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Titre H  
 

REGLEMENTATION DU COMMERCE et de la 
CONCURRENCE 

 
 

 
CHAPITRE 1 

H 100  REGLEMENTATION DU COMMERCE 

H 110  GENERALITES 

H 111  Contrats commerciaux 

Les contrats commerciaux sont des actes de commerce, définis aux articles L110-1 et L 110-2 du code de 
commerce (cf. C220), passés entre commerçants pour l’exercice de leur activité ou réputés commerciaux par 
nature.  

Ces actes de commerce le sont : 
• par nature (l’achat en vue de la revente, cautionnement d’une dette commerciale) 
• par la forme (la lettre de change ; le contrat entre deux sociétés qualifiées de commerciales (SA, 

SARL, SAS, etc.). Par exemple, l’exercice de la profession d’expert-comptable à titre personnel est une activité 
civile, mais elle est commerciale si elle s’exerce à travers une société commerciale. 

• par accessoire (actes accomplis par des commerçants pour les besoins de leur commerce.  

Les contrats commerciaux dérogent au régime des actes civils pour certaines règles de fond et de 
procédure (cependant, ces dérogations ne s'appliquent qu'envers les commerçants ayant accompli un acte pour les 
besoins de leur commerce. En présence d'un acte mixte, le régime des actes civils demeure applicable aux parties 
non-commerçantes et aux commerçants accomplissant des actes pour des besoins personnels). 

Ces dérogations, qui concernaient essentiellement quatre domaines (régime de la preuve, compétence 
territoriale, recours à l’arbitrage, durée de la prescription) sont de moins en moins nombreuses au fil des réformes. 

En matière de preuve, elle peut dorénavant être apportée par tout moyen, sauf si la loi en dispose 
autrement, tant en matière commerciale qu’en matière non commerciale (article 1358 nouveau du code civil, et 
L.110-3 du code de commerce) ; il n’y a donc plus de spécificité commerciale. Certains  contrats commerciaux 
doivent néanmoins nécessairement être écrits (statuts des sociétés commerciales, gage, cautionnement, etc. ). 

Les contrats commerciaux peuvent déroger aux règles de compétence territoriale (article 48 du 
code de procédure civile pour les contrats entre commerçants exclusivement). 

Ils peuvent comporter une clause compromissoire attribuant la solution des litiges à un arbitre. 
Pendant longtemps, le recours à l’arbitrage a été réservé aux litiges commerciaux ; ce n’est plus le cas 
depuis la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 qui a très largement généralisé l’accès à l’arbitrage (art. 2059 et 2060 
C.civ. nouveaux). Cependant les procédures collectives pour lesquelles le tribunal de commerce dispose d’une 
compétence exclusive (article R.662-3 du code de commerce ) ne sont pas arbitrables. Il est généralement considéré 
qu’il en est de même des actions en nullité des sociétés, dès lors qu’elles sont susceptibles d’impacter des tiers. 

Enfin, pendant longtemps, la prescription était plus courte en matière commerciale qu’en matière 
civile. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a aligné la plupart des prescriptions sur la durée de cinq ans 
en toute matière civile (sauf droit des personnes et actions réelles immobilières). Le droit commercial ne fait 
donc plus exception, sauf pour quelques litiges particuliers (transport, etc.) qui bénéficient de prescriptions plus 
courtes. 

Les contrats commerciaux sont souvent des « contrats spéciaux » relevant de dispositions particulières du 
code civil (vente, louage, société, prêt, etc. ; cf. H 300 et ss) ou font l’objet de dispositions particulières 
(assurance, crédit, transport, etc.cf. Titre I)). Mais certains nés de la pratique ne sont régis que par les 
dispositions générales du code civil.  
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De nombreux contrats commerciaux sont des contrats d'adhésion, dont les conditions générales 
ne sont pas négociées par le co-contractant (cf. G 120 et G 122 « le contenu du contrat »). 

Parfois rédigés hâtivement et se référant implicitement à un contexte préexistant entre les deux 
parties, les contrats commerciaux sont souvent succincts et parfois difficiles à interpréter ; leurs lacunes 
doivent être suppléées par les dispositions générales du code civil (G 100). Leur interprétation est 
gouvernée par la commune intention des parties et par les usages (G 130). Dans un contrat d'adhésion, 
en cas de doute, la convention doit s'interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a 
adhéré (art. 1190 C. civ (anciennement 1162)). 

H  112  Contrats administratifs 

Certains contrats font intervenir l’administration ou des personnes morales de droit public. La question de 
savoir si ces contrats sont ou non de nature administrative est essentielle dans la mesure où elle permet de 
déterminer le tribunal compétent : tribunal administratif ou tribunaux de l’ordre judiciaire.  

C’est souvent la loi qui attribue la qualification de contrat administratif. Ainsi : 
• sont administratifs les marchés de travaux publics et tous ceux passés en application du code 

des marchés publics, la vente des immeubles de l’État, les contrats emportant occupation du domaine 
public ; 

• depuis la loi du 2 juillet 1990, les relations de la Poste avec les usagers sont régies par le droit 
commun ; il en est de même des contrats passés avec les sociétés d’autoroute, même publiques (C.E. 
arrêt "Madame Rispal C. autoroutes du sud de la France"  9 mars 2015 ; jurisprudence applicable aux contrats 
postérieurs) 

• de même, les contrats souscrits entre une société d'économie mixte et une entreprise privée 
sont, en principe, des contrats commerciaux. 

Lorsque la loi n’a pas statué sur ce point, la distinction entre contrat administratif et contrat 
privé fait intervenir trois critères principaux :  

• un contrat ne peut être administratif que si l’une des parties contractantes est une personne 
publique (État, département, commune, établissement public) ; un contrat conclu entre deux personnes 
de droit privé ne peut être administratif, même si l’un des contractants exerce une activité touchant à 
l’intérêt général (concessionnaire de service public par exemple), sauf si l’une des parties agit "pour le 
compte d'une personne publique" (mandat, ou représentation) (Conseil d’Etat - Sté Brossette 30 janvier 
1931). 

• un contrat administratif doit avoir pour objet l’exécution d’un service public ; 
• un contrat est considéré comme administratif s'il comporte des clauses exorbitantes du droit 

commun. 

Dans la pratique, la qualification de la nature administrative ou privée d’un contrat pose des 
problèmes souvent délicats (voir par exemple les contrats de distribution d’éectricité). On se référera 
dans chaque cas à la jurisprudence du Conseil d’Etat et du Tribunal des conflits en la matière.  

Les contrats de droit privé passés par des personnes publiques, lorsqu'ils ne constituent pas des 
opérations commerciales, sont du ressort des tribunaux civils (en général, le tribunal judiciaire) et non 
des tribunaux de commerce. 

H  113  Usages commerciaux 

Un usage est une pratique dont les parties, pour une profession et une région déterminée, 
considèrent qu’elles régissent leurs rapports. Il y a des usages locaux (usages des ports de commerce 
pour la réception et la délivrance des marchandises expédiées par mer), des usages nationaux et des 
usages internationaux (conditions générales de vente des fonderies européennes).  

Certains usages ont été incorporés à la loi (par exemple, usages commerciaux sur les ventes 
commerciales), d’autres sont incorporés dans des contrats types (par exemple, règles d’York et d’Anvers 
sur les avaries communes en transports maritimes).  

Si un usage commercial ne peut être contraire à une loi impérative, il peut en revanche déroger 
aux règles qui ne sont pas impératives, ce qui est le cas de l’essentiel des dispositions générales du code 
civil relatives aux contrats (voir G 111 - par exemple, présomption de solidarité entre commerçants 
ayant souscrit ensemble des engagements commerciaux (G 401-1) ; capitalisation à chaque arrêté 
périodique des intérêts en matière de comptes courants bancaires).  

S’il n’est pas de notoriété publique, l’usage doit être prouvé par celui qui l’invoque. Cette preuve 
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peut prendre la forme d’une attestation délivrée par la chambre de commerce et d’industrie ou par un 
organisme professionnel faisant autorité comme l'Association française des banques. Cette attestation 
est dénommée :"parère". En matière internationale, l’usage est souvent attesté par une note d’un avocat. 

Depuis 1982, il existe au greffe du tribunal de commerce de Paris (service des expertises) un 
bureau de dépôt des usages professionnels, auprès duquel les professions sont appelées à déposer leurs 
usages et règlements ; il semble ne contenir qu’une trentaine de références, et n’est pas accessible en 
ligne. L’Université de Montpellier a mis en ligne une bibliothèque des usages.  

H 120  LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

H  121  Principes 

Depuis la loi des 2 et 17 mars 1791 («Décret  d’Allarde »), « il est libre à toute personne de 
faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier, qu'elle trouve bon ; mais elle est tenue de 
se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix et de se conformer aux règlements de police 
qui sont ou pourront être faits (art.7) ». 

Le principe de liberté du commerce a valeur constitutionnelle (Cons.Const. 30 octobre 1981, 
Monopole de la radiodiffusion, et 16 janvier 1982, Nationalisation). Le Conseil constitutionnel admet cependant 
que la liberté d’entreprendre puisse être encadrée, mais exclusivement par la loi (Cons.Const. 20 mars 1997 – 
Création des plans d’épargne retraite) et de façon proportionnée au but poursuivi. 

H  122  Limitations de la liberté du commerce 

Dans la pratique, les limitations à la liberté du commerce sont très nombreuses : 

1) L’administration, et les maires dans le cadre de leurs pouvoirs de police, peuvent encadrer 
ou interdire certains commerces, ou en contrôler les horaires d’ouverture dans le cadre des lois 
applicables. 

2) L’exercice d’activités commerciales fait l’objet de nombreuses réglementations. Certaines sont 
spécifiques à un secteur ou une branche d’activité (cf. Titre I). D’autres sont d’application générale et concernent 
toutes les activités de production, de distribution et de services (y compris celles qui sont le fait de personnes 
publiques (art. L.410-1) : 

Certains types de vente sont étroitement réglementés ou même interdits (cf. H 360). Plus généralement, 
la vente est régie par des dispositions impératives du code civil (art 1582 à 1701), du code de commerce ou du 
code de la consommation (cf. H 300). 

La loi édicte des exigences de qualification pour exercer de très nombreuses activités. C’est le 
cas pour les artisans (art. 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la 
promotion du commerce et de l'artisanat qui énonce des exigences de qualification pour de nombreuses 
professions, même exercées à travers une société commerciale : garages, prothèses dentaires, produits 
frais de boulangerie, boucherie, etc.). Il en est de même des experts comptables, des pharmaciens, etc.  

De très nombreuses professions sont réglementées allant de la vente d’animaux domestiques, des 
agences immobilières, des agences de voyage, ou des conseillers en patrimoine, jusqu’au transport 
routier avec chauffeur (taxis et VTC). Les exigences peuvent se limiter à une déclaration ou un 
enregistrement, ou être beaucoup plus complexes. Des détails se trouvent sur le site de l’agence France 
Entrepreneur. 

3) Des dispositions du code de la consommation régissent les rapports entre professionnels vendeurs 
de biens ou prestataires de services avec un consommateur. On citera notamment : 

-l’obligation d’information : tout professionnel doit informer le consommateur des caractéristiques 
essentielles du bien ou du service proposé (art. L111-1 C.cons.) ; il doit l’informer du prix et des conditions 
particulières de la vente (art. L111-1 2° C.cons.) ainsi que des délais de livraison (artL 111-1 3° C.cons.) 

-sont interdites les pratiques commerciales trompeuses : une pratique qui crée une confusion avec un autre 
bien ou service (cf. pour les professionnels, concurrence déloyale H 250) ou une publicité trompeuse qui induit le 
consommateur en erreur (art L121-2 et ss et 132-1 C. cons) ; 

-sont interdites dans un contrat de vente les clauses abusives : des clauses créant un déséquilibre 
significatif au détriment du non-professionnel ou du consommateur, entre les droits et obligations des parties 
(L212-1 C.cons.) ; 

-sont illicites certaines pratiques commerciales, par exemple : 
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*le refus de vente ou de prestation, ou la vente subordonnée à l’acaht d’un auter bien ou service, tel une 
assurance (hors prêts par un établissement de crédit) (art. L122-11 C.cons.) 

*les ventes avec primes (art.  L 121-19 C. cons.) 
*les pratiques commerciales agressives (sollicitations répétées et insistantes, …), les ventes sans 

commande préalable (L 121-6 et 7 C.cons.) 

Très généralement, les litiges concernant un consommateur ou un non-professionnel et un commerçant ne 
sont pas portés devant les juridictions commerciales. 

4) De nombreuses réglementations relèvent du droit de la concurrence et visent à assurer une 
concurrence loyale entre les agents économiques en interdisant les pratiques qui désorganisent les marchés 
(ententes et positions dominantes) (cf. H 210) ou qui portent atteinte aux concurrents (pratiques restrictives de 
concurrence et concurrence déloyale) ( cf. H220 et 230). 

5) Les principales règlementations (qui ne relèvent pas du droit de la concurrence) portent soit sur des 
obligations qui s’imposent à tout commerçant (H 130), soit sur l’interdiction de certaines pratiques commerciales 
(H 140). 

 
H 130  LES OBLIGATIONS DES COMMERÇANTS 

Les commerçants sont tenus de respecter les dispositions générales du code civil, mais également des 
dispositions les concernant spécifiquement. 

