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ACTES DE COMMERCE. TYPES ET RÉGIME. 

 

1. La notion d’acte de commerce. 

 

La loi se contente d’énumérer les actes de commerce sans en donner de 

définitions précises et sans fournir de critères permettant de les identifier 

précisément.  

  

 
 
Article L110-1 Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 22  

La loi répute actes de commerce:  

1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les 
avoir travaillés et mis en oeuvre;  

2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que 
l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre 
en bloc ou par locaux;  

3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente 
d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés 
immobilières;  

4° Toute entreprise de location de meubles;  

5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou 
par eau;  

6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements 
de ventes à l'encan, de spectacles publics;  

7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion 
de monnaie électronique et tout service de paiement   

8° Toutes les opérations de banques publiques;  

9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers;  

10° Entre toutes personnes, les lettres de change.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=48C04939A2A9CF3BEEE5463077E189EB.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000026998473&idArticle=LEGIARTI000027005521&dateTexte=20130130
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Article L110-2 La loi répute pareillement actes de commerce: 

1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de 
bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure; 

2° Toutes expéditions maritimes; 

3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements; 

4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse; 

5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer; 

6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages; 

7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de 
commerce. 

 

 

 

Cependant nous pouvons distinguer deux catégories d’actes de commerce 

par l’énumération des actes de commerce des articles L.110-1 et L.110-2 du 

Code de commerce. 

 

A. Certains actes de commerce peuvent être qualifiés d’objetifs car leur 

qualification juridique ne dépend pas de la personne qui les accomplit. Ils 

peuvent être conclus par des non-commerçants ou à titre isolé.    

-Les actes de commerce par nature. Les actes réputés commerciaux 

qui ne sont pas necéssairement accomplis dans le cadre d’une 

activité commerciale.  

►Les opérations d’achats pour revendre. Le Code de 

commerce répute actes de commerce « tout achat de biens 

meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir 

travaillés et mis en œuvre » et « Tout achat de biens 

immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur 

n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les 

vendre en bloc ou par locaux ».    
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►Les opérations financières. L’article L. 110-1 alinéa 7 et 8 du 

Code de commerce répute acte de commerce « Toute 

opération de change, banque, courtage, activité d'émission et 

de gestion de monnaie électronique et tout service de 

paiement » et « Toutes les opérations de banques 

publiques ». il s’agit des opérations de banque, bourse et 

assurance. 

 

►Certaines opérations d’intermédiations en matière 

immobilière. L’article L. 110-1 alinéa 3 du Code de commerce 

répute actes de commerce « Toutes opérations 

d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente 

d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de 

sociétés immobilières ».  

L’article 110-1 alinéa 7 répute commerciale « toute opération 

de (…) courtage ». Ces opérations sont réputées 

commerciales indépendamment de la personne qui las 

accomplit.  

    

►Les opérations maritimes. L’article L. 110-2 de Code 

considère les activités maritimes comme des actes de 

commerce.  

  

-Les actes de commerce par la forme. Cette présomption simple de 

commercialité de certains actes se transforme en présomption 

irréfragable lorsque les actes sont commerciaux par la forme. La loi 

prévoit ainsi que la lettre de change  est un acte de commerce 

indépendamment de la qualité des signataires. Nous connaissons 

déjà aussi qu’il y a des sociétés commerciales en raison de la forme 

sociale choisie. Dès lors, tous les actes relatifs á la création, au 

fonctionnement ou á la dissolution de ces sociétés sont 

commerciaux.    

- Les actes de commerce accessoires d’un acte de commerce ou 

d’une opération commerciale. Ici la présomption simple de 

commercialité a été étendue en vertu de la théorie de l’accessoire à 

tous les actes de nature civile mais qui constituent l’accessoire d’une 

opération commerciale. La jurisprudence considère ainsi que tout 

acte relatif au fonds de commerce est commercial par accessoire. 

Cette théorie de l’accessoire est également étendue á tous les actes 

accessoires aux actes de commerce. Ej. Le gage d’une dette 

commerciale est commercial par accessoire.    
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B. Il y a aussi d’actes qui peuvent être qualifiés d’actes de commerce 

subjectifs. Dans certains cas, la commercialité de l’acte suppose sa 

répétition dans le cadre d’une entreprise réunissant des moyens matériels, 

humains et financiers. La nature dépend de la personne qui les accomplit.     

Certains actes ne présentent un caractère commercial que s’ils sont 

accomplis dans le cadre d’une entreprise. Exercés à titre isolé, leur nature 

serait civile. Leur caractère civil o commercial dépend ainsi de la personne 

qui les effectue. Nous pouvons distinguer entre: 

 

-Les entreprises proposant des biens et des services. L’article 110-1 

répute acte de commerce « toute entreprise de location de meubles; 

toute entreprise de manufactures (…), de transport par terre ou par 

eau; toute entreprise de fournitures, (…), établissements de ventes a 

l’encan, de spectacles publics ». Par exemple, toute location de 

meuble à titre occasionnel proposée par un non-commerçant reste 

civile.   

 

-Les activités d’intermédiaires. Les actes de certaines entreprises 

d’intermédiaires, ceux des commissionnaires et des agents et 

bureaux d’affaires sont également réputés commerciaux, à la 

différence de ceux des agents commerciaux. L’agent commercial est 

un mandataire professionnel, indépendant, chargé de prospecter, de 

négocier et éventuellement de conclure de contrats de vente, d’achat 

ou de prestation de services au nom et pour le compte de son 

mandat.   

 

-Les actes de commerce accessoires à l’activité commerciale. Par 

extension, la plupart des obligations de nature civil, d’origine 

contractuelle ou extracontractuelle qui résultent de l’activité 

commercial sont commerciales par accessoire.                                           

 

https://youtu.be/krANi3r5VME 

 

 

   

https://youtu.be/krANi3r5VME

