droit	  civil	  dans	  le	  cas	  d’un	  acte	  mixte	  ?	  
La	  Loi	  ne	  donne	  pas	  de	  réponse,	  la	  jurisprudence	  essaye.	  

	   	   1.	  Le	  principe	  de	  distributivité	  
	   Par	  principe,	  on	  applique	  le	  principe	  de	  distributivité	  :	  puisque	  l’acte	  est	  commercial,	  
on	  applique	  le	  droit	  commercial	  aux	  commerçants	  et	  le	  droit	  civil	  aux	  particuliers.	  
Nuance	  concernant	  2	  points	  :	  	  
	   •	  En	  matière	  de	  preuve	  tout	  d’abord	  (libre	  en	  DCom,	  Non	  en	  DCivil	  or	  ici	  acte	  mixte).	  
Il	  faut	  distinguer	  si	  la	  preuve	  est	  rapportée	  contre	  le	  commerçant	  ou	  contre	  le	  particulier.	  
Lorsqu’il	  faut	  prouver	  contre	  le	  commerçant,	  le	  particulier/consommateur	  pourra	  prouver	  
librement	  =	  contre	  le	  commerçant,	  j’applique	  la	  règle	  du	  droit	  commercial.	  A	  l’inverse,	  si	  le	  
commerçant	  doit	  rapporter	  la	  preuve	  contre	  le	  particulier,	  il	  doit	  agir	  sous	  le	  droit	  civil	  	  
	   •	  En	  matière	  de	  choix	  sur	  la	  juridiction	  compétente.	  Le	  commerçant	  demandeur	  
devrai	  toujours	  assigner	  son	  adversaire	  au	  civil	  (TI	  ou	  TGI).	  En	  revanche,	  quand	  c’est	  le	  
particulier	  qui	  demande	  >	  choix	  :	  tribunal	  civil	  ou	  tribunal	  de	  commerce	  (dans	  ce	  dernier	  >	  
règles	  du	  droit	  commercial).	  	  
	   Deux	  exceptions	  au	  principe	  :	  
	   	   -‐	  délai	  de	  prescription	  :	  on	  retient	  l’exigence	  de	  rapidité	  >	  10	  ans	  
	   	   -‐	  les	  clauses	  attributives	  de	  compétence	  territoriale	  ou	  les	  clauses	  
compromissoires	  :	  elles	  sont	  exclues	  dans	  le	  cadre	  des	  actes	  mixtes.	  

Rq	  :	  apparition	  en	  1993	  du	  code	  de	  la	  consommation.	  Dans	  certaines	  situations,	  on	  a	  
éviction	  des	  2	  droits	  !	  On	  applique	  le	  droit	  de	  la	  consommation.	  D’où	  l’apparition	  d’un	  
nouveau	  critère	  :	  le	  consommateur.	  Un	  professionnel	  peut	  être	  un	  consommateur	  et	  un	  
particulier	  est	  toujours	  consommateur.	  
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	   	   Section	  2	  :	  Les	  commerçants	  
	  

	   •	  Il	  y	  a	  deux	  types	  de	  commercialité	  :	  la	  personne	  physique	  (le	  boucher,	  le	  boulanger	  
etc.).	  Définition	  originelle	  du	  code	  de	  1807	  :	  la	  qualité	  de	  commerçant	  s’acquiert	  par	  
l’exercice	  professionnel	  et	  indépendant	  d’une	  activité	  réputée	  commerciale.	  
	   Deuxième	  type	  de	  commerçant,	  apparu	  au	  début	  du	  XXème	  siècle	  :	  ce	  sont	  les	  
sociétés	  qui	  vont	  acquérir	  une	  capacité	  commerciale,	  du	  simple	  fait	  de	  leur	  forme,	  et	  
certains	  particularismes	  vont	  rester	  (les	  sociétés	  en	  commandite	  simple:	  les	  associés	  doivent	  
être	  tous	  commerçants	  par	  exemple).	  

	   •	  Le	  secrétariat	  aux	  PME	  a	  enregistré	  646	  000	  commerçants	  personnes	  physiques	  et	  
853	  000	  lorsqu’on	  y	  inclut	  des	  associés	  (SNC).	  Chiffre	  constant	  depuis	  2000.	  	  
Rq	  :	  En	  1950,	  1	  million	  de	  commerçants	  !	  	  
	   Si	  l’on	  compare	  avec	  les	  pays	  voisins,	  on	  se	  rend	  compte	  qu’il	  y	  a	  deux	  fois	  plus	  de	  
commerçants	  physiques	  en	  France.	  
	   La	  population	  masculine	  a	  toujours	  eu	  une	  place	  prépondérante	  dans	  l’activité	  
commerciale	  par	  rapport	  à	  la	  gente	  féminine.	  Avant	  1942,	  elle	  était	  même	  interdite	  !	  40%	  de	  
femmes	  et	  60%	  d’hommes	  en	  2009.	  
	   Le	  revenu	  des	  commerçants	  est	  très	  disparate	  !	  Les	  pharmaciens	  sont	  en	  tête	  avec	  
un	  revenu	  mensuel	  moyen	  de	  +/-‐	  7	  000€	  net/mois,	  suivi	  des	  opticiens.	  Les	  derniers	  sont	  les	  
personnes	  travaillant	  dans	  :	  un	  pressiong,	  un	  cordonnier	  (1	  326€)	  et	  le	  tout	  dernier	  :	  1	  128	  >	  
toilettage	  pour	  animaux.	  
	  

	   	   	   A.	  La	  définition	  du	  commerçant	  
	  

	   Article	  121-‐1	  :	  sont	  commerçants	  ceux	  qui	  exercent	  des	  actes	  de	  commerce	  et	  en	  
font	  leur	  profession	  habituelle.	  	  