H 131 Contrôle de l’activité commerciale 

La nécessité de contrôler les activités commerciales, et de s’assurer qu’elles sont exploitées dans l’intérêt 
de tous les associés est le fondement de multiples obligations.  

Tout commerçant, personne physique, même inscrit au registre des métiers, doit être inscrit au registre du 
commerce et des sociétés tenu par les greffes des tribunaux de commerce, sous le contrôle du président du tribunal. 

Tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir une comptabilité enregistrant 
chronologiquement tous les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise, et établir annuellement un 
inventaire et des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout 
indissociable. Les entreprises les plus petites sont dispensées d’établir l’annexe (art. 123-16-1 du code de 
commerce). 

La sanction du défaut de comptabilité est indirecte : soit délit fiscal (article 1741 du CGI : amende 
maximale de 500 000 € et emprisonnement de cinq ans), soit délit de banqueroute si le commerçant est admis au 
bénéfice d’une procédure collective (article 654-2 4° du code de commerce). 

La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour 
faits de commerce. Elle constitue une présomption simple, qui peut être mise en défaut. 

Les sociétés commerciales doivent être organisées selon l’une des formes définies au code de commerce 
(Cf. K 100). Les dispositions du code de commerce concernant l’organisation des sociétés, les pouvoirs du 
dirigeant et des organes de contrôle, la tenue des assemblées, l’information due aux associés, les augmentations et 
réductions de capital, etc. sont impératives, et les statuts – qui doivent être écrits – ne peuvent y déroger.  

Les commerçants ont de nombreuses obligations dans le domaine fiscal et dans le domaine social ; 
notamment ils sont collecteurs de la taxe à la valeur ajoutée, première ressource fiscale de l’Etat, et depuis 2020 
de l’impôt sur le revenu de leurs salariés. 

H 132  Obligations de bonne foi et de transparence 

H 132-1  Obligation générale de bonne foi 

Les commerçants sont soumis à l’obligation générale de bonne foi énoncée à l’article 1104 du code civil 
(nouveau) qui s’applique à la négociation, la formation et l’exécution des contrats (y compris le contrat de société 
que constituent les statuts). 

Il résulte de cette obligation un devoir général d’information du professionnel à l’égard de son contractant. 
L’article 1112-1 du code civil (nouveauté de 2016) dispose : « celle des parties qui connaît une information dont 
l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que légitimement cette 
dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». L’information déterminante doit avoir 
un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ; mais elle ne concerne pas la 
pertinence du prix (cf. G 121). 
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Le devoir d’information est précisé par les textes et la jurisprudence pour de nombreux contrats (par 
exemple : vente cf. H 241, informatique cf. I 100 ; finance cf. J 950. Il est particulièrement précisé et développé 
au bénéfice des consommateurs dans le code de la consommation (L111-1 et suivants). 

Dans les contrats d’adhésion (contrats dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont 
déterminées à l'avance par l'une des parties), toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties au contrat est réputée non écrite (article 1171 du code civil). Cette disposition, similaire 
dans son principe à l’article L132-1 du code de la consommation, s’applique à tous les contrats, même si le 
cocontractant est un professionnel (cf. H 220). 

H 132-2  Obligation spécifique de transparence 

La transparence des relations interprofessionnelles est notamment assurée par l'obligation qui pèse sur 
tout producteur, prestataire de services de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de 
produit ou tout demandeur de prestations de services qui lui en fait la demande (art. L. 441-1 du code de commerce, 
anciennement L. 441-6). Cette obligation ne concerne pas un concurrent non-acheteur. 

Les conditions générales « qui constituent le socle de la négociation commerciale » comprennent : les 
conditions de vente, le barème de prix unitaires, les réductions de prix, les conditions de règlement. Mais 
l’établissement de conditions générales de vente n’est pas requis dans les professions où la nature des prestations 
ne s’y prête pas (certaines opérations financières, assurances, …). Leur communication s’effectue par tout moyen 
conforme aux usages de la profession. 

Le juge des référés peut ordonner à un fournisseur de communiquer ses conditions générales de vente et 
ses tarifs mais il ne peut présumer une non-communication future et fixer une astreinte pour assurer par anticipation 
cette communication. 

H 133  Obligation de facturation (art. L 441-9, anciennement L.441-6) 

Attention : l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 a modifié le code de commerce et a renuméroté 
un certain nombre d’articles tout en conservant le contenu des dispositions anciennes : il en est ainsi en matière de 
facturation et de pénalités de retard. La nouvelle numérotation des articles du code de commerce s’applique aux 
factures émises après le 1er octobre 2019, l’ancienne numérotation aux factures émises avant cette date.   

Tout achat de produit ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l’objet 
d’une facturation.  

La facture doit être rédigée en double exemplaire (une pour chacune des parties) et mentionner 
notamment: 

• la désignation des parties (voir art. R.123-237 et 123-238 du code de commerce pour des 
précisions), les produits ou services vendus et leurs quantités, les prix (hors taxes) et les réductions de prix ; 

• la date du règlement et les conditions d'escompte en cas de paiement anticipé. 
• le taux des pénalités de retard. 

Elle peut également comporter diverses mentions dont la validité sera appréciée cas par cas : clauses 
attributives de compétence, clause de réserve de propriété, mode de paiement, etc. 

Les factures doivent être conservées trois ans à partir de la date de la vente, tant par l'acheteur (original) 
que par le vendeur (copie). 

La facture pro forma est un document établi avant la vente, et en tous cas avant la livraison, notamment 
afin de permettre à l'acheteur d'accomplir des formalités et d’obtenir les autorisations nécessaires à l'acquisition 
des produits. 

La facture consulaire est une facture pro forma destinée à l'évaluation des droits de douane. Il existe des 
règles fiscales propres en cette matière. 

H 134  Délais de paiement 

Un acheteur a l’obligation de payer à l’échéance le prix du produit ou de la prestation fournie. 

En l’absence de délai de règlement prévu dans les conditions de ventes ou convenues entre les parties, le 
délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou 
d’exécution de la prestation (L.441-10, anciennement L.441-6 al. 8). 

Les parties peuvent toutefois convenir d’un délai différent, à condition que celui-ci ne dépasse pas soixante 
jours ou, par dérogation, quarante-cinq jours fin de mois, dans les deux cas à compter de la date d’émission de la 
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facture. Des délais spécifiques s’appliquent pour certains produits (énumérés aujourd’hui à l’article L.441-11), 
notamment des denrées alimentaires, les articles de sports saisonniers, l’horlogerie-bijouterie, les jouets, … 

Le fait de ne pas respecter les délais de paiement constitue un délit pénal puni par une amende (art. L.441-
16). 

Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des 
informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs (art L 441-14). 

H 135  Pénalités de retard 

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux 
d’intérêt des pénalités de retard de paiement (art. L.441-9). 

La date d’échéance doit obligatoirement figurer sur la facture (L 441-9 al. 5). 

 Les parties peuvent fixer contractuellement le taux des pénalités de retard qui ne peut cependant être 
inférieur à trois fois le taux légal. Mais le juge qui considèrerait caractérisée une clause pénale pourrait réduire le 
montant des pénalités conventionnelles. 

En l’absence de disposition contractuelle respectant le minimum de trois fois le taux légal, le taux des 
pénalités de retard (pour les contrats conclus à partir du 1° janvier 2009) est égal au taux d’intérêt appliqué par la 
Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points1 de 
pourcentage (art. L.441-10 II, anciennement L.441-6 al 12). 

De plus, le professionnel en situation de retard de paiement est débiteur à l’égard de son créancier, en sus 
des pénalités de retard, d’une indemnité forfaitaire (L.441-9, anciennement L.441-6 al 12).) fixée par décret 
(aujourd’hui 40 euros, art. D.441-5). Cette indemnité s’applique à chaque facture non payée dans les délais. 

Lorsque le débiteur ne respecte pas la date de règlement convenue par les parties, les pénalités de l’article 
L.441-10 II (anciennement L.441-6 al 12) sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement figurant 
sur la facture. 

Ces dispositions de l’article L.441-10 II (anciennement L.441-6 al 12). sont des « dispositions légales 
supplétives répondant à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses » (Cass.Com. 2 novembre 
2011, n°10-14677). 

Les pénalités de retard dues par application de cet article (et notamment l’application du taux BCE+10) 
ne constituent pas une clause pénale ; elles ne peuvent être réduites en raison de leur caractère manifestement 
excessif (Cass.Com. 2 nov. 2011 ; n°10-14677).  Elles sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être 
indiquées dans les conditions générales de vente (Cass. Com. 3 mars 2009 ; n° 07-16527).   

Les pénalités de retard de l’article L.441-10 II (anciennement L.441-6 al 12) sont qualifiées d’intérêts 
moratoires (Cass. Com. 10 nov. 2015, n°15-968). Les dispositions de l’article 1343-2 (art.1154 ancien) du code 
civil relatives à l’anatocisme leur sont donc applicables (« si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le 
précise ») et le créancier peut demander leur capitalisation de droit, à compter de sa demande.  

Ces pénalités sont « exigibles » mais le créancier n’a pas l’obligation de les réclamer : il en a simplement 
la possibilité (avis commission d’examen des pratiques commerciales 10-08 du 12 mai 2010). Bien qu’elles 
répondent à des « considérations d’ordre public impérieuses », si le créancier n’en demande pas le versement, le 
juge ne peut, d’office, condamner un débiteur à payer ces pénalités de retard de paiement. 

Il n’en va pas de même des intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 (1153 ancien) du 
code civil. La Cour de cassation considère que ces intérêts sont dus même si le créancier ne les a pas expressément 
réclamés dans la lettre de mise en demeure, dans son assignation ou par un chef spécial de ses conclusions (Cass. 
Com., 25 mai 1982, n° 80-10108 et Cass. Soc., 28 janvier 2004, n° 01-46447). Ils sont dus à compter de la mise 
en demeure (ou de l’assignation en l’absence de mise en demeure). Il est à noter que ces intérêts de retard ont un 
champ d’application plus large que les pénalités de retard puisqu’ils s’appliquent à toute obligation de payer une 
somme d’argent – par exemples une indemnité ou des dommages et intérêts – et pas seulement aux ventes ou 
prestations qui font l’objet d’une facturation. 

Si le créancier demande le bénéfice des dispositions de l’article L.441-10 II (anciennement L.441-6 al 12) 
du code de commerce, le juge doit y faire droit compte tenu de la primauté de la loi spéciale. Mais, en l’absence 
de toute demande du créancier au titre des pénalités ou intérêts de retard de paiement, le juge doit donc lui allouer 

 
1 7 points pour les contrats conclus avant le 1° janvier 2009 
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d’office les intérêts de l’article 1231-6 (ancien art.1153) du code civil, à compter de la mise en demeure ou, à 
défaut, de l’assignation. 

A noter que les pénalités de l’article L 441-10 II (anciennement L.441-6 al 12) et les intérêts au taux légal 
ne se cumulent pas. 

Les pénalités de retard s’appliquent jusqu’au paiement. Si celui-ci est intervenu avant le jugement, le 
montant des pénalités peut être déterminé par le juge et la condamnation du débiteur à payer ce montant peut, 
comme pour toute autre dette, être assortie des intérêts légaux. 

Il est fréquent que, dans un litige, les demandes du créancier ne correspondent pas exactement à la 
formulation de l’article L 441-10 II. Le tableau ci-après explicite les différentes situations suivant les dispositions 
contractuelles prévues et suivant les demandes du créancier. 
 

 
 

CHAPITRE 3 
 

H 300  CONTRAT DE VENTE 
 
Le contrat de vente est une « convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer » 

(art. 1582, al.1 C.civ.). La vente est régie, sauf clause contractuelle contraire, par les articles 1582 à 1701 du code 
civil ; certaines dispositions sont impératives et rappelées dans la suite de ce chapitre.  

Le code civil distingue la vente, qui porte nécessairement sur « une chose » (meuble, immeuble, droit 
incorporel, etc.) du contrat d’entreprise par lequel « on charge quelqu'un de faire un ouvrage » (art 1787 et sq. 
C.civ.). Le langage courant qualifie souvent de « vente » des contrats de prestations de service qui ne relèvent pas 
du régime de la vente : organisation d’un voyage, installation d’un logiciel complexe, etc. Il y a contrat 
d’entreprise lorsqu’il y a exécution d’un travail spécifique, même s’il donne ensuite lieu à une production de série 
(sous-traitance automobile, qui bénéficie du régime protecteur de la sous-traitance applicable en matière de 
construction cf. I 540). La « vente en l’état futur d’achèvement » est un contrat spécial qui n’est ni une vente, ni 
un contrat d’entreprise, définie par l’article 1601-3 du code civil. 

Le code de commerce traite de certaines ventes particulières (vente de fonds de commerce et certaines 
ventes réglementées (soldes, ventes au déballage, ventes sur liquidation, aux enchères publiques, etc.). Il 
réglemente certaines relations entre vendeurs et acheteurs (transparence, pratiques restrictives de concurrence, 
etc. ; vente à perte, vente avec prime, etc.). cf. H 100 et 200. 

Le code de la consommation comporte de nombreuses dispositions réglementant les ventes, notamment 
la prohibition des pratiques commerciales déloyales. Cependant les commerçants ne bénéficient pas des 
dispositions protectrices de ce code pour l’achat de « biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité 
professionnelle exercée par le cocontractant » (Cass.Civ. 1. 24 janvier 1995, n°92-18227). L’article liminaire du 
code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 confirme l’acceptation faite par les tribunaux de cette 
jurisprudence :« Est professionnel celui qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, 
industrielle, artisanale, etc. ». 