Remarques	  :	  	  
	   •	  Aucun	  critère	  formaliste	  n’est	  énoncé	  concernant	  l’inscription	  au	  RCS	  (registre	  du	  
commerce	  et	  des	  sociétés).	  Ce	  qui	  signifie:	  je	  peux	  être	  qualifié	  de	  commerçant	  sans	  y	  être	  
inscrit	  !	  Mais	  peu	  importe	  les	  allégations	  de	  la	  personne	  qui	  pourrait	  se	  revendiquer	  
commerçante,	  l’inscription	  au	  RCS	  ne	  constitue	  qu’une	  présomption	  simple	  (qui	  peut	  être	  
combattue	  par	  la	  preuve	  contraire).	  
	   •	  Pour	  qu’une	  personne	  physique	  soit	  qualifiée	  de	  commerçante,	  elle	  doit	  :	  	  
	   	   -‐	  accomplir	  des	  actes	  de	  commerce	  
	   	   -‐	  les	  faire	  à	  titre	  de	  profession	  habituelle	  
	   	   -‐	  exécuter	  cette	  profession	  en	  son	  nom	  et	  pour	  son	  compte	  (=	  réaliser	  des	  
actes	  de	  commerce	  de	  manière	  personnelle	  et	  à	  titre	  indépendant).	  
	   	   	   >>>	  Ces	  trois	  conditions	  sont	  cumulatives	  !	  	  

	   	   1.	  Faire	  des	  actes	  de	  commerce	  
	   •	  Les	  artisans	  ne	  sont	  pas	  juridiquement	  des	  commerçants.	  Statut	  à	  part,	  régit	  par	  le	  
code	  de	  l’artisanat	  (et	  non	  pas	  le	  code	  du	  commerce).	  Depuis	  l’arrêté	  d’août	  1983	  ;	  3	  choses	  
cumulatives	  qui	  distinguent	  le	  commerçant	  de	  l’artisan	  :	   	  
	   	   -‐	  L‘artisan	  est	  autonome	  et	  possède	  son	  libre	  arbitre	  (différence	  avec	  le	  
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salarié	  subordonné	  à	  l’employeur).	  
	   	   -‐	  Il	  vit	  de	  son	  travail	  manuel	  ;	  à	  la	  différence	  du	  commerçant	  qui	  dirige	  une	  
entreprise	  de	  manufacture	  en	  spéculant.	  L’artisan	  peut	  employer	  jusqu’à	  10	  personnes.	  Il	  
doit	  avoir	  des	  diplômes	  spécifiques	  de	  l’artisanat	  (CAP	  etc.)	  
	   	   -‐	  	  Si	  l’artisan	  est	  amené	  à	  faire	  des	  achats	  pour	  revendre,	  il	  ne	  doit	  le	  faire	  
qu’à	  titre	  d’accessoire.	  
Par	  exemple,	  sera	  considéré	  comme	  artisan	  :	  le	  réparateur	  de	  matériel	  agricole	  qui	  ne	  fait	  
aucun	  achat	  de	  marchandises	  pour	  les	  revendre.	  Sera	  qualifié	  de	  commerçant	  un	  fabriquant	  
de	  pates	  artisanales	  qui	  n’a	  pas	  de	  main	  d’œuvre	  et	  qui	  utilise	  beaucoup	  de	  machines	  pour	  
augmenter	  sa	  production.	  
	   	   >>>	  Etude	  au	  cas	  par	  cas.	  Certain	  possède	  une	  double	  inscription	  :	  la	  capacité	  
commerciale	  l’emporte.	  Le	  droit	  commercial	  s’applique	  et	  non	  pas	  le	  civil.	  

	   •	  Un	  artisan	  est	  inscrit	  au	  répertoire	  des	  métiers	  (et	  non	  pas	  au	  RCS).	  Il	  est	  électeurs	  
aux	  chambres	  des	  métiers	  quand	  les	  commerçants	  sont	  électeurs	  dans	  les	  CCI.	  Enfin,	  c’est	  le	  
droit	  civil	  qui	  s’applique	  aux	  artisans.	  
Rq	  :	  la	  qualité	  de	  commerçant	  	  peut	  être	  attribué	  par	  la	  Loi	  à	  des	  personnes	  qui	  n’effectue	  
pas	  nécessairement	  des	  actes	  de	  commerce	  :	  les	  associés	  en	  nom	  collectif	  
	  

	   	   2.	  Faire	  du	  commerce	  sa	  profession	  habituelle.	  
	   La	  profession	  se	  définit	  par	  référence	  à	  des	  usages	  et	  évoque	  l’appartenance	  à	  un	  
groupement	  reconnu	  (les	  hôteliers	  restaurateurs,	  les	  épiciers).	  L’idée	  de	  répétition	  est	  
essentielle.	  La	  personne	  tire	  des	  subsides	  de	  son	  activité	  et	  ils	  lui	  permettront	  de	  vivre.	  
Remarques	  :	   	  
	   -‐	  l’activité	  doit	  être	  réelle	  (une	  inscription	  au	  RCS	  ne	  suffit	  pas).	  
	   -‐	  une	  activité	  clandestine	  pourra	  être	  requalifiée.	  
	  

	   	   3.	  Exercer	  le	  commerce	  à	  titre	  indépendant.	  
	   La	  condition	  ajoutée	  par	  la	  jurisprudence.	  Le	  commerçant	  subit	  seul	  tous	  les	  risques	  
liés	  à	  l’exploitation	  de	  son	  commerce	  (perte	  ou	  profit).	  	  
	   Ainsi,	  ne	  sont	  pas	  commerçants	  les	  VRP	  (voyageurs	  représentants	  placiers	  :	  rendent	  
des	  comptes	  chaque	  mois	  à	  leur	  employeur).	  Idem	  pour	  l’agent	  commercial	  qui	  n’est	  pas	  
commerçant	  :	  il	  détient	  uniquement	  un	  mandat	  et	  dispose	  d’un	  portefeuille	  clientèle	  varié	  
mais	  devra	  toujours	  des	  comptes	  à	  son	  mandant.	  Les	  cadres	  dirigeants,	  les	  administrateurs	  
des	  SA	  ou	  SEM	  et	  même	  les	  gérants	  des	  SARL	  ne	  sont	  pas	  commerçants	  pour	  2	  raisons	  :	  ils	  
sont	  salariés	  et	  associés.	  

	  

	   	   	   B.	  Les	  conditions	  d’accès	  à	  la	  condition	  commerciale.	  
	  

Décret	  d’Allarde	  :	  Liberté	  d’entreprendre	  >	  liberté	  publique	  garantie	  par	  la	  Loi.	  	  
	  
	   •	  Cependant	  :	  limites	  anciennes.	  Apparues	  pendant	  le	  premier	  XXème	  :	  
	   	   -‐	  fondées	  sur	  l’idée	  que	  le	  commerce	  n’était	  pas	  compatible	  avec	  certaines	  
professions	  libérales	  règlementées.	  Commerce	  >	  la	  spéculation,	  professions	  libérales	  >	  
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conseil	  intellectuel.	  	  
	   	   -‐	  le	  statut	  des	  étrangers	  .	  
	   	   -‐	  les	  commerçants	  étaient	  sans	  foi	  ni	  loi.	  Loi	  août	  47	  :	  on	  souhaite	  «	  assainir	  »	  
(lié	  à	  la	  collaboration)	  la	  profession	  commerciale	  en	  prononçant	  un	  certain	  nombre	  de	  
déchéances	  commerciales	  (si	  le	  commerçant	  a	  fait	  de	  la	  prison	  >	  déchu	  de	  son	  statut).	  	  

	   •	  Forte	  de	  ces	  atténuations,	  la	  loi	  française	  réserve	  la	  possibilité	  d’être	  commerçant	  à	  
des	  personnes	  qui	  ont	  «	  certaines	  qualités	  ».	  Surveillance	  dans	  2	  buts	  :	  
	   	   -‐	  Protection	  de	  l’intérêt	  général	  :	  on	  vise	  la	  protection	  de	  l’ordre	  public.	  	  
	   	   -‐	  Protection	  de	  la	  personne	  candidate	  aux	  fonctions	  de	  commerçant.	  

	   	   1.	  Les	  conditions	  d’accès	  qui	  tendent	  à	  protéger	  l’intérêt	  général	  
	   Ces	  interdictions	  générales	  visent	  à	  protéger	  le	  crédit,	  les	  consommateurs,	  les	  
commerçants	  et	  le	  commerce	  en	  lui	  même.	  
	   	   	   i.	  les	  limites	  relatives	  à	  la	  nature	  du	  commerce	  	  
	   •	  Certaines	  activités	  vont	  être	  interdites,	  soit	  dans	  un	  but	  d’hygiène,	  soit	  dans	  un	  but	  
moral	  :	  interdiction	  des	  maisons	  closes	  (mais	  pas	  de	  la	  prostitution	  !)	  ;	  interdiction	  de	  
production	  de	  l’absinthe	  ;	  interdiction	  de	  commerce	  illicite.	  
+	  activités	  interdites	  dans	  un	  but	  de	  monopole	  fiscal	  ou	  économique	  :	  les	  monopoles	  d’état	  
(le	  commerce	  de	  tabac	  et	  d’allumettes	  (prix	  fixé	  par	  le	  Gouvernement)).	  Fabrication	  de	  
billets	  de	  banque,	  de	  timbres,	  de	  pièce	  de	  monnaie	  >	  idem.	  	  
	   •	  Les	  activités	  soumises	  à	  une	  autorisation	  :	  ainsi,	  la	  préfecture	  distribue	  des	  licences	  
(licence	  IV	  >	  alcool)	  et	  réalise	  des	  enregistrements	  après	  vérification	  des	  conditions	  de	  
sécurité,	  de	  moralité	  et	  d’hygiène	  mais	  aussi	  de	  compétences	  et	  d’utilité	  économique.	  Par	  
exemple	  pour	  installer	  un	  multiplex	  :	  demande	  de	  la	  communauté	  à	  prouver,	  que	  l’effet	  de	  
l’implantation	  n’a	  pas	  de	  conséquence	  sur	  l’emploi	  ni	  sur	  la	  concurrence..	  
	   •	  Certaines	  activités	  sont	  soumises	  à	  l’obtention	  de	  diplômes.	  	  
Ex	  :	  coiffeur,	  ramonage	  etc.	  
	   •	  Les	  limites	  quant	  à	  l’observation	  de	  conditions	  techniques	  d’installation	  
Protéger	  la	  salubrité	  et	  l’hygiène.	  Exemple	  :	  plus	  de	  poissonnerie	  en	  ville	  !	  Trop	  de	  
contraintes	  !	  Coût	  d’installation	  amorti	  après	  une	  dizaine	  d’années	  seulement.	  

	   	   	   ii.	  les	  limites	  relatives	  aux	  personnes	  
=>	  Toutes	  les	  personnes	  ne	  peuvent	  exercer	  une	  activité	  commerciale.	  Les	  restrictions	  vont	  
trouver	  leurs	  sources	  dans	  3	  types	  :	  
	  
	   	   •	  Les	  incompatibilités	  de	  fonctions	  
Elles	  sont	  liées	  à	  une	  intention	  de	  protéger	  la	  moralité	  et	  la	  dignité	  de	  la	  profession,	  dans	  le	  
souci	  d'assurer	  l'indépendance	  des	  professions	  en	  question	  et	  leur	  désintéressement.	  
Catégories	  :	  
	   	   -‐	  Les	  fonctionnaires,	  magistrats	  et	  militaire	  ne	  peuvent	  être	  commerçant.	  
Exemple	  du	  brancardier	  qui	  a	  hérité	  d'une	  brasserie	  >	  déchu	  de	  sa	  qualité	  de	  fonctionnaire,	  
jugée	  incompatible	  avec	  la	  qualité	  commerciale.	  	  
	   	   -‐	  Les	  officiers	  publics	  et	  ministériels	  :	  les	  notaires,	  les	  huissiers,	  les	  commissaires	  
priseurs;	  
	   	   -‐	  Les	  professions	  libérales.	  Ils	  peuvent	  s'associer,	  mais	  ils	  forment	  alors	  une	  
société	  dite	  civile.	  
	   	   -‐	  Les	  parlementaires	  (membre	  du	  Parlement,	  ne	  concerne	  pas	  les	  élus	  locaux).	  
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Rq	  :	  En	  cas	  de	  méconnaissance	  de	  ces	  incompatibilités	  >	  la	  sanction	  encourue	  est	  la	  
révocation	  (de	  l'armée,	  de	  la	  fonction	  publique).	  Dans	  d'autres	  cas	  >	  on	  parle	  de	  destitution	  
(parlementaire	  +	  officiers	  publics).	  Autre	  sanction	  :	  la	  mise	  en	  faillite	  par	  rapport	  à	  la	  
première	  activité	  exercée.	  
	  