Certaines formes de « ventes » n’en sont en réalité pas ; par exemple les ventes aux enchères inversées, 
s’adressant au public via Internet et moyennant un droit pour enchérir, sont en réalité des jeux de hasard.  

Le présent chapitre est essentiellement consacré aux dispositions du code civil, et en particulier à la 
formation du contrat de vente et aux obligations de l’acheteur et du vendeur (notamment les garanties). 

 
H 310  CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONTRAT DE VENTE 

 
Ce sont celles de tous les contrats (cf. G 100) : articles 1108 et sq. anciens – 1128 et sq. nouveaux- du 

code civil. Elles s’apprécient au moment de la formation du contrat et sont sanctionnées par sa nullité. En 
particulier : 

-Consentement des parties, qui peut être vicié par la « violence économique » (Cass.Civ. 1 - 3 avril 2002 
– n°00-12932), l’erreur ainsi que le dol ou les manœuvres dolosives (cf. G 122-1).. 

Les ventes « à l’arraché » ou « ventes agressives » peuvent être annulées sur ce fondement. En cas de 
doute sur la loyauté du vendeur ou de son représentant, le juge peut ordonner la comparution personnelle des 
parties (art. 184 C.P.C. et suivants). 

-Capacité. Il est admis que les mineurs fassent de modestes achats courants, par délégation apparente de 
leurs parents. 
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-Objet vendu. Il doit être dans le commerce : par exemple, un fichier informatique non déclaré à la CNIL 
alors qu’il aurait dû l’être ne peut être vendu. L’objet vendu doit être déterminé (corps certain), ou déterminable 
(chose de genre) ou avoir fait l’objet de spécifications telles qu’il puisse être fabriqué sans ambiguïté ; il doit au 
jour de la livraison être propriété du vendeur. 

Le prix est un élément déterminant de la vente ; son absence, ou un prix manifestement dérisoire, est un 
motif de nullité. Cependant une vente à « un euro » est possible si l’acheteur reprend simultanément des obligations 
(société en difficulté par exemple). Le prix doit, dès l’origine, être déterminé ou déterminable par les autres 
éléments du contrat ; il ne peut dépendre de la seule volonté d’une des parties ; toutefois il peut être convenu que 
le prix sera fixé à dire d’expert ou par arbitrage d’un tiers ; le prix n’est pas forcément indiqué sur le bon de 
commande, mais doit alors figurer sur un tarif en vigueur au moment de la vente. Il peut, sous certaines conditions, 
être fixé sous réserve de révision. 

 
H 320  ACTES ET CONVENTIONS PRÉALABLES A LA VENTE 

 
H 321  Types de conventions 

 
L’offre de vente va de la publicité au démarchage en passant par le catalogue papier ou informatique (pour 

ventes au magasin ou par correspondance). Si l’offre est complète (objet, qualité, prix, conditions), la simple 
acceptation par l’acheteur conclut le contrat ; sinon des pourparlers sont nécessaires ; il en est ainsi chaque fois 
que l’offre de vente est constituée par un devis. 

L’offre d’achat, plus rare et plus spécialisée, prend souvent la forme d’un appel d’offres dont l’envoi ne 
saurait engager l’acheteur à conclure cet achat, même s’il reçoit une offre de vente concordante. 

La promesse de vente unilatérale (option au profit de l’acheteur) peut fixer un délai à l’intérieur duquel 
l’acheteur a toute liberté pour faire connaître sa décision. 

La promesse d’achat est plus rare. Elle est cependant fréquente lorsqu’un acheteur adresse un bon de 
commande complet à un fournisseur, ou accepte un bon de commande du fournisseur, et lorsque des clauses de 
préemption sont introduites dans des actes (par exemple, cession de droits sociaux). 

La promesse de vente synallagmatique, énonçant la chose à vendre et le prix, est un véritable contrat de 
vente, même s’il y manque certaines modalités de délivrance ou de paiement. Elle peut cependant être assortie 
d’une condition suspensive, avec ou sans délai. La réitération par acte notarié, nécessaire uniquement pour des 
raisons fiscales et de publicité, n’est, sauf stipulation contraire dans la promesse, qu’une modalité du transfert de 
propriété. La promesse de vente peut également être assortie d’une clause résolutoire, si tel évènement se produit 
ou ne se produit pas dans un délai prévu. 

Condition suspensive ou  résolutoire peuvent être assorties d’un dédit, somme que celui qui prend 
l’initiative de la non réalisation de la promesse devra verser à l’autre de façon forfaitaire si la condition suspensive 
est réalisée ou si la condition résolutoire ne l’est pas. Cette somme ne peut être modifiée par le juge car c’est une 
clause alternative et non pas une clause pénale (cf. G 151-1). 

Le pacte de préférence est un acte par lequel le propriétaire d’une chose (généralement des parts sociales 
ou un bien immobilier) s’engage, pour le cas où il déciderait de la vendre, à l’offrir en priorité à une personne 
désignée ; ce n’est donc pas une promesse de vente (synallagmatique ou unilatérale). 

 
H 322 Arrhes et acomptes 

 
Arrhes 
Les arrhes constituent une faculté de dédit au bénéfice des co-contractants, celui qui les a données en les 

perdant, celui qui les a reçues en restituant le double (art1590 c. civ.).Les contrats peuvent prévoir d’autres 
modalités de dédit, qui sont licites même si elles diffèrent de l’article 1590. Elles ne constituent pas des clauses 
pénales.  

 
Acompte 
C’est une avance faite par l’acheteur au vendeur sur le paiement après que la vente a été conclue. 

Les juges sont souverains pour décider, en fonction de l’intention des parties, de la qualification à retenir 
(Cass.Civ1. 19 octobre 1999 – n°97-10556 ; 18 mars 1997 – n° 95-16135 ; Cass.Civ3. 15 décembre 1976, n°75-
12.518) 

Les sommes versées d’avance dans des contrats entre un professionnel et un consommateur sont toujours 
des arrhes (art L214-1 du code de la consommation). 
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H 323  Négociations précontractuelles 

 
L’absence de bonne foi dans la négociation précontractuelle est sanctionnable sur le fondement de l’article 

1382 ancien ou 1240 nouveau du code civil (faute constituée par l’absence de bonne foi, dommage, préjudice). 
Mais le dommage résultant de la violation de l’exigence de bonne foi - et par exemple de la rupture unilatérale de 
pourparlers – « ne comprend pas les gains que l’acquéreur pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer 
de la vente ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains » (Cass.Com. 26 novembre 2003, n°00-10.243 et 00-
10.949). « En l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par le candidat acquéreur n'inclut que les frais 
occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles il a fait procéder » (même arrêt). (cf. G 121-1). 

H 330  CONCLUSION DE LA VENTE 
 

H 331  Conditions de forme 
 
Entre commerçants, la preuve de l’accord pouvant se faire par tous moyens, aucun écrit n’est nécessaire. 

Bien des contrats de vente sont incomplets et cependant exécutés. Entre professionnels de la même profession, les 
usages, particuliers à cette profession ou généraux du commerce, sont souvent susceptibles de suppléer le silence 
des parties ou le défaut de formalisme des actes exigé par la jurisprudence et la doctrine dans les autres cas.cf. (G 
500). 

La date de conclusion de la vente est celle où l’acceptation de l’acheteur parvient au vendeur : l’article 
1121 nouveau du code civil vient inverser la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. 

L’acceptation peut souvent être tacite. Elle se prouve par tout moyen, y compris par un commencement 
d’exécution. Cependant l’acceptation d’une promesse unilatérale de vente doit être portée à la connaissance du 
promettant (Cass.Civ. 2 -21 décembre 1970, n°69-13.031).  

Le bon de commande n’est pas obligatoire, mais utile par les mentions qu’il comporte (détermination de 
l’objet et du prix, conditions de paiement, de livraison, etc.), les mentions marginales et les conditions générales 
de vente (ou d’achat) qui y figurent (souvent au verso) ou qui y sont jointes. 

Les contrats de vente peuvent être conclus par des intermédiaires (mandataires, agents commerciaux, 
V.R.P., etc.) disposant d’un mandat. Ils peuvent aussi être conclus par des salariés ne disposant pas formellement 
d’un pouvoir. Sur le fondement de la théorie du mandat apparent (H814), ces intermédiaires engagent la personne 
au nom de laquelle les contrats de vente ont été signés à la condition que, « compte tenu des circonstances, la 
croyance à l'étendue des pouvoirs du représentant de l’autre partie était légitime » ; ainsi les circonstances- tenant 
par exemple à la nature du contrat et au niveau hiérarchique du signataire -autorisent le tiers à ne pas vérifier les 
limites exactes du pouvoir (Cass.Civ. 1 ; 28 juin 2005, n°03-15.385). 

 
H 332  Transfert du risque 

 
Sauf convention contraire, le transfert des risques (perte de la chose, dommages causés à d’autres choses 

ou personnes) se fait à l’acheteur dès le transfert de propriété. La clause de livraison franco (de port et d’emballage) 
ne constitue pas une stipulation qui mettrait automatiquement les risques du transport à la charge du vendeur. 

En cas de vente avec réserve de propriété, il est généralement stipulé que, malgré l’absence de transfert 
de propriété, l’acheteur supportera les risques de la chose. 

 
H 333  Conditions générales de vente et d’achat 

 
Selon l’article L 441-6 §I du code de commerce, tout producteur, prestataire de service, grossiste ou 

importateur, est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de services qui en fait la demande 
pour son activité professionnelle, ses conditions générales de vente, celles-ci devant notamment comprendre les 
conditions de règlement. Ces conditions générales de vente constituent le « socle unique » de la négociation 
commerciale (même article). Cependant il peut y être dérogé.  

Les conditions générales de vente inscrites au verso d’un bon de commande ne sont applicables au 
cocontractant que si la preuve est rapportée que celui-ci en a pris connaissance. Elles doivent donc être 
parfaitement lisibles et rédigées de façon claire et intelligible. La preuve de la connaissance peut être apportée par 
une mention au recto (Cass.Civ. 1 3 décembre 1991, n° 89-20.856) ou par l’existence d’un courant d’affaires, si 
les conditions générales de vente figurent au verso des factures (Cass.Civ. 1 ;9 janvier 1996,n° 93-16.484).  
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Certains acheteurs, notamment ceux de sociétés importantes, introduisent dans les contrats leurs propres 
conditions générales d’achat ; il peut alors exister un conflit entre celles-ci et les conditions de vente du contractant. 
Dans ce cas, elles se neutralisent (Cass. Com. 3 décembre 1996,  n°94-21796) et le droit commun des contrats 
s’applique, par exemple pour ce qui concerne l’attribution de la compétence territoriale (Cass.Com. 20 novembre 
1984, n°83-15.956) Dans les contrats internationaux, il est fréquemment fait référence aux Incoterms, 
«International Commercial Terms»,  traduits en français par «C.I.V.» ou «Conditions Internationales de Vente», 
et définis par la Chambre de Commerce Internationale (cf. I 323).  

H 340  OBLIGATIONS DU VENDEUR 
 
Le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue (H 341) . 

En outre, l’acquéreur bénéfice de deux garanties légales : une garantie de non-éviction et une garantie des 
défauts de la chose vendue (H 342). 

Le vendeur a des obligations particulières concernant la sécurité de la chose vendue (H 343).  
 

H 341  Délivrance de la chose – Conformité ; retards ; obligation de conseil 
 
L’accord des parties sur la vente fait naître une obligation de délivrance (art. 1583 C. civ.: la vente est 

parfaite dès qu’il y a accord sur la chose et le prix). Cependant, les parties peuvent déroger à cette règle de transfert 
de propriété en convenant d’une clause de réserve de propriété (N 240).  

 
Conformité 
La non-conformité de la chose vendue est un manquement à l’obligation de délivrance (Cass.Com. 4 mai 

1993, n°91-18670). Elle s’apprécie à la lumière du contrat mais également au regard de « l'usage auquel elle est 
destinée » (Cass.Com. 1 décembre 1992, n°91-10.275).  

L’obligation de délivrance s’entend non seulement de la remise de la chose, mais des accessoires 
nécessaires à son utilisation (documentation, formation si elle est prévue au contrat, etc.). Elle s’apprécie à la date 
de la vente. 

L’acceptation sans réserve de la marchandise vendue interdit à l’acheteur de se prévaloir des défauts 
apparents, mais est sans effet à l’égard de défauts non apparents (Cass.Com. 28 juin 2011, n°10-18.043). Des 
défauts non apparents ne sont pas nécessairement des vices cachés. Par exemple, un véhicule revendu avec une 
date de première mise en service ou un kilométrage erroné n’est pas affecté d’un vice caché, mais d’une non-
conformité (voir H 243 pour la distinction entre vice caché et non-conformité).  

Cependant l'obligation de délivrance de machines complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois 
réalisée la mise au point effective de la chose vendue, même si un procès-verbal de réception a été signé 
(Cass.Com. 10 février 2015 – n°13-24501). 

 
Retard de livraison 
Les conséquences d’un retard de livraison sont définies aux articles L138-1 et suivants du code de la 

consommation si l’acheteur est un consommateur. 