	   	   •	  La	  déchéance	  
	   Toujours	  dans	  l'idée	  d'une	  bonne	  moralité,	  une	  activité	  commerciale	  saine.	  Par	  
exemple,	  dans	  l'Ancien	  Régime,	  chaque	  corporation	  faisait	  le	  ménage	  au	  sein	  de	  son	  propre	  
groupe	  car	  cette	  bonne	  moralité	  constituait	  un	  élément	  important.	  On	  recherche	  la	  
cohésion.	  
	   >	  Au	  XIXème,	  économie	  libérale	  !	  Ce	  qui	  prédomine	  =>	  le	  contrat.	  L'idée	  :	  la	  
concurrence	  va	  tuer	  les	  mauvais	  commerçants,	  qui	  termineront	  en	  faillite.	  	  
	   >	  Fin	  XIXème	  -‐	  début	  XXème	  	  >	  1881	  >	  on	  cherche	  à	  exclure	  les	  gens	  peu	  
recommandable.	  Sont	  donc	  exclus	  les	  condamnés	  à	  de	  la	  prison	  ferme	  pour	  cause	  
d'escroquerie,	  de	  vol	  et	  d'abus	  de	  confiance.	  Depuis,	  le	  législateur	  produit	  des	  lois	  
concernant	  ce	  type	  de	  cas.	  
	   >	  1930	  :	  ne	  peut	  plus	  devenir	  banquier	  celui	  qui	  a	  été	  condamné	  à	  une	  peine	  de	  prison	  
ferme	  pour	  délit	  (Rq	  :	  1931	  les	  assureurs).	  
	   >	  Enfin,	  Loi	  du	  30	  août	  1947	  :	  chaque	  fois	  qu'une	  personne	  aura	  été	  condamnée	  à	  
emprisonnement	  sans	  sursis	  pour	  crime,	  pour	  une	  peine	  égale	  ou	  supérieure	  à	  3	  mois	  
ferme,	  elle	  sera	  déchue	  de	  sa	  capacité	  à	  devenir	  commerçante.	  	  
Outre	  ces	  condamnations	  pénales,	  toute	  personne	  condamnée	  pour	  faillite	  personnelle	  
(dans	  laquelle	  la	  responsabilité	  du	  dirigeant	  est	  engagée)	  sera	  également	  déchue	  de	  sa	  
capacité	  commerciale.	  
	  
Ce	  système	  fonctionne	  jusqu'en	  1975.	  Atténuation	  depuis.	  La	  durée	  de	  la	  déchéance	  pourra	  
être	  limitée	  au	  minimum	  5	  ans	  à	  la	  demande	  expresse	  de	  l'intéressé.	  Punition	  à	  vie	  si	  la	  
demande	  de	  limite	  n'est	  pas	  faite.	  
	  
	   	   •	  Le	  cas	  des	  commerçants	  étrangers	  
	   Historiquement,	  les	  étrangers	  ont	  toujours	  pu	  exercer	  librement	  le	  commerce	  en	  
France.	  Même	  après	  le	  code	  de	  1807.Mais	  leur	  nombre	  ayant	  augmenté	  (avec	  un	  climat	  de	  
plus	  en	  plus	  nationaliste)	  la	  loi	  du	  17	  juin	  1938	  limite	  le	  nombre	  de	  commerçants	  étrangers	  
en	  interdisant	  la	  tenue	  de	  certaines	  activités	  commerciales.	  Ainsi,	  un	  étranger	  ne	  peut	  pas	  
être	  à	  la	  tête	  d'un	  débit	  de	  boisson,	  d'une	  agence	  de	  voyage	  (car	  on	  les	  soupçonne	  d'être	  
des	  agents	  doubles),	  d'une	  concession	  de	  services	  publics	  (entreprises	  de	  transport	  par	  
exemple).	  Contexte	  de	  forte	  peur	  de	  l'étranger.	  
	   Aujourd'hui,	  depuis	  l'adoption	  du	  traité	  de	  Rome	  (qui	  institue	  la	  CEE)	  et	  de	  son	  article	  
52,	  la	  liberté	  d'établissement	  est	  accordée	  pour	  les	  ressortissants	  de	  la	  Communauté	  
Européenne.	  Elargissement	  depuis	  l'ordonnance	  de	  1989,	  les	  membres	  de	  l'UE	  en	  cours	  et	  
en	  devenir	  peuvent	  exercer	  les	  mêmes	  commerces	  que	  les	  nationaux	  français.	  Suppression	  
de	  la	  carte	  de	  commerçant	  étranger	  pour	  les	  membres	  de	  l'UE	  (+	  Andorre,	  Monaco	  et	  
l'Algérie).	  	  
	   En	  revanche,	  pour	  les	  autres,	  ils	  devront	  respecter	  2	  conditions	  :	  
	   	   -‐	  titulaire	  d'une	  carte	  d'identité	  de	  commerçant	  étranger	  pour	  pouvoir	  exercer	  
son	  activité	  sur	  le	  sol	  français.	  Sollicitation	  de	  la	  préfecture	  qui	  peut	  refuser	  la	  demande	  
(avec	  des	  abus	  possible).	  
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	   	   -‐	  Existence	  d'une	  réciprocité	  législative	  (convention	  internationale)	  :	  un	  étranger	  
pourra	  s'installer	  en	  France	  et	  exercer	  son	  commerce	  si	  il	  est	  possible	  aux	  Français	  d'exercer	  
une	  activité	  commerciale	  dans	  le	  pays	  d'origine	  de	  l'étranger.	  
Rq	  :	  si	  ces	  deux	  conditions	  ne	  sont	  pas	  réunies	  :	  6	  mois	  ferme	  +	  45	  000	  €	  d'amende.	  
	   Les	  commerçants	  étrangers	  ne	  bénéficient	  toujours	  pas	  des	  mêmes	  droits	  que	  les	  
ressortissants	  de	  l'UE	  :	  
	   	   -‐	  ils	  ne	  peuvent	  pas	  être	  propriétaire	  d'un	  bail	  commercial	  (chose	  très	  
avantageuse)	  
	   	   -‐	  ils	  ne	  peuvent	  pas	  être	  agent	  de	  change	  ou	  banquier.	  
	  