Pour un acheteur professionnel, la délivrance tardive peut être une non conformité : 
-Si la date de livraison est impérative, l'arrivée du terme vaut preuve de l'inexécution, sans qu'une mise en 

demeure du vendeur soit nécessaire. Le contrat peut avoir mentionné le caractère impératif ; cependant le juge peut 
également, au vu des particularités de la cause, considérer que la date de livraison était impérative ; 

-Si la date de livraison est indicative ou absente, l’acheteur doit mettre en demeure son vendeur   il 
appartiendra au juge d’apprécier si le retard était « raisonnable » 

 
Obligations d’information et de conseil 
L’obligation de délivrance, selon la jurisprudence, s’accompagne d’une obligation d’information et de 

conseil (cf. G 121-1). Son étendue est variable selon que le produit est plus ou moins dangereux, plus ou moins 
complexe, et selon que l’acheteur est un professionnel capable d’apprécier ce qu’il achète ou non.  

Chaque cas d’espèce doit être apprécié au regard de la jurisprudence générale. Celle-ci a reconnu 
progressivement que l’obligation était réciproque : le vendeur doit informer l’acquéreur des performances de son 
produit ; l’acquéreur doit exprimer ses besoins. On se reportera à cet égard au chapitre consacré aux ventes de 
systèmes informatiques (I 130 et sq.). 
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H 342  Garanties 
 
La loi a institué deux garanties : la garantie de non éviction et la garantie des vices cachés ; il pèse en 

outre sur le fabricant une obligation de sécurité. Des dérogations à ces régimes ne sont possibles que dans des cas 
limités. Ces garanties légales, définies par le code civil, sont généralement complétées par des garanties 
conventionnelles.  

 
H 342-1  Garantie de non éviction, ou de paisible possession 
 
Le vendeur doit à l’acheteur une garantie de paisible possession (art. 1626 et 1628 C. civ) ; elle peut être 

aménagée conventionnellement, mais il ne peut être disposé que le vendeur ne serait tenu à aucune garantie de son 
fait personnel :« celui qui vend ne peut évincer ». 

La garantie du fait personnel (le vendeur qui viendrait entraver l’utilisation du bien vendu) est perpétuelle. 
Cependant, le vendeur a le droit d’exploiter des biens qu’il n’a pas vendus, ou de développer des activités qui 
pourraient affecter une activité vendue. Il y a confrontation de la garantie et des droits propres du vendeur. C’est 
pourquoi les cessions de fonds de commerce ou parts sociales sont généralement complétées par des clauses de 
non concurrence et de non réinstallation. En l’absence de clauses particulières, la seule limitation du vendeur 
s’agissant de son fait personnel est la bonne foi, ou l’abus de droit. 

La garantie du fait des tiers vise les agissements de tiers fondés sur des droits antérieurs à la vente 
(servitudes non déclarées, etc.). 

La sanction de la garantie de non-éviction peut être la restitution du prix, l’obligation de faire cesser le 
trouble ou des dommages et intérêts.  

 
H 342-2  Garantie des vices cachés.  
 
Le vendeur doit cette garantie « à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à 

l’usage à laquelle on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou 
n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (art. 1641 C.civ.). 

La Cour de cassation dans son rapport annuel de 1994 a esquissé la frontière entre les notions de vice 
caché et de non conformité : « Le vice présente un aspect pathologique susceptible d’évolution alors que la non-
conformité est statique et provient du fait patent que la chose n’est pas celle désirée. Le vice est, en outre, la plupart 
du temps accidentel, alors que la non-conformité existe dès l’origine de la chose. Enfin le vice est inhérent à la 
chose vendue tandis que la non-conformité exige d’être appréciée à la lumière du contrat ». 

Il appartient au demandeur/acquéreur de préciser s’il intente une action sur le fondement du vice caché ou 
de la non-conformité, et le juge n’est pas tenu de substituer un moyen à l’autre (Cass.Ass. Plén. 21 décembre 2007 
–n° 06-11343). 

Le vice apparent au moment de la délivrance est réputé avoir été accepté par l’acheteur qui n’a pas refusé 
la délivrance (art. 1642 C. civ.). 

Le vice est caché lorsque le défaut existait avant la délivrance, mais n’a pas été décelé à cette époque car 
non visible ou décelable avant un minimum de temps d’usage, la qualité de l’acquéreur étant prise en compte dans 
ce domaine. 

Selon la jurisprudence française, le vendeur professionnel est tenu des vices cachés qu’il est censé 
connaître, même en l’absence de faute, par exemple quand le défaut n’était pas décelable avec les moyens 
techniques existant au moment de la fabrication.  

 
Clauses limitatives de responsabilité 
Les clauses limitatives de responsabilité ne sont admises qu’au bénéfice d’un vendeur qui ignorait le vice 

(article 1643 du code civil) ; tel n’est pas le cas, par principe, des vendeurs professionnels, qui ne peuvent donc en 
bénéficier même si l’acheteur est lui-même un professionnel à moins qu’il ne soit de la même spécialité (Cass. 
Com, 27 novembre 1991, n°89-19.546). Si acheteur et vendeur sont des professionnels de la même spécialité, 
encore faut-il que l’acheteur ait pu se rendre compte du vice (Cass. Com. 27 novembre 1991, n°89-19.546). 

 
La réparation du vice caché 
Dans une opération de construction : cf. I 534. 

L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans à compter de la découverte du 
vice (art. 1648 C. civ.). 
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L’article 1644 du code civil confère à l’acheteur le choix entre les actions rédhibitoires («rendre la chose 
et se faire restituer le prix») et estimatoires («garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle 
sera arbitrée par experts»); son choix s’impose au juge, qui n’a pas à motiver sa décision sur ce point (Cass.Civ. 3 
-20 octobre 2010, n°09-16788); cependant le juge peut refuser l’action rédhibitoire et octroyer des dommages et 
intérêts, s’ils ont fait l’objet d’une demande subsidiaire (Cass.Com., 6 mars 1990, n° 88-14.929 ;Cass Civ 3, 25 
juin 2014, n°13-17254). 

Si l’acheteur opte pour l’action estimatoire, seul un expert judiciaire peut procéder à l’estimation, comme 
l’indique l’article 1644 (Cass.Civ. 3, 10 novembre 1999 ;n°98-10.909 ; Civ. 1,  3 mai 2006, n°03-15.555). Mais 
cette intervention d’un expert n’est requise que pour estimer la réfaction du prix, mais pas les dommages et intérêts 
éventuellement consécutifs au vice caché. Le juge peut d’office faire procéder à l’expertise, ce qui implique que 
le demandeur accepte d’en avancer les frais. L’expert doit se prononcer explicitement sur la restitution, qui n’est 
pas nécessairement égale au montant des réparations (Cass.Civ. 3, 4 avril 2013, n°12-14.362 et 12-14.519). 
Cependant si la restitution n’est pas possible, seule l’action estimatoire est ouverte (Cass. Com. -6 juillet 1999, 
n°96-20.014).  

Dans le cadre de l’action rédhibitoire, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnisation pour 
utilisation ou usure de la chose vendue (Cass.Civ. 1, 21 mars 2006, n°03-16.075 ; 21 mars 2006, n°03-16.307 ; 
Cass.Com, 22 mai 2012, n°11-13.086). 

L’acheteur n’est pas tenu d’accepter l’offre de réparation faite par le vendeur, même si les travaux sont 
modiques (Cass.Civ. 1, 23 mai 1995, n°93-17367) ; en revanche si l’acheteur a accepté que des travaux de 
réparation soient effectués, qui ont fait disparaître le vice, il ne peut plus se prévaloir de vice caché (Cass. Com, 1 
février 2011, n°10-11.269).  

 
Dommages et intérêts 
L’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre 

la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ». 

Le vendeur professionnel est réputé avoir connaissance des défauts de la chose vendue (Cass.Civ. 3, 22 
janvier 1974 ;n°72-14.133). Cette présomption est irréfragable : même quand le vendeur professionnel démontre, 
avec l’appui de l’expert, qu’il ne pouvait pas avoir connaissance de ces défauts (Cass.Civ. 1 ; 21 novembre 1972, 
n°70-13.898) : la jurisprudence considère qu’il les a connus, ou aurait dû les connaître.  

La seule portée de cette présomption est sa conséquence : le vendeur professionnel doit toujours 
indemniser l’acheteur du préjudice qu’il a subi. En revanche, cette présomption ne peut être invoquée pour 
prétendre à un dol : il faut montrer la connaissance effective et la volonté de tromper. 

Les dommages et intérêts, à l’instar de ceux fondés sur l’article 1382 du code civil, doivent « intégralement 
réparer le dommage ». Cette réparation intégrale s’applique aux conséquences directes ; s’agissant d’une 
éventuelle perte d’exploitation, le juge doit apprécier une « perte de chance » (Cass.Civ. 3, 25 septembre 2012, 
n°11-21.496), 

L’action en dommages et intérêts est autonome : elle est ouverte à l’acheteur, même s’il n’exerce pas 
l’action estimatoire ou rédhibitoire (Cass.Com. 19 juin 2012, n° 11-13176). 
 

Ventes internationales 
En matière de ventes internationales, il y a lieu de tenir compte de la convention de Vienne de 1980, entrée 

en vigueur au 1er janvier 1990 qui, s’appliquant aux contrats conclus après cette date, se substitue aux dispositions 
internes. 

 
H 343  Responsabilité civile des fabricants 

 
 Les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, retiennent une conception large de la responsabilité du 

producteur (fabricant ou importateur dans l’Union européenne) dans un sens favorable aux victimes, incluant dans 
son champ d’application les produits naturels et l’électricité, excluant tout plafonnement des responsabilités et 
écartant la franchise prévue pour la réparation des dommages matériels. 

Il s’agit d’une responsabilité spéciale qui s’ajoute à celle du droit commun de l’article 1382 ancien ou 
1240 nouveau du code civil. Selon la loi, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son 
produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Sauf les cas particuliers prévus par l’article 1386-11 
du code civil, le défaut du produit, s’il est à l’origine d’un dommage, suffit à engager la responsabilité du 
producteur sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute de celui-ci. 
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La responsabilité du fabricant est engagée lorsque le produit n’offre pas la sécurité à laquelle on peut 
légitimement prétendre. Le défaut de sécurité est distinct du vice caché et du défaut de conformité ; il suffit d’établir 
le dommage, le défaut et le lien de causalité entre défaut et dommage, sans qu’il n’y ait nécessairement faute.  

Est considéré comme produit tout bien meuble, même incorporé dans un immeuble, y compris les produits 
du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche, ainsi que les éléments et produits du corps humain. Les immeubles 
sont exclus, car couverts par les articles 1792 à 1792-6 et 1646-1 du code civil. 

La responsabilité du fabricant est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit. L’action en 
réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir 
connaissance du dommage. 

Enfin, les dispositions de ces articles sont d’ordre public, et il ne peut y être dérogé. Elles ne s’appliquent 
cependant qu’à la réparation des dommages à la personne, et des dommages aux biens d’un montant supérieur à 
500 euros (non compris l’atteinte au produit défectueux lui-même). 

H 350  OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR - PAIEMENT DU PRIX 
 
La principale obligation de l’acheteur est le paiement du prix qui doit s’effectuer au lieu de la délivrance 

(art. 1651 C.civ.), en principe au comptant sauf convention contraire. 

En plus du prix, l’acquéreur peut être tenu de payer les frais de transport si la vente n’est pas conclue 
franco. En cas de retard de paiement, il est redevable d’intérêts de retard au taux prévu par le contrat ou les 
conditions générales de vente, qui ne peut cependant être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal (art. L441-6 
C. commerce). Ces intérêts sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture sans qu’une 
mise en demeure ne soit nécessaire. (Cf. H 134-135). 

Si le vendeur n’est pas payé, il dispose de plusieurs possibilités d’action : 
• poursuite en paiement avec intérêts et éventuellement dommages-intérêts ; 
• action en résolution aux torts et griefs de l’acheteur ; 
• rétention de la chose si le paiement devait être fait au comptant ; 
• action en revendication, dans le délai de huitaine à compter de la livraison (art. 2102 C.civ.) ; il n’est 

cependant pas nécessaire de respecter ce délai si le contrat contient, au profit du vendeur, une clause de réserve de 
propriété en vertu de laquelle, par dérogation à l’article 1583 du code civil, le transfert de propriété de la chose 
vendue ne s’effectue qu’après paiement du prix. 

H 360  VENTES COMMERCIALES PARTICULIÈRES 
 

H 361  Ventes interdites et réglementées 
 
Certaines ventes sont interdites : colportage des valeurs mobilières, des produits pharmaceutiques, ventes 

à la chaîne dites « boules de neige », ventes forcées contre remboursement, certaines ventes dites« agressives », 
etc. 

D’autres ventes sont réglementées. Celles mentionnées dans le code de commerce (art. L 310‑1 à L 322-
16) sont les suivantes : 

• les ventes qui sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de 
marchandises ; elles sont dites : 

- soit liquidations, à la suite d’une cessation ou d’un changement d’activité (art. L 310‑1) 
- soit soldes, si elles ont lieu pendant certaines périodes de l’année (art. L 310-3) 
• les ventes au déballage effectuées dans des locaux non destinés à la vente ou dans des véhicules 

spécialement adaptés à cet effet (art. L 310-2) 
• les ventes en magasin ou dépôt d’usine (art. L 310-4) 
• les ventes aux enchères publiques (cf. H 264) 
Des textes particuliers concernent également les ventes par correspondance, ambulantes, à domicile 

(notamment pour les livres, journaux et imprimés), en home party ainsi que les ventes de produits financiers, etc. 
 