	   	   2.	  Les	  conditions	  tendant	  à	  protéger	  la	  personne	  
	  
	   	   	   i.	  Les	  incapacités	  de	  droit	  commun	  
	  	   =>	  Elles	  ont	  pour	  but	  de	  protéger	  les	  mineurs	  et	  les	  personnes	  majeures,	  qualifiés	  
d'incapables	  par	  la	  Loi.	  En	  effet,	  l'exercice	  du	  commerce	  peut	  s'avérer	  dangereux.	  Par	  
conséquent,	  les	  actes	  des	  incapables	  sont	  nuls	  et	  non	  avenus.	  Si	  un	  incapable	  devait	  réaliser	  
un	  contrat,	  il	  serait	  possible	  de	  l'annuler.	  
	   	   	  
	   	   •	  Les	  mineurs	  
	   >	  En	  DCom,	  contrairement	  au	  DCivil,	  il	  n'y	  a	  pas	  d'émancipation.	  La	  capacité	  
commerciale	  ne	  s'acquiert	  qu'à	  18	  ans	  même	  si	  le	  mineur	  est	  émancipé	  à	  16	  ans.	  
	   >	  En	  revanche,	  si	  un	  mineur	  hérite	  d'un	  fond	  de	  commerce,	  il	  ne	  l'exploitera	  pas	  tant	  
qu'il	  n'aura	  pas	  18	  ans.	  Pour	  qu'il	  ne	  perde	  pas	  ses	  droits,	  3	  solutions	  :	  
	   	   -‐	  Vendre	  le	  bien,	  placer	  l'argent	  sur	  un	  compte	  bloqué	  au	  3/4	  jusqu'à	  sa	  majorité	  
	   	   -‐	  Mise	  en	  location	  gérance.	  Royalties	  mensuelles.	  
	   	   -‐	  Affecter	  le	  fond	  de	  commerce	  au	  capital	  social	  d'une	  société,	  type	  SA	  ou	  SARL.	  
Le	  mineur	  peut	  détenir	  une	  part	  d'une	  société.	  
	  
	   	   •	  Les	  majeurs	  protégées	  
Art	  1123	  du	  Code	  Civil	  :	  "une	  personne	  est	  capable	  sauf	  si	  la	  loi	  la	  désigne	  incapable".	  
Art	  1124	  :	  sont	  incapables	  les	  majeurs	  en	  tutelle	  ou	  en	  curatelle.	  	  
	   +	  Tutelle	  :	  mode	  de	  représentation	  d'un	  majeur	  dont	  les	  facultés	  mentales	  et/ou	  
physiques	  sont	  altérées.	  En	  droit	  civil,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  tutelle,	  le	  tuteur,	  à	  l'issu	  d'un	  
jugement,	  va	  représenter	  le	  majeur	  devenu	  incapable.	  
En	  droit	  commercial,	  dès	  lors	  qu'une	  personne	  est	  mise	  en	  tutelle,	  la	  tutelle	  doit	  être	  inscrite	  
au	  RSC.	  Si	  des	  actes	  sont	  conclus	  depuis	  cette	  date	  :	  ils	  seraient	  annulés	  car	  on	  ne	  peut	  être	  
commerçant	  sous	  tutelle.	  Par	  conséquent,	  le	  commerce	  doit	  être	  vendu,	  mis	  en	  location	  
gérance	  ou	  affecter	  au	  capital	  d'une	  société.	  
	  
	   +	  La	  mise	  en	  curatelle	  :	  mode	  d'assistance	  (et	  non	  pas	  représentation)	  à	  une	  personne	  
dont	  les	  facultés	  mentales	  et/ou	  physiques	  sont	  atténuées	  (pas	  altérées).	  Initiative	  instituée	  
par	  Bonaparte.	  3	  cas	  :	  
	   	   	   -‐	  Pour	  prodigalité.	  Une	  personne	  prodigue	  >	  Lilianne	  Bettencourt	  selon	  sa	  
fille.	  Dépenses	  excessives.	  
	   	   	   -‐	  Intempérance.	  Le	  joueur,	  le	  dépendant	  sexuel	  etc.	  
	   	   	   -‐	  L'oisiveté.	  "Mère	  de	  tous	  les	  vices".	  L'oisif	  cherche	  l'aventure.	  
Le	  curateur	  doit	  en	  permanence	  assister	  la	  personne	  mise	  en	  curatelle.	  	  
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	   	   	   ii.	  L'époux	  commerçant	  et	  son	  conjoint	  
	   En	  général,	  commerce	  =	  entreprise	  familiale.	  La	  femme	  participe	  à	  l'activité	  
commerciale	  de	  son	  mari	  et	  inversement.	  Jusqu'à	  la	  loi	  du	  22	  septembre	  1942,	  les	  femmes	  
n'avaient	  pas	  la	  possibilité	  d'exercer	  une	  activité	  commerciale.	  A	  partir	  de	  cette	  loi,	  possible	  
si	  l'époux	  ne	  s'oppose	  à	  l'activité	  commerciale.	  Il	  faut	  attendre	  la	  loi	  du	  13	  juillet	  1965	  pour	  
que	  l'opposition	  soit	  levée.	  	  
	   C'est	  le	  23	  décembre	  1985	  :	  les	  époux	  sont	  placés	  sur	  un	  pied	  d'égalité	  dans	  l'exercice	  
de	  la	  profession	  commerciale.	  Depuis	  cette	  date,	  la	  femme	  a	  les	  mêmes	  possibilités	  de	  
constitution	  de	  crédit	  que	  l'homme	  commerçant.	  
	  
	   	   •	  Première	  hypothèse	  :	  le	  cas	  d'une	  femme	  commerçante	  avec	  le	  mari	  hors	  de	  
l'activité.	  	  
	   Première	  particularité	  :	  elle	  pourra	  toujours	  prétendre	  à	  la	  conservation	  du	  patronyme	  
du	  conjoint	  car	  elle	  s'est	  fait	  connaitre	  sous	  ce	  nom	  là	  professionnellement.	  	  
	   Deuxième	  caractéristique	  :	  la	  femme	  commerçante,	  comme	  l'homme,	  dispose	  d'une	  
indépendance	  quant	  à	  la	  gestion	  du	  patrimoine	  commun	  dans	  le	  régime	  matrimonial	  de	  la	  
communauté	  légale.	  	  
	   	   >>>	  Jusqu'en	  85,	  seul	  les	  hommes	  pouvaient	  engager	  le	  patrimoine	  commun	  en	  
garantie	  de	  crédit	  conclue	  pour	  leur	  activité	  commerciale.	  	  
	   Enfin,	  les	  créanciers	  peuvent	  réclamer	  le	  paiement	  des	  dettes	  sur	  les	  biens	  communs	  
(et	  donc	  la	  participation	  financière	  du	  mari).	  Vraie	  faillite	  familiale	  !	  
	  
	   	   •	  Seconde	  hypothèse	  :	  la	  situation	  du	  conjoint	  qui	  participe	  à	  l'activité	  
commerciale.	  	  
	   Loi	  du	  10	  juillet	  1982	  qui	  prévoit	  3	  statuts	  juridiques	  au	  conjoint	  de	  commerçant.	  
Contexte	  ante	  82	  :	  plus	  de	  80%	  des	  femmes	  participent	  au	  commerce	  du	  mari,	  de	  manière	  
bénévole.	  Statut	  social	  :	  inactive	  !	  Ne	  prétend	  pas	  percevoir	  un	  salaire,	  elle	  ne	  cotise	  pas	  !	  
Pas	  d'indemnités	  donc	  !	  En	  cas	  de	  divorce…	  Aïe.	  
	   +	  Statut	  de	  collaborateur	  
Rémunéré,	  mais	  pas	  salarié.	  Pas	  un	  statut	  de	  co	  exploitant.	  Pas	  de	  lien	  de	  subordination.	  On	  
a	  la	  capacité	  de	  participer	  à	  la	  gestion.	  Possibilité	  d'être	  indemnisé	  et	  donc	  >	  droit	  à	  retraite.	  
Il	  est	  inscrit	  au	  RSC	  mais	  n'a	  pas	  la	  qualité	  de	  commerçant.	  Cependant,	  pas	  de	  prétention	  à	  
l'indemnisation	  chômage.	  	  
	   +	  Statut	  de	  co-‐exploitant	  
Co	  propriétaire	  du	  fond	  de	  commerce,	  avantageux	  en	  cas	  de	  séparation.	  Qualité	  de	  
commerçant,	  autant	  de	  droit	  sur	  l'activité	  que	  le	  conjoint.	  Conséquence	  :	  les	  époux	  sont	  
solidairement	  responsables	  des	  dettes	  du	  fond	  de	  commerce.	  
	   +	  Statut	  de	  salarié	  
Il	  impose	  l'existence	  d'un	  contrat	  de	  travail,	  impliquant	  un	  lien	  de	  subordination	  au	  chef	  
d'entreprise.	  Cela	  explique	  pourquoi	  certains	  hommes	  refusent	  ce	  statut.	  En	  contrepartie	  de	  
ce	  contrat	  de	  travail	  >	  adhésion	  au	  régime	  général	  de	  sécurité	  sociale.	  De	  plus,	  étant	  salarié,	  
il	  pourra	  bénéficier	  du	  chômage	  en	  cas	  de	  faillite.	  	  
Le	  législateur	  a	  prévu	  que	  le	  salaire	  du	  conjoint	  serait	  entièrement	  déductible	  du	  bénéfice	  
réalisé	  par	  l'entreprise	  dès	  lors	  que	  le	  couple	  est	  marié	  dans	  le	  régime	  de	  séparation	  de	  
biens.	  Déduction	  partielle	  si	  le	  couple	  est	  en	  régime	  de	  communauté.	  	  	  
	  
Rq	  :	  la	  loi	  n'exige	  pas	  que	  l'on	  choisisse	  un	  statut.	  
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	   	   	   C.	  Les	  obligations	  professionnelles	  du	  commerçant	  
	  
Objectif	  :	  informations	  des	  tiers.	  Publicité	  
	  
	   	   	   	   1.	  L'immatriculation	  au	  registre	  du	  commerce	  et	  des	  sociétés	  RCS	  et	  
ses	  effets	  juridiques.	  
	  
	   Le	  RCS	  est	  le	  reflet	  de	  l'image	  du	  commerçant	  =	  reflet	  de	  sa	  vie	  privée	  (paradoxale	  :	  
art	  9	  du	  CC	  la	  préserve)	  et	  de	  sa	  vie	  professionnelle.	  
	   	   >	  Institué	  par	  la	  loi	  du	  18	  mars	  1919.	  	  
	   	   >	  Dirigé	  par	  le	  greffier	  en	  chef	  du	  tribunal	  de	  commerce.	  En	  France,	  les	  greffes	  
sont	  privés.	  	  
	  
	   	   	   i.	  l'organisation	  du	  RCS	  
•	  Registre	  local,	  que	  l'on	  trouve	  au	  greffe	  du	  tribunal	  de	  commerce	  de	  son	  lieu	  de	  résidence.	  
•	  Registre	  national	  >	  reprend	  toutes	  les	  indications	  des	  registres	  locaux.	  A	  Arcueil,	  au	  siège	  
de	  l'IMPI.	  	  	  	  
	  
	   	   	   ii.	  le	  fonctionnement	  du	  RCS	  
	   •	  Qui	  s'immatricule	  ?	  
+	  Toutes	  les	  personnes	  physiques	  exerçant	  des	  actes	  de	  commerce	  	  
+	  Les	  sociétés	  civiles	  (SCI	  SCP)	  	  
+	  Les	  sociétés	  commerciales	  étrangères	  ayant	  un	  établissement	  dans	  un	  département	  
français	  	  
+	  Groupement	  d'intérêt	  économique	  GIE	  	  
+	  Société	  d'économie	  Mixte	  SEM	  
	  