H 362  Modalités particulières à certains types de vente 
 
Outre les ventes à crédit et les ventes publiques qui seront traitées ci-après, on peut citer : 
• les ventes au cours, lorsque la livraison est échelonnée sur une longue période, à condition que la fixation 

du prix ne dépende aucunement des parties ; 
• les ventes avec garantie de baisse, favorables à l’acquéreur ; 
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• les ventes à l’échelle ou formule, dans lesquelles le prix est fixé par référence à d’autres marchandises 
ou à des indices, à condition que ceux-ci soient admissibles ; 

• les ventes à l’agréage, conclues sous réserve de l’agrément, explicite ou tacite, de l’acquéreur ; telles 
sont les ventes à la dégustation, à l’essai, sur disponible, à condition, sur références, que ce soit sur type, sur 
échantillon ou sur marque ; 

• les ventes sur catalogue ; 
• les ventes en bloc, par exemple tout le blé de tel hangar, ou tout le maïs encore sur pied de tel champ, la 

vente étant conclue avant tout mesurage (art. 1586 C. civ.) ; 
• les ventes à la mesure, qui ne deviennent parfaites qu’après mesurage de la quantité (art. 1585 C. civ.) ; 
• les ventes maritimes (cf. H 320) ; 
• les ventes de choses futures, par exemple de poules pondeuses alors qu’il ne s’agit encore que de 

poulettes de huit jours ; 
• les ventes avec exclusivité (cf. H 530) ; 
• les ventes avec interdiction de revente ; 
• les ventes en filières, fréquentes dans le négoce de denrées, ces denrées étant déterminées une fois pour 

toutes, éventuellement en bloc, la séquence des acheteurs successifs jusqu’à l’acheteur final permettant de calculer 
les différences et de ne livrer la marchandise qu’au consommateur final ; 

• les ventes en consignation destinées notamment à faciliter l’assortiment des revendeurs: le fabricant 
(consignateur) dépose des marchandises chez l’acquéreur (consignataire)avec une facture pro forma et des 
instructions de tenue du stock, la facturation définitive s’effectuant, soit au fur et à mesure des ventes réelles, soit 
périodiquement ; le consignataire est seulement dépositaire des marchandises, dont la propriété reste acquise au 
consignateur jusqu’à leur vente, le contrat de consignation réglant le sort des risques. Elles sont fréquentes de la 
part des sous-traitants automobiles vers les usines d’assemblage, ou de la part de grossistes ou producteurs vers 
des distributeurs.  

 
H 363  Ventes à crédit 

 
La vente à crédit est une modalité de la vente dans laquelle l’acheteur bénéficie d’un délai pour payer le 

prix convenu de la chose livrée. Lorsque le prix est payé en plusieurs versements, en général égaux, la vente à 
crédit est qualifiée de vente à tempérament. 

La vente à crédit de biens mobiliers est régie par le code de la consommation ; celle des biens immobiliers 
l’est par la loi du 13 juillet 1979 et le décret du 28 juin 1980. Ces textes visent essentiellement à la protection des 
consommateurs personnes physiques et ne sont pas applicables, sauf exceptions, aux commerçants. 

 
H 364  Ventes publiques 

 
Une vente publique est une vente faite aux enchères publiques dans des conditions règlementées et par 

une personne désignée par la loi ou nommée par le tribunal.  La vente publique des immeubles à la barre du tribunal 
ou en chambre des notaires ne sera pas examinée ici, car elle n’est pas de la compétence du juge statuant en matière 
commerciale. 

En ce qui concerne les meubles : 
• elle est réalisée par des huissiers, des notaires, des commissaires-priseurs judiciaires, des courtiers en 

marchandises assermentés ou des sociétés commerciales régies par les articles L 321-1 à L 321-28 du code de 
commerce ; 

• elle peut être, soit volontaire, soit forcée. 

H 364-1  Ventes forcées 

Font obligatoirement l’objet d’une vente forcée : 
• les objets saisis (art. 52 de la loi du 9 juillet 1991), sauf si le débiteur a procédé lui-même à leur cession 

amiable dans le délai de 1 mois qui lui est concédé par l’article 107 du décret du 31 juillet 1992 (cf. E 540) ; 
• les biens donnés en gage (art. 2078 C. civ. et L 521-3. – cf. N 220) ; 
• les marchandises warrantées (art. L 522-31 – cf. N 225) ; 
• les marchandises abandonnées ou saisies en douane (art. 186 et 389 code des douanes) ; 
• les objets engagés abandonnés dans les caisses de crédit municipal ; 
• les biens issus d’une procédure collective, sauf dans le cas où la loi prévoit une cession judiciaire ou une 

vente de gré à gré (cf. R 440). 

H 364-2  Ventes volontaires 



18 
Mise à jour 2022 

La mise volontaire aux enchères peut concerner des meubles neufs ou d’occasion. Elle est réglementée 
aux articles L321-1 et suivants du code de commerce ; mais elle fait souvent l’objet de règles spéciales notamment 
pour : 

• les objets abandonnés (après un an, ou même six mois pour les véhicules dans les garages), les effets 
laissés dans les hôtels et les objets laissés chez les transporteurs ; 

• les récoltes en cas de ventes volontaires ; 
• les navires, bateaux de navigation intérieure et aéronefs ; 
• les œuvres d’art et archives pour lesquelles la Réunion des musées nationaux dispose d’un droit de 

préemption (art. 37 de la loi du 31 décembre 1921) ; 
• les matériels de guerre, armes et munitions ; 
• les meubles appartenant à l’État (art. L 321-36) ; par dérogation, ils peuvent être vendus aux enchères 

publiques dans les conditions du code de commerce. 
 
 
 

CHAPITRE  4 
 

H 400  AUTRES CONTRATS 
 

H 410  PRÊT DE CONSOMMATION ET PRÊT À USAGE 
(art.1874 à 1904 C. civ.) 

 
Il existe deux sortes de prêts (art. 1874 C. civ.) : celui des choses dont on peut user sans les détruire (prêt 

à usage) et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait (prêt de consommation ou prêt). Si le prêt 
à usage est essentiellement gratuit (art. 1876 C. civ.), le  prêt de consommation peut être stipulé avec ou sans 
intérêts. 

Le prêt à usage (art. 1875 à 1891 C.civ.) est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose (meuble 
ou immeuble, corporelle ou non) à l’autre pour s’en servir. Tout ce qui est dans le commerce et qui ne se consomme 
pas par l’usage peut faire l’objet de cette convention. La propriété de la chose n’est pas transférée dans le 
patrimoine de l’emprunteur qui doit en user en « personne raisonnable » et la rendre au prêteur au terme convenu. 

Dans le prêt de consommation (art. 1892 à 1904 C.civ.), la propriété des choses prêtées est transférée à 
l’emprunteur, qui peut les aliéner ou les consommer et se libérer au terme par la fourniture de choses de même 
nature en qualité et quantité. 

Les prêts d’argent (art. 1905 à 1914 C. civ.) sont étudiés dans un chapitre spécial (cf. J 200). 

H 420  DÉPÔT 
(art.1915 à 1954 C.civ.) 

 
H 421  Généralités 

 
Le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à charge de la garder et de la restituer en nature 

(art. 1915 C. civ.). Il peut être volontaire (art. 1921 C. civ.) ou nécessaire (dépôt forcé  par un accident : art. 1949 
C. civ.). 

Le dépôt est un acte essentiellement gratuit (art. 1917 C. civ.) mais il peut être à titre onéreux, ce qui est 
souvent le cas entre commerçants. 

Le dépositaire n’a pas à user du dépôt, ni à en connaître le contenu si celui-ci est scellé ou en coffre-fort. 

Le dépositaire a un droit de rétention sur la chose déposée jusqu’au paiement de ce qui lui est dû, y compris 
au titre des frais exposés pour la conservation du dépôt. 

 
H 422  Dépôts particuliers 

 
• Le contrat de dépôt-vente est un contrat complexe qui combine un contrat de dépôt et un mandat de 

vente. 
• Le contrat de confié (usuel en bijouterie) n’a pas de définition précise : sa nature dépend de sa rédaction : 

dépôt, dépôt-vente ou dépôt avec option entre restitution et achat au terme du dépôt. 
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• La remise d’un véhicule à un garagiste pour réparations relève du contrat de louage d’ouvrage, mais la 
jurisprudence considère qu’il se forme aussi, à titre accessoire, un contrat de dépôt qui est présumé être à titre 
onéreux  (Cass. Civ. 8 octobre 2009 ; n°08-20048). 

• Le contrat de garde-meuble est un contrat de dépôt distinct des contrats de transport amont et aval. 
• Le contrat de dépôt de fonds en banque donne lieu généralement à ouverture d’un compte au nom du 

déposant. 

H 430  CONTRAT DE LOUAGE DES CHOSES 
(art. 1709 et 1713 à 1778 C.civ.) 

 
H 431  Généralités 

 
Le louage de choses est un contrat par lequel une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose 

pendant un certain temps moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer (art. 1709 C. civ.). 

Il concerne aussi bien  les biens meubles que les immeubles. 

En matière d’immeubles, l’acte de location s’appelle bail. 

Les baux commerciaux bénéficient d’une législation particulière qui est étudiée par ailleurs (cf. M 100). 
Les baux de locaux d’habitation et de locaux à usage professionnel non commercial relèvent d’autres législations 
; ils ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce. 

Il ne sera donc traité dans cette section que de la location de meubles. 
 

H 432  Formation du contrat 
 
Le contrat peut être écrit ou verbal (art. 1714 C.civ.). Aucune forme particulière n’est exigée. Toutefois, 

un écrit est de pratique courante. 

Toutes choses peuvent être louées, à condition qu’elles ne soient pas hors commerce ni consomptibles 
(c’est à dire dont la jouissance altère la substance). 

La durée du contrat peut être déterminée ou indéterminée. 
 

H 433  Exécution du contrat 
 
a) Obligations du loueur 
 

Le loueur (ou bailleur) doit (art 1719 C.civ) : 
• livrer la chose telle qu’elle a été prévue au contrat, en respectant, le cas échéant, les marques, modèles, 

capacités, couleurs, etc., y figurant ; 
• entretenir la chose pour que le preneur puisse en faire l’usage prévu pendant le temps prévu, sauf les 

menues réparations locatives laissées à la charge du preneur ; 
• garantir la jouissance paisible de la chose ; 
• garantir le preneur de tous les vices de la chose, même cachés. 
 
b) Obligations du preneur 
 

Le preneur (ou locataire) doit : 
• user de la chose en personne raisonnable, conformément à l’usage prévu (art 1728 C. civ) ; 
• payer le loyer convenu aux dates prévues (art 1728 C. civ) ; 
• prendre à sa charge les menues réparations locatives ; 
• restituer la chose à l’échéance, réparations locatives faites. 

 
H 434  Fin du contrat 
 

Le contrat prend fin par : 
• l’arrivée du terme ; 
• la volonté des parties si la durée du contrat est indéterminée ; 
• la perte de la chose, sauf pour le preneur à indemniser le loueur : si la chose est détruite en partie par cas 

fortuit, le preneur peut demander, soit une diminution du loyer, soit la résiliation du contrat, mais aucune indemnité 
(art 1722 C. civ) ; 
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• l’inobservation des engagements, qui peut donner lieu à la résiliation du contrat (par exemple, si le 
preneur ne paye pas le loyer convenu) ou à sa résolution (par exemple, si le loueur ne livre pas la chose). 

En revanche, ne mettent pas obligatoirement fin au contrat : 
• le décès de l’une des parties, le contrat pouvant continuer avec les héritiers (art 1742 C. civ) ; 
• l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du preneur, le contrat pouvant se poursuivre entre le 

repreneur et le loueur si l’exploitation n’est pas arrêtée. 
 

H 435  Responsabilités 
 
Les actions en responsabilité obéissent aux règles du droit commun. Faute de preuve contraire, le  

responsable est celui qui a la garde de la chose, en principe le locataire. 
 

H 436  Contrats particuliers 
 
Il existe un certain nombre de contrats particuliers : 
• la location avec promesse de vente qui est étudiée par ailleurs (cf. J 813) ; 
• la location d’installations téléphoniques donne lieu à un important contentieux parce qu’elle comprend 

en général une clause d’exclusivité d’entretien, de modification et d’adaptation, dont la durée ne peut excéder dix 
ans (art. L 330‑1); 

• la location financière (cf. J 880). 

H 440  CONTRAT D’ENTREPRISE OU LOUAGE D’OUVRAGE 
(art.1710 et 1779 à 1799 C. civ.) 

 
H 441  Définition 

 
C’est un contrat par lequel une personne, l’entrepreneur, s’engage envers une autre, le maître de l’ouvrage 

ou client, à exécuter un travail donné (en toute indépendance et sans le représenter), contre un prix convenu entre 
elles.  

Un tel contrat peut concerner des fabrications, des transformations ou des réparations, de même que des 
prestations matérielles (publicité, hôtellerie) ou intellectuelles (conseil, architecte, bureau d’études, etc.). Les 
contrats de construction appartiennent à cette catégorie. 