	   •	  La	  nature	  des	  formalités	  d'inscriptions	  	  
+	  Une	  personne	  physique	  =	  un	  numéro	  d'immatriculation	  
+	  Si	  elle	  possède	  plusieurs	  magasins	  dans	  le	  département	  >	  numéros	  complémentaires	  se	  
rattachant	  au	  principal.	  
+	  Immatriculation	  secondaire	  si	  fond	  commercial	  dans	  un	  autre	  département	  !	  
+	  Dans	  les	  15	  jours	  qui	  suivent	  le	  début	  de	  l'activité	  commerciale	  (dangereux)	  ou	  dans	  le	  
mois	  qui	  précède	  l'activité	  commerciale.	  
+	  Le	  commerçant	  dépose	  sa	  demande	  d'immatriculation	  au	  Centre	  de	  formalité	  des	  
entreprises	  CFE,	  hébergé	  dans	  les	  murs	  des	  CCI.	  	  
	  	   But	  du	  CFE:	  faciliter	  la	  création	  de	  l'entreprise.	  C'est	  lui	  qui	  en	  charge	  de	  réunir	  les	  
documents	  nécessaires.	  Il	  engage	  les	  démarches	  pour	  éviter	  aux	  escrocs	  d'invoquer	  la	  
bonne	  foi	  de	  l'ignorance.	  Démarche	  gratuite	  mais	  les	  conseils	  sont	  payants.	  	  
	   Le	  CFE	  envoie	  au	  greffier	  qui	  vérifie	  le	  dossier.	  Dans	  les	  5	  jours	  ouvrables	  à	  réception	  
de	  demande,	  le	  greffier	  inscrit	  le	  nouveau	  commerçant	  et	  lui	  attribue	  un	  numéro	  de	  Siren,	  
transmis	  à	  l'INSEE.	  Il	  apparait	  sur	  toutes	  les	  factures.	  Présentation	  	  
=	  RSC	  *Ville	  où	  l'on	  s'est	  inscrit*	  suivi	  d'une	  lettre	  +	  numéro	  à	  9	  chiffres.	  
A	  :	  personne	  physique	  	   B	  :	  société	  commerciale	   C	  :	  GIE	   	   D	  :	  société	  civile	  
	   Dans	  les	  8	  jours	  suivant	  l'immatriculation,	  on	  informe	  le	  public	  de	  la	  création	  du	  
commerce	  au	  travers	  du	  BODACC	  Bulletin	  Officiel	  des	  annonces	  civiles	  et	  commerciales.	  
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	   	   	   iii	  la	  nature	  des	  informations	  transmises	  au	  RCS	  
-‐	  les	  informations	  relatives	  à	  l'entreprise	  (l'objet	  du	  commerce,	  l'origine	  du	  fond,	  le	  nom	  du	  
locataire	  gérant	  ou	  le	  commerçant	  lui	  même	  etc.)	  
-‐	  les	  informations	  relatives	  à	  la	  vie	  du	  commerçant	  (son	  état	  civil,	  le	  nom	  du	  conjoint	  avec	  la	  
date	  et	  le	  lieu	  de	  mariage	  et	  son	  statut).	  Le	  régime	  matrimonial	  est	  obligatoire.	  
	  
Rq	  :	  2	  grands	  régimes	  matrimoniaux	  >	  	  
	   •	  Régime	  légal,	  en	  place	  depuis	  1965	  (entrée	  en	  vigueur	  en	  66)	  
Régime	  de	  la	  communauté	  réduite	  aux	  acquêts	  (référence	  aux	  biens	  acquis	  après	  le	  
mariage).	  Deux	  types	  de	  biens	  :	  les	  biens	  propres	  (acquis	  avant	  le	  mariage)	  et	  les	  biens	  
communs	  (acquis	  après	  le	  contrat	  de	  mariage).	  	  
En	  tant	  que	  commerçant,	  choisir	  le	  régime	  légal,	  c'est	  risquer	  la	  faillite	  familiale.	  	  
	   •	  Régime	  conventionnel	  
ou	  contractuel	  :	  avant	  de	  se	  marier,	  on	  prévoit	  dans	  un	  contrat	  toutes	  les	  modalités	  du	  
mariage	  sauf	  le	  socle	  du	  mariage	  (notamment	  les	  infidélités,	  entretien	  du	  ménage,	  vie	  
commune	  et	  partage	  des	  dettes).	  2	  types	  de	  régimes	  conventionnels	  :	  	  
	   -‐	  Régime	  de	  la	  séparation	  de	  biens	  :	  biens	  propres	  à	  M,	  biens	  propres	  à	  Mme.	  
	   -‐	  Régime	  de	  la	  communauté	  universelle	  :	  tous	  les	  biens	  sont	  communs	  (pas	  de	  biens	  
propres).	  Tout	  ce	  qui	  est	  acquis	  avant	  le	  mariage	  tombe	  dans	  la	  communauté.	  En	  cas	  de	  
décès,	  pas	  de	  droit	  de	  succession	  (qui	  peut	  représenter	  jusqu'à	  40%	  de	  la	  valeur	  du	  
patrimoine)	  !	  Formule	  intéressante	  en	  fin	  de	  vie.	  

Rq	  	  :	  Il	  est	  possible	  de	  changer	  de	  régime	  matrimonial.	  
	  