Tous ces contrats peuvent donner lieu à des contrats de sous-traitance qui sont eux-mêmes des contrats 
d’entreprise (cf. H 450 pour la sous-traitance). 

 
H 442  Nature du contrat d’entreprise 

 
Il se distingue : 
• du contrat de travail, l’entrepreneur étant juridiquement indépendant du maître de l’ouvrage pour 

l’exécution des travaux ; la qualification du contrat relève, au cas par cas, de l’analyse de plusieurs indices (statut 
personnel de l’entrepreneur, mode de rémunération, conditions d’exécution) ; 

• du contrat de mandat, l’entrepreneur ne représentant pas le maître de l’ouvrage car agissant en son nom 
personnel ; toutefois le cumul du contrat d’entreprise et du mandat est possible (par exemple, architecte ou agent 
de voyage) ; 

• du contrat de vente : dans le cas d’un objet à fabriquer, il s’agit d’un contrat d’entreprise si la matière 
est fournie par le maître de l’ouvrage ; la qualification est plus délicate lorsque l’entrepreneur fournit la matière : 
la tendance de la doctrine et de la jurisprudence est de considérer que c’est un contrat d’entreprise lorsque le 
produit est spécifiquement conçu pour répondre à des besoins particuliers exprimés par le client. 

 
 

H 443  Formation du contrat 
 
S’agissant d’un contrat consensuel, il n’est soumis à aucune forme particulière. Un accord préalable sur 

le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat : si le contrat ne précise pas le prix, 
le juge du fond a pouvoir souverain de le fixer (par référence aux usages professionnels ou par expertise). 
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L’établissement d’un devis estimatif n’est pas une condition de forme obligatoire. Toutefois, dans la 
pratique, le contrat est généralement formé par l’acceptation d’un devis ou la signature d’un marché assorti d’un 
cahier des charges. 

 
H 444 Exécution du contrat 

 
a) Obligations du maître de l’ouvrage 
 
Le maître de l’ouvrage doit : 
• faciliter l’exécution de l’ouvrage et ne pas gêner le travail de l’entrepreneur, ce qui impose notamment 

de ne pas apporter au projet des modifications inconsidérées ou de provoquer des arrêts de chantier ; 
• effectuer la réception qui emporte l’exigibilité du prix ou de son solde, décharge de responsabilité des 

défauts apparents et transfert des risques de l’ouvrage au maître; 
• prendre livraison, faute de quoi le façonnier dépositaire de la chose non retirée peut, dans un délai de 6 

ou 12 mois, se faire autoriser par le tribunal d’instance à la vendre aux enchères et à se payer sur le prix (loi du 31 
décembre 1968); 

• payer les sommes convenues aux dates prévues, y compris, le cas échéant, les révisions et travaux 
complémentaires sauf s’il était convenu que le prix était forfaitaire. 

 
b) Obligations de l’entrepreneur 
 
L’entrepreneur doit : 
• réaliser et livrer l’ouvrage terminé à la date convenue ou dans un délai raisonnable, sauf pénalités de 

retard ou clause pénale ; en cas de défaut d’exécution, le juge peut ordonner l’exécution sous astreinte ou autoriser 
le maître de l’ouvrage à faire exécuter par un autre ; 

• le réaliser selon les règles de l’art (obligation de résultat); 
• refuser de réaliser l’ouvrage s’il est mal conçu, ou au moins avertir le maître de l’ouvrage des lacunes 

ou défauts de son projet. 
 

H 445  Fin du contrat 
 
Le contrat est éteint par : 
•la réalisation et la réception du travail, et le paiement du prix ; 
•la résolution judiciaire pour inexécution (art. 1184 ancien ou 1227 nouveau C. civ.) ; 
• la résiliation d’un marché à forfait par le maître de l’ouvrage (art. 1794 C. civ.); 
• le décès de l’entrepreneur ou la liquidation de l’entreprise; 
• la disparition de l’objet du contrat. 

Le redressement judiciaire ouvert à l’encontre du maître de l’ouvrage ou de l’entrepreneur ne met pas 
obligatoirement fin au contrat puisque l’administrateur judiciaire a la possibilité d’en poursuivre l’exécution. 

 
H 446  Responsabilités de l’entrepreneur 

 
Si le contrat porte sur une chose, l’entrepreneur a une obligation de résultat. S’il porte sur un service, il 

n’a, en général, qu’une obligation de moyens assortie d’une obligation de conseil et de sécurité. 

En ce qui concerne les ouvrages de construction, tout constructeur est responsable de plein droit envers le 
maître ou l’acquéreur de l’ouvrage (art. 1792 C. civ.)  cf. I 530: 

• l’article 1792-1 du code civil énumère les professionnels ayant la qualité de constructeur ; 
• le point de départ de leurs responsabilités est le jour de la réception (unique) de l’ouvrage par le maître de 

l’ouvrage prononcée contradictoirement, avec ou sans réserves (acte qui transfère au maître de l’ouvrage la 
garde de cet ouvrage et les risques correspondants) ; 

• ces garanties et responsabilités comprennent (cf. I 530) : 
- la garantie de parfait achèvement d’un an, pour réparation par l’entrepreneur des réserves figurant sur 
le procès-verbal de réception ou de celles apparues ensuite et notifiées à l’entrepreneur concerné; 
- la garantie de deux ans pour les éléments d’équipement du bâtiment dissociables du gros œuvre ; 
- la responsabilité décennale (la loi dispose que c’est une présomption de responsabilité) s’il y a : 
∙ atteinte à la solidité de l’ouvrage, 
∙ atteinte à la solidité d’un élément d’équipement du bâtiment indissociable du gros œuvre, 
∙ impropriété à la destination de l’ouvrage qu’il s’agisse des éléments constitutifs ou d’éléments 
d’équipement indissociables ou non ; 
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• le mot «ouvrage» (qui n’est pas défini par la loi) englobe les travaux de génie civil et ceux de bâtiment 
(bureaux, habitation, entrepôts, etc.) ; 

• la plupart des articles du code civil relatifs à ce domaine sont d’ordre public. 

H 450  SOUS-TRAITANCE 

H 451  Définitions 
 
Cf. I 540 : spécificités de la sous-traitance de construction 
 
H 451-1  Généralités 
 
La sous-traitance, régie par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, est l’opération par laquelle un 

entrepreneur confie, par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne, appelée sous-traitant, 
l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de 
l’ouvrage (art. 1 de la loi). 

Il s’agit d’une opération juridique triangulaire où doivent s’équilibrer les droits respectifs d’au moins trois 
partenaires : 

• le maître de l’ouvrage, qui est le propriétaire du bien objet des travaux ou l’acheteur du produit à 
fabriquer ; 

• l’entrepreneur principal qui passe avec le maître de l’ouvrage un marché global pour des travaux ou la 
fabrication d’un produit ; 

• le sous-traitant, qui est chargé par l’entrepreneur principal de l’exécution d’une partie du marché ; il peut 
exister des sous-traitants de deuxième ou troisième rang et, dans ce cas, celui qui fait appel à eux est considéré 
comme entrepreneur principal à leur égard (art. 2 de la loi). 

 
H 451-2  Agrément 
 
Aux termes de cette loi, l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à la sous-

traitance doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque 
sous-traitant et faire agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de 
l’ouvrage sous peine de ne pouvoir invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant, tout en 
restant tenu vis-à-vis de celui-ci. 

L’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de 
l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. 

 
 

H 452  Responsabilité du sous-traitant 
 
H 452-1  Dans l’industrie (fabrication d’un produit) 
 
Le contrat de sous-traitance se distingue du contrat de fourniture (qui est un contrat de vente) car le sous-

traitant : 
• n’a pas d’autre débouché que son donneur d’ordre pour le produit fabriqué ; 
•reçoit de son donneur d’ordre les instructions relatives aux caractéristiques du produit et à sa fabrication. 

Le sous-traitant est responsable, sauf stipulation contraire, de la non-exécution ou de la mauvaise 
exécution du sous-traité sans qu’il y ait à démontrer une faute de sa part, car il est tenu à une obligation de résultat: 

• vis-à-vis de son donneur d’ordre ; 
• vis-à-vis du maître de l’ouvrage, sur la base des défauts de conformité ou des vices cachés, par 

application de la théorie jurisprudentielle de la transmission de l’action contre le fabricant ou le vendeur 
intermédiaire qui confère au maître de l’ouvrage une action directe contre ceux-ci. 

 
H 452-2  Dans les prestations de service (par exemple bâtiment ou travaux publics) (cf. I 540) 
 
Le sous-traitant n’est contractuellement responsable dans les conditions ci-dessus (obligation de résultat) 

que vis-à-vis de son donneur d’ordre et non vis-à-vis du maître de l’ouvrage. 

Ce dernier peut toutefois l’actionner sur le fondement de la responsabilité délictuelle (art. 1382 ancien ou 
1240 nouveau C. civ.),  mais il devra alors démontrer qu’il y a eu faute du sous-traitant (par exemple, non-respect 
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des règles de l’art ou manquement à une obligation de renseignement) ; dans ce cas, le sous-traitant ne pourra pas 
se prévaloir des clauses exonératoires de responsabilité figurant au sous-traité. 

 
H 453  Paiement du sous-traitant 

 
Le sous-traitant est normalement payé par son donneur d’ordre, c’est-à-dire l’entrepreneur principal ou le 

sous-traitant de rang supérieur au sien s’il y a sous-traitance « en chaîne » mais, afin qu’il ne soit pas victime de 
la défaillance de celui-ci, la loi lui confère, s’il a été agréé, le droit d’être payé directement par le maître de 
l’ouvrage. Toute renonciation à ce droit est réputée non écrite. 

L’exercice de ce droit revêt des formes différentes selon la qualité du maître de l’ouvrage et le montant 
du marché, mais certaines dispositions bénéficient à tous les sous-traitants. 

 
H 453-1  Paiement direct (maître d’ouvrage public et marché supérieur à 600 €) 
 
Régi par le Titre II de la loi du 31 décembre 1975, il s’applique aux marchés d’un montant supérieur à 

600 € passés par l’État, une collectivité locale, un établissement ou une entreprise publique, c’est-à-dire contrôlée 
par l’État ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par l’État. 

Les tribunaux de commerce ne connaissent que très rarement de litiges mettant en cause cette procédure 
car elle est normalement engagée par le sous-traitant qui doit alors saisir le tribunal administratif. Il peut arriver 
toutefois qu’à l’occasion d’une action engagée par le maître de l’ouvrage contre le sous-traitant devant un tribunal 
de commerce, il doive être statué sur des problèmes de paiement direct. 

Dans cette procédure, après agrément du sous-traitant, ses factures lui seront payées directement par le 
maître de l’ouvrage. 

S’il n’y a pas eu agrément et que le maître de l’ouvrage n’a pas mis en demeure son cocontractant de 
désigner son ou ses sous-traitants, ou s’il n’a pas fait mettre en place une procédure de paiement direct alors qu’il 
connaissait l’intervention du sous-traitant, il peut être condamné à indemniser en tout ou partie ce dernier de la 
perte éprouvée en cas de non-paiement de ses prestations par un entrepreneur principal devenu insolvable. 

 
H 453-2  Action directe (marchés non soumis au Titre II) 
 
Le Titre III de la loi du 31 décembre 1975 confère au sous-traitant contre un maître de l’ouvrage non visé 

au titre II (cf. I 542) une action directe contre celui-ci. Dans ce cas : 
• l’agrément peut être tacite s’il est prouvé que le maître de l’ouvrage a accompli des actes positifs 

manifestant sans équivoque cet agrément ; 
• l’action directe peut être exercée à tout moment, même après que le donneur d’ordre a fait l’objet d’une 

procédure collective. 
Pour la mettre en œuvre, le sous-traitant non payé doit impérativement : 
• adresser à son donneur d’ordre une mise en demeure de payer avec copie au maître de l’ouvrage (une 

déclaration de créance en tient lieu) ; 
• un mois après, s’il n’a pas été payé, réclamer son paiement au maître de l’ouvrage, mais son droit à 

paiement est limité à ce que ce dernier reste devoir sur la totalité du marché. 
 
H 453-3  Dispositions communes aux deux procédures 
 
Afin d’assurer au sous-traitant, en tout état de cause, le bénéfice des garanties ci-dessus, la loi dispose 

que: 
• le donneur d’ordre doit fournir, au sous-traitant qui ne bénéficie pas d’un paiement direct du Titre II, la 

caution solidaire d’un établissement qualifié ou une délégation de paiement de son propre donneur d’ordre (maître 
de l’ouvrage pour le Titre III et sous-traitant de premier rang pour le Titre II). 

• le donneur d’ordre ne peut céder ou nantir la créance dont il est titulaire sur le maître de l’ouvrage qu’à 
concurrence des travaux qu’il a effectués personnellement mais, pour les marchés du Titre III, il peut le faire s’il 
fournit à son sous-traitant la caution solidaire ou la délégation de paiement ci-dessus mentionnées. 

• dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, le maître de l’ouvrage, s’il a connaissance de la 
présence sur le chantier d’un sous-traitant irrégulier, doit mettre l’entreprise principale ou le sous-traitant en 
demeure de régulariser la situation. Le non-respect de cette obligation par le maître de l’ouvrage permet au sous-
traitant d’agir contre lui sur le fondement de la responsabilité délictuelle et d’obtenir ainsi, sans avoir été agréé, le 
paiement de dommages-intérêts en compensation du préjudice qui lui est causé par le non-paiement des travaux 
exécutés. 
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Est irrégulière une sous-traitance qui est : 
• pour le Titre II, sans paiement direct pour le sous-traitant de premier rang et sans caution ou délégation 

pour celui de deuxième rang ; 
• pour le Titre III, sans délégation ou caution par l’entreprise principale. 
 
H 453-4  Concours entre le sous-traitant et d’autres ayants droit 
 
Lorsque le droit d’un créancier en concours avec le sous-traitant sur les fonds constituant l’assiette de 

l’action directe a pour source le rapport fondamental entre maître de l’ouvrage et entrepreneur principal, les droits 
de ce créancier sont inopposables au sous-traitant. Il en est ainsi du cessionnaire de la créance sur le maître de 
l’ouvrage et du payeur (affactureur ou autre) subrogé dans le droit de créance de l’entrepreneur principal sur le 
maître de l’ouvrage : ceci même si la subrogation ou le contrat de sous-traitance a été conclu après la cession. 

En revanche, comme la création d’un effet de commerce (lettre de change ou billet à ordre) crée, entre le 
maître de l’ouvrage (tiré ou souscripteur) et le bénéficiaire, un rapport nouveau se substituant au rapport 
fondamental, le sous-traitant n’est préféré au bénéficiaire que si l’action directe a été exercée par l’envoi au maître 
de l’ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur : 

• en cas de traite non acceptée : avant l’échéance de celle-ci, la provision n’étant acquise au bénéficiaire 
qu’à cette date ; 

• en cas de traite acceptée ou de billet à ordre : avant la date de mise en circulation de l’effet (par escompte 
ou remise à l’encaissement), la provision étant acquise au porteur dès l’acceptation ou la souscription. 

H 460  PUBLICITÉ COMMERCIALE 

H 461  Définition 
 
La publicité commerciale doit être distinguée des publicités judiciaires règlementées par des textes 

spécifiques à certains actes (registre du commerce et des sociétés, vente et nantissement de fonds de commerce, 
etc.) 

Il n’existe aucune définition de la publicité dans la législation française. Selon la Cour de cassation (Cass. 
Crim. 12 novembre 1986 ; n°85-95538), la publicité consiste dans « tout moyen d'information destiné à permettre 
à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui 
lui est proposé.». 

Au niveau européen, la directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 définit la publicité comme : « toute 
forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale industrielle, artisanale ou libérale dans 
le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, (…)». 

 
H 462  Acteurs de l’action publicitaire 

 
La publicité commerciale met en jeu un annonceur, qui est le maître de l’ouvrage de l’action publicitaire, 

et un support (presse écrite, télévision, cinéma, affiches et panneaux, etc.) agissant en qualité de vendeur d’espace. 

L’annonceur contracte avec le support, directement ou par l’entremise d’un intermédiaire en achat 
d’espace qui achète au support les espaces publicitaires : 

• soit en qualité de mandataire de l’annonceur, 
• soit en vertu d’un contrat d’entreprise avec l’annonceur s’il agit comme conseil en plan média. 
Le support peut sous-traiter la vente de tout ou partie de ses espaces à une régie publicitaire. 

 
H 463  Règlementation de la publicité 

La publicité est libre, mais sujette à des interdictions, obligations ou restrictions qui concernent par 
exemple: les produits pharmaceutiques, les boissons alcoolisées, le tabac, les armes à feu, … 

Les articles L121-1 à L121-7 du code de commerce définissent le délit de pratique commerciale 
trompeuse. La publicité trompeuse est une des formes de ce délit. Pour obtenir réparation de son préjudice, la partie 
lésée peut préférer intenter une action civile devant le tribunal de commerce plutôt que d’engager une action au 
pénal. 

La publicité peut aussi être sanctionnée civilement, au titre de la concurrence déloyale, lorsqu’il y a 
dénigrement, risque de confusion ou parasitisme (cf. H 233). 
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La publicité comparative est licite (art. L121-8 et suivants C. cons.) si : 
• elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 
• elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 
• elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles ou représentatives de ces biens 

ou services, dont le prix peut faire partie, sans qu’il y ait dénigrement, risque de confusion ou parasitisme. 

L’affichage publicitaire doit obéir à un certain nombre de règles destinées à protéger le cadre de vie 
(emplacement, site, dimensions, contenu, etc.) dont l’essentiel est regroupé dans la loi du 29 décembre 1979, ses 
décrets d’application et, localement, dans des arrêtés du maire de chaque commune. 

 
H 464  Règlementation des contrats de publicité 

Dans le domaine des contrats régissant les rapports entre les différents acteurs, il est dérogé au principe 
de la liberté contractuelle par la loi du 29 janvier 1993 (dite loi Sapin) dont les articles 20 à 29 contiennent les 
dispositions suivantes : 

 

a) Achat d’espace réalisé par un intermédiaire : 
• l’intermédiaire en achat d’espace agit obligatoirement en qualité de mandataire de l’annonceur ; 
• le contrat, obligatoirement écrit, doit fixer les conditions de la rémunération du mandataire pour l’achat 

d’espace et mentionner les autres prestations rendues par l’intermédiaire et le montant de leur rémunération ; 
• il est interdit à l’intermédiaire de percevoir d’autres rémunérations que celles versées par son mandant 

sauf stipulation expresse du contrat de mandat ; 
• le vendeur d’espace doit communiquer directement sa facture à l’annonceur. 
 

b) Achat d’espace dans le cadre d’une prestation de service de conseil en plan média : le prestataire ne 
peut recevoir aucune rémunération du vendeur d’espace et le contrat doit indiquer les liens financiers que 
le prestataire aurait avec des supports. 

 

c) Dans tous les cas : le vendeur d’espace doit rendre compte du déroulement de la campagne directement 
à l’annonceur. 

CHAPITRE  5 

H 500  INTERMÉDIAIRES DU COMMERCE ET PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES 

H 510  MANDATAIRES COMMERCIAUX 

H 511  Généralités sur le contrat de mandat 

Sauf dispositions contraires fréquentes en droit des affaires (voir développements ci-après), le mandat 
commercial est régi par les articles 1984 à 2010 du code civil. 

Le mandat, ou procuration, est essentiellement représentatif : c’est un acte par lequel une personne donne 
à une autre le pouvoir d'accomplir des actes juridiques en son nom ; le mandataire agit au nom et pour le compte 
du mandant. Du fait de ce caractère représentatif, s’appliquent les dispositions des articles 1153 à 1161 du Code 
civil relatifs à la représentation (introduits par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016). 

Sur un plan général, le mandat commercial se distingue du mandat civil en ce qu'il est rarement gratuit, 
qu'il a pour objet de porter plutôt sur un courant d'affaires établi dans la durée que sur un acte isolé, et enfin qu’il 
laisse plus de liberté d'action au mandataire.  

Le mandataire doit jouir d’une autonomie, d’une liberté, même relative, dans la négociation de l’acte 
juridique ; à l'opposé du salarié, il n'est pas lié au mandant par un lien de subordination. 

Le contrat de mandat n'est soumis à aucune condition de fond (sauf règles générales des contrats) ni de 
forme. La preuve en est rapportée par tous moyens : écrits formels, à défaut commencement de preuve par écrit, 
témoins ou présomptions. 

Plusieurs conventions s’apparentent à un mandat tout en ne créant pas une représentation ; ce sont des 
conventions pour l’exécution desquelles l’intermédiaire agit pour le compte d’autrui sans agir pour autant en son 
nom : contrat de commission, contrat de courtage, et convention de prête-nom laquelle est une convention 
dissimulée qui se forme par l'usage d'une contre-lettre (article 1201 du Code civil).  
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H 512  Obligations des parties au contrat  

Le mandant a un devoir de loyauté et de coopération vis-à-vis de son mandataire ; il doit, une fois le 
mandat consenti et si aucune faute n'est relevée contre le mandataire, payer la rémunération prévue qui est : soit 
forfaitaire et alors indépendante des résultats obtenus par le mandataire, soit proportionnelle aux résultats obtenus. 
Le mandant doit aussi supporter les frais exposés par le mandataire et les pertes qu’il a subies. 

Le mandant est tenu à l'égard des tiers des engagements pris en son nom par le mandataire à condition 
toutefois que celui-ci ait agi dans les limites de ses pouvoirs. 

Si le mandataire a dépassé ou détourné ses pouvoirs et que le mandant refuse d’approuver les agissements 
du mandataire : 

- sauf dans le cas où la théorie du mandat apparent trouve à s’appliquer (cf. H 514), l'acte accompli en 
l’absence de pouvoir ou par un mandataire agissant au-delà de ses pouvoirs est inopposable au 
mandant (article 1156 alinéa 1) ; 

- lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli en l’absence de pouvoir ou par un mandataire au-delà de 
ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité (article 1156 alinéa 2) ;   

- lorsque le mandataire a détourné ses pouvoirs, le mandant peut invoquer la nullité de l'acte accompli 
si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer (article 1157 code civil).  

Le mandataire doit exécuter le mandat, soit par lui-même, soit par un tiers substitué si cela ne lui est pas 
interdit par le mandat. Il doit rendre compte au mandant de la mission confiée. 

Le mandataire assume la responsabilité de ses manœuvres dolosives et des fautes (défaillances, 
imprudences, négligences) qu’il commet dans la gestion de son mandat.  

Contrairement au commissionnaire, le mandataire n'a pas de privilège, mais la jurisprudence estime qu'il 
peut exercer un droit de rétention (cf. N230) sur les objets confiés par le mandant 

En cas de pluralité de parties : 
- s'il y a plusieurs mandants, la solidarité entre eux est présumée vis-à-vis du mandataire (article 

2002 Code civil) 
- s'il y a plusieurs mandataires pour un même acte, la solidarité entre eux ne se présume pas (article 

1995 Code civil). 

H 513  Extinction du mandat 

Le contrat de mandat expire lorsque : 
a) l'objet fixé est atteint ; 
b) la durée prévue arrive à son terme ;  
c) il est impossible d’exécuter le mandat ; 
d) le mandant révoque le mandataire ; le mandat est de principe librement révocable par le mandant 

(révocabilité ad nutum) ; toutefois, sauf en cas de faute du mandataire,  dans le cas d’un mandat à durée déterminée 
le mandant doit indemniser le mandataire pour la durée restant à courir, et dans le cas d’un mandat à durée 
indéterminée le mandant doit respecter un préavis ; la révocabilité ad nutum peut toutefois être exclue par une 
clause expresse d'irrévocabilité; 

e) le mandataire renonce au mandat ; le mandataire est libre de renoncer à son mandat, mais il devra 
indemniser le mandant si la renonciation lui porte préjudice, sauf s’il se trouve dans l'impossibilité de continuer le 
mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable ; 

f) le mandat est résolu par la réalisation d'une condition résolutoire fixée par les parties; 
g) le mandat est résolu judiciairement en cas d'inexécution fautive de l'une des parties. 

A noter que le mandataire désigné en justice ne peut mettre fin à son mandat qu'après y avoir été autorisé 
par une décision de l'autorité judiciaire qui l’a désigné. 

En cas de rupture justifiée, c'est-à-dire lorsqu'il y a faute de l'autre partie ou que des événements extérieurs 
le justifient, la rupture notifiée à temps ne donne pas lieu à dommages intérêts. En revanche, la rupture abusive 
donne lieu à allocation de dommages intérêts. Il en est ainsi, par exemple : 

- lorsqu'elle constitue une manœuvre pour s'approprier la clientèle ; 
- lorsque l'arrêt des fabrications invoqué ne constitue qu'un prétexte ; 
- lorsque le mandant en a averti tardivement le mandataire ; 
- lorsqu'elle est provoquée par le désir de nuire ou le caprice du mandant. 
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H 514  Mandats particuliers 

Le mandat apparent est une création jurisprudentielle (aujourd’hui précisée par l’article 1156 du Code 
civil) essentielle pour régler les litiges nés de l'apparence d'un mandat (conjoint non commerçant agissant pour le 
compte du commerçant, ordre d'achat signé par un caissier comptable d'une entreprise avec apposition du cachet 
de l’entreprise, toute transaction commerciale passée par un employé ou un dirigeant d'une société, même non 
formellement habilité à le faire, etc.). 

Un tiers peut se prévaloir d’un mandat apparent lorsque ce tiers pouvait légitimement croire que le mandataire 
agissait en vertu de son mandat et dans les limites de ce mandat en raison des circonstances autorisant le tiers à ne 
pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs. La légitimité de cette croyance est contrôlée par le juge, qui apprécie 
si les circonstances autorisent les tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de leurs interlocuteurs, ces 
circonstances pouvant notamment résulter des usages commerciaux, des documents présentés, des relations 
d’affaires entre les parties, des possibilités de contrôle, du rang des intéressés dans l’entreprise. 

Celui qui a laissé créer à l'égard des tiers une apparence de mandat est donc tenu, comme le véritable 
mandant, d'exécuter les engagements contractés par le mandataire apparent. Naturellement, le mandat apparent ne 
peut être invoqué lorsqu'il y a tentative de fraude par le tiers. (cf. G 122-2) 

Le mandat exclusif est une création de la pratique des affaires en faveur des mandataires en vue de les 
protéger d'une concurrence portant sur les mêmes produits et services sur le même territoire. Il doit être limité dans 
le temps. Il permet en particulier dans le contexte immobilier de garantir le paiement des commissions du 
mandataire en cas de vente directe du bien par le propriétaire. 