	   	   	   	   2.	  Les	  effets	  juridiques	  de	  l'inscription	  au	  RCS	  
	  
	   	   	   i.	  Les	  effets	  de	  l'immatriculation	  elle	  même.	  
	   •	  C'est	  une	  présomption	  simple	  de	  qualité	  de	  commerçant	  (simple	  =	  peut	  être	  
combattu	  par	  une	  preuve	  contraire).	  
	   •	  A	  contrario,	  le	  défaut	  d'immatriculation	  au	  RCS	  interdit	  à	  la	  personne	  de	  se	  
prévaloir	  des	  droits	  liés	  aux	  commerçants.	  C'est	  aussi	  prendre	  le	  risque	  d'avoir	  tous	  les	  
inconvénients	  de	  la	  fonction	  :	  un	  commerçant	  de	  fait.	  	  
	  
	   	   	   ii.	  Les	  effets	  des	  mentions	  
	   •	  Seul	  les	  mentions	  inscrites	  au	  RSC	  rendent	  le	  fait	  ou	  l'acte	  opposable	  au	  tiers.	  Il	  y	  a	  
un	  mois	  pour	  faire	  inscrire	  	  au	  RSC	  des	  informations	  qui	  auraient	  changées.	  
	  
	   	   	   iii.	  Les	  effets	  généraux	  
	   •	  Effet	  général	  =	  source	  d'informations	  pour	  le	  public,	  notamment	  par	  l'intermédiaire	  
du	  BODACC	  où	  des	  créanciers,	  des	  partenaires	  commerciaux,	  peuvent	  bénéficier	  des	  
informations	  très	  précises.	  
Rq:	  Certaines	  entreprises	  préfèrent	  payer	  une	  amende	  de	  défaut	  de	  dépôt	  d'informations	  
plutôt	  que	  de	  publier	  certaines	  informations.	  
	  
	   	   	   	   3.	  Les	  obligations	  comptables	  
	  
	   •	  La	  comptabilité	  est	  obligatoire	  pour	  tous	  les	  commerçants,	  personnes	  physiques	  ou	  
personnes	  morales.	  	  
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	   •	  Elle	  est	  une	  source	  d'informations	  à	  différents	  titres	  :	  	  
	   	   -‐	  Pour	  le	  commerçant	  qui	  enregistre	  son	  activité	  (=visibilité)	  ;	  	  
	   	   -‐	  Pour	  les	  tiers	  et	  notamment	  les	  banques	  (elles	  peuvent	  réclamer	  jusqu'à	  3	  ans	  
d'exercice	  comptable	  !)	  ;	  
	   	   -‐	  Les	  salariés	  qui	  peuvent	  voir	  où	  en	  est	  l'entreprise	  financièrement	  (consultation	  
auprès	  du	  grief).	  	  
	   	   -‐	  Le	  fisc	  :	  elle	  lui	  permet	  d'effectuer	  un	  certain	  nombre	  de	  redressement.	  La	  
fraude	  fiscale	  n'est	  pas	  nécessairement	  voulue	  par	  une	  commerçant	  >	  complexe.	  
L'inspecteur	  des	  impôts	  doit	  pouvoir	  avoir	  accès	  à	  tout	  moment	  au	  livre	  de	  compte	  (le	  
Journal)	  et	  autres	  documents	  de	  synthèse.	  Par	  principe,	  il	  ne	  remonte	  pas	  au	  delà	  de	  3	  ans.	  
	   	  
	   •	  La	  comptabilité	  a	  un	  rôle	  probatoire	  :	  dans	  le	  cadre	  d'un	  contentieux,	  elle	  sert	  de	  
preuve.	  Par	  principe,	  les	  documents	  comptables	  sont	  associés	  à	  une	  présomption	  de	  
sincérité	  car	  ils	  sont	  établis	  au	  jour	  le	  jour.	  Deux	  hypothèses	  :	  
	   	   -‐	  Survenance	  d'un	  contentieux	  entre	  un	  consommateur	  et	  un	  commerçant.	  Les	  
documents	  comptables	  serviront	  de	  commencement	  de	  preuve	  par	  écrit.	  
	   	   -‐	  Litige	  entre	  2	  professionnels	  :	  les	  documents	  comptables	  peuvent	  servir	  contre	  
celui	  qui	  les	  a	  produits.	  Ils	  peuvent	  être	  aussi	  présentés	  en	  faveur	  de	  celui	  qui	  a	  tenu	  la	  
comptabilité.	  
Rq	  :	  les	  entreprises	  ont	  souvent	  2	  comptabilités	  :	  officielle	  et	  officieuse.	  Le	  juge	  le	  sachant,	  il	  
interprète	  toujours	  en	  fonction	  de	  son	  intime	  conviction.	  
	  
	   •	  Deux	  modes	  de	  production	  de	  cette	  comptabilité	  :	  
	   	   -‐	  Soit	  il	  y	  a	  communication	  en	  justice	  :	  la	  plus	  mauvaise	  solution.	  Procédure	  
grave	  >	  à	  l'audience,	  la	  comptabilité	  du	  demandeur	  ou	  du	  défendeur	  sera	  produite.	  Or	  
audience	  =	  journalistes,	  concurrents	  >	  informations	  importantes.	  
	   	   -‐	  Soit	  procédure	  de	  présentation	  :	  la	  plus	  utilisée.	  Procédure	  à	  la	  demande	  du	  
juge	  afin	  qu'il	  se	  fasse	  une	  opinion	  :	  elle	  n'est	  vu	  que	  par	  ce	  dernier.	  De	  plus,	  elle	  peut	  être	  
partielle.	  
	  
	   	   	   D.	  Les	  droits	  des	  commerçants	  régulièrement	  immatriculés	  au	  RCS	  
	  
	   Liste	  non	  exhaustive	  :	  
1.	  Être	  électeur	  et	  éligible	  aux	  chambres	  de	  commerce	  et	  aux	  tribunaux	  de	  commerce.	  
2.	  Droit	  de	  se	  prévaloir	  de	  l'application	  du	  droit	  commercial	  et	  de	  tous	  ses	  avantages	  
(prescription	  décennale,	  clauses	  compromissoires	  etc.).	  
3.	  Le	  droit	  au	  bail	  :	  construction	  commerciale	  pure	  protégeant	  le	  commerçant	  locataire	  
contre	  le	  propriétaire	  des	  murs	  (à	  l'encontre	  du	  Code	  Civil	  de	  1804).	  C'est	  une	  créance	  
contre	  le	  propriétaire.	  
4.	  L'opportunité	  de	  donner	  le	  fond	  de	  commerce	  en	  location-‐gérance.	  
	   >>>	  Droits	  très	  importants,	  protecteurs	  et	  issus	  de	  la	  pratique	  professionnelle.	  