Un mandat peut être stipulé d'intérêt commun lorsque le mandant comme le mandataire ont un intérêt 
personnel à voir mener à bonne fin la mission confiée au mandataire. Cette situation se présente notamment lorsque 
le mandat porte sur l'administration d'un bien sur lequel le mandataire et le mandant ont l'un et l'autre des droits 
directs, ou sur la création et le développement d'une clientèle commune. La révocation d’Un mandat d’intérêt 
commun ne peut être résilié sauf d’un commun accord ou si   cette révocation est due à une cause légitime reconnue 
en justice ou si elle suit les clauses et conditions spécifiées au contrat. La faute, même simple, du mandataire 
constitue une cause légitime de révocation dispensant le mandant du versement d’une indemnité au mandataire. 
Cette protection jurisprudentielle fait obstacle à la révocation ad nutum de droit commun (article 2004 du Code 
civil). Des dommages et intérêts sont dus à la partie lésée, même s’il n’y a pas eu intention malicieuse. 

H 520  AGENTS COMMERCIAUX 

Le statut des agents commerciaux est régi par les articles L134-1 à L134-17 du Code de commerce dont 
plusieurs sont d’ordre public (article L134-16). 

H 521  Définition de l'agent commercial 

L'agent commercial est un mandataire d’intérêt commun (cf. H 514, art. L.134-4) qui traite dans le 
domaine commercial. Il n’a pas la qualité de commerçant. 

L’agent agit au nom et pour le compte de son mandant qui lui confère le pouvoir de négocier et 
éventuellement de conclure des contrats de vente, achat, location ou prestations de services, mais (depuis l’arrêt 
de la CJUE C-828/18 du 4 juin 2020 dont la solution a été désormais reprise par la Cour de cassation) sans que, 
pour autant, l’agent doive nécessairement disposer du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services. 

L’agent agit de façon permanente (ce qui le distingue des professionnels opérants occasionnellement ou 
ponctuellement comme les courtiers ou les commissionnaires) ; mais il n'est pas exigé par l'article L134-1 que 
cette activité soit exercée de manière principale et exclusive. 

L’agent commercial est un professionnel qui exerce de façon autonome et indépendante, sans être lié par 
un contrat de louage de services.  

Sont exclus du champ d'application de la loi les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le 
cadre d'activités économiques faisant l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives 
particulières. 

N'est donc pas agent commercial : 
• le V.R.P., qui est un salarié (même par fiction légale) et qui est uni à son employeur par un lien de 

subordination ; 
• l'agent d'assurance, l'agent de voyage et l'agent immobilier, qui ont des statuts particuliers ; 
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• le commissionnaire, puisqu'il fait des opérations commerciales en son nom propre pour le compte de 
mandants qu'il ne fait pas connaître ; 

• le concessionnaire, qui achète à des fournisseurs exclusifs des produits pour les revendre à l'intérieur 
d'un territoire où il a l'exclusivité de vente de ces produits ; 

• le courtier, commerçant, n'apparaissant pas dans le contrat entre le demandeur et l'offreur. 

Lorsqu'il y a entre les parties un contrat écrit ayant un autre objet que le contrat d'agent commercial, lequel 
se trouve dès lors accessoire, les parties peuvent convenir que les dispositions de la loi sur l'agent commercial ne 
s'appliquent pas. Cependant, cette clause est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agent 
commercial est en réalité exercée à titre principal ou déterminante. 

Selon la jurisprudence, le mandat d'agent commercial est un contrat de nature civile ce qui commande les 
règles de compétence et les règles de preuve concernant les litiges qu'il suscite. En particulier, cette nature civile 
réduit à néant les clauses attributives de compétence pouvant figurer dans le contrat d'agence commerciale - au 
moins pour ce qui concerne les demandes relatives à l'exécution du contrat. L'agent commercial, pour ces litiges, 
a le choix d'assigner au tribunal judiciaire ou au tribunal de commerce. L’agent commercial personne physique 
doit être assigné devant le tribunal judiciaire.  Pour la même raison, la preuve contre l'agent n'est pas libre, mais 
peut nécessiter un écrit (acceptation des modifications contractuelles, par exemple). 

H 522  Formalisme à observer 

Sous le contrôle du juge, la qualification de contrat d’agent commercial est avant tout question de faits, et 
non, par exemple, de qualification donnée par les parties. 

Un contrat écrit n'est pas nécessaire, mais chaque partie a le droit d'obtenir de l'autre un écrit signé 
mentionnant le contenu du contrat et de ses avenants. 

L'agent commercial doit par ailleurs s'inscrire sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de 
commerce, mais le non-respect de cette obligation, s'il est sanctionné pénalement, ne comporte pas de sanction 
civile : on ne peut donc opposer à un agent commercial son défaut d'immatriculation pour lui refuser le bénéfice 
de la loi.  

H 523  Caractéristiques du contrat 

L’article L.134-3 du Code de commerce précise que l'agent peut accepter librement de nouveaux mandats, 
l'autorisation du mandant étant toutefois requise pour la représentation d'un concurrent de celui-ci (obligation de 
loyauté). L’article L.134-4 précise que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont 
conclus dans l'intérêt commun des parties, que les rapports entre l'agent commercial et les mandants sont régis par 
une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information, que l'agent commercial doit exécuter son mandat 
en bon professionnel et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure de pouvoir exécuter son mandat. 

H 524  Rémunération 

Dans la quasi-totalité des cas, l’agent commercial est rémunéré à la commission, définie comme tout 
élément de la rémunération de l'agent commercial variant avec le nombre ou la valeur des affaires. Dans le silence 
du contrat, l'agent commercial aura droit à une rémunération conforme aux usages dans le secteur d'activité couvert 
par son mandat. En l'absence d'usages, il aura droit à une rémunération "raisonnable" tenant compte de tous les 
éléments ayant trait à l'opération (article L.134-5) 

L'agent commercial a droit à une commission pour toute opération conclue sur son intervention, ou lorsque 
cette opération a été conclue avec un tiers dont il a antérieurement obtenu la clientèle pour des opérations du même 
genre. Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de clients, l'agent commercial a également 
droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à 
ce secteur ou à ce groupe (article L.134-6). 

Le droit à commission est maintenu (article L.134-7) : 
• dans le cas où l'opération, conclue dans un délai raisonnable après la fin du contrat, est due 

essentiellement à l'activité antérieure de l'agent ; 
• dans le cas où l'ordre du tiers, exécuté après la fin du contrat, avait été reçu par le mandant ou par l'agent 

commercial avant la cessation du contrat d'agence. 

La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération, ou devrait l'avoir exécutée en vertu 
de l'accord conclu avec le tiers, ou dès que le tiers a exécuté l'opération ; elle est acquise au plus tard au moment 
où le tiers a exécuté sa part de l'opération, ou aurait dû l'exécuter si le mandant a fourni sa propre part ; elle est 
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payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel s'est produit le fait générateur (article 
L.134-9).  

S’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et que cette inexécution n’est 
pas due à des circonstances imputables au mandant (par exemple non-paiement par le client), le droit à commission 
s’éteint, et l’agent doit rembourser les commissions déjà perçues (article L.134-10). 

H 525  Extinction du contrat 

Le contrat d’agent commercial peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. 

H  525-1  Durée du préavis 

Pour les contrats à durée indéterminée, l’article L.134-11 fixe la durée du préavis à un mois pour la 
première année du contrat, deux mois pour la deuxième année, trois mois à partir de la troisième année. Ces délais 
sont d'ordre public ; les parties ne peuvent donc convenir de délais de préavis plus courts, mais peuvent en prévoir 
de plus longs. 

Les dispositions en matière de préavis ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute 
grave de l'une des parties ou d'un cas de force majeure. 

Un contrat à durée déterminée continuant à être exécuté entre les parties après son terme est réputé 
transformé en contrat à durée indéterminée. 

H 525-2  Droit à une Indemnité de rupture 
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité 

compensatrice du préjudice subi.  La demande de réparation doit être adressée dans un délai d’un an au plus tard 
à compter de la cessation du contrat, faute de quoi l'agent commercial perd son droit à réparation (article L.134-
12). 

La réparation est due pour toutes les causes de cessation, y compris le décès de l'agent commercial. Elle 
n'est toutefois pas due (article L.134-13) : 

• si la cessation du contrat a été provoquée par une faute grave de l'agent commercial ; 
• si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que la cessation soit justifiée par des 

circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent, par suite desquelles la 
poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 

• si, en application d'un accord avec le mandant, l'agent commercial a cédé à un tiers les droits et 
obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. 

La jurisprudence est très restrictive sur la notion de faute grave justifiant l’absence d'indemnisation : une 
telle faute doit rendre impossible la poursuite du contrat : un manque d'efficacité commerciale ou un manque de 
rigueur administrative, prétextes habituels, n'y suffisent pas.  

H 525-3 Indemnité de Rupture 

• Cas d’un contrat à durée déterminée rompu avant l’échéance 

Selon la jurisprudence, la cessation du contrat d'agent commercial à durée déterminée avant son terme, à 
l’initiative du donneur mandant, donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des 
revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune (en application de l’article L.134-12), tandis que le 
caractère anticipé de cette cessation donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte de commissions 
jusqu'à la date conventionnellement prévue (en application des règles de droit commun), ce qui conduit à la 
possibilité de cumuler les deux indemnités. 

• Cas d’un contrat à durée indéterminée 

La jurisprudence, de très longue date et de manière très ferme, retient une indemnisation calculée sur la 
base de deux années de commissions brutes, y compris pour les relations de courte durée et/ou peu 
satisfaisantes, le préjudice correspondant selon la jurisprudence à la perte pour l'agent de rémunérations 
futures assurées. Il reste toutefois possible pour le juge de retenir une autre évaluation, inférieure ou supérieure 
aux deux années : mais étant donné la prégnance extrême de la jurisprudence évoquée, cette évaluation devra 
être particulièrement motivée. 

H 525-4 Clause de non-concurrence (article L.134-14) 
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Le contrat d'agent commercial peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. 

La clause n’est valable que si elle est limitée dans le temps (deux ans maximum), dans l’espace (le secteur 
géographique de l’agent et le cas échéant le groupe de personnes confiées à l'agent) et limitée aux types de biens 
ou services susceptibles de concurrencer l'ancien mandant. 

H 525-5  Cession du contrat 

Le contrat d’agent commercial est une convention conclue intuitu personae.  

Cependant la cessibilité du contrat d'agence commerciale est prévue par l'article L.134-13 ; la cession est 
soumise à l'agrément du mandant et à la condition que le contrat cédé ne soit pas modifié à l'occasion de la cession ; 
l'agrément ne peut être refusé par le mandant que pour un motif légitime et sérieux. En cas de cession avec 
agrément du mandant, aucune indemnité n’est due à l’agent commercial. 

H 530  AUTRES AGENTS 

H 531  Agents d'affaires 

L’agent d’affaires est un professionnel qui se charge de gérer, à titre habituel, les affaires d’autrui en 
servant d'intermédiaire entre un demandeur et un offreur de marchandises ou de services. Aux termes de l’article 
L.110-1 du Code de commerce, son activité est réputée commerciale, quel que soit le domaine de son activité, à 
condition qu’elle soit rémunérée. L'agence d'affaires recouvre en pratique de nombreux domaines fixés par les 
textes ou déterminés par la jurisprudence. 

L'agent d'affaires ne peut être en même temps avocat (ni son conjoint), commissaire-priseur, huissier, 
notaire, administrateur judiciaire ou mandataire liquidateur. Le contrat qui le lie au demandeur et/ou à l'offreur 
n'est soumis à aucune condition de forme mais, de même que pour tous les contrats commerciaux, si l'on doit s'en 
prévaloir en justice, il faut être capable de rapporter la preuve de toutes ses stipulations utiles. 

H 532  Agents immobiliers 

Les agents immobiliers, personnes physiques ou morales, sont des agents d'affaires exerçant leur activité 
en vue de l'achat, la vente, la location, la gestion de biens immobiliers ou de parts (ou actions) de sociétés 
immobilières donnant vocation à l'attribution de locaux en jouissance ou en propriété. 

La profession d’agent immobilier est réglementée par loi du 2 janvier 1970 (dite loi Hoguet), qui est une 
loi de protection des mandants, ainsi que par ses décrets et arrêtés d’application qui concernent aussi bien les 
opérations sur immeubles que celles relatives aux fonds de commerce. 

Pour être autorisés à exercer leur activité, les agents immobiliers doivent répondre à certaines conditions 
(aptitudes, garanties financières, assurances, moralité). Ils doivent être titulaires d'une carte professionnelle 
délivrée par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale avec mention de la nature des 
opérations autorisées (gestion ou transactions), faire une déclaration préalable d'activité à la même chambre de 
commerce et d'industrie, et sont astreints à la tenue rigoureuse d'un registre des mandats donnés par leurs clients. 
La carte professionnelle n’est délivrée que pour une période limitée et son renouvellement conditionné à des 
obligations de formation. 

Les commissions des agents immobiliers sont librement fixées. 

 Un mandat écrit est nécessaire pour la validité de l'intervention d'un agent immobilier dans une 
transaction, faute de quoi il ne peut exiger une quelconque rémunération. Le mandat doit respecter certaines règles 
de forme posées à l’article 6 de la Loi Hoguet (un exemplaire par partie, tous identiques, mention du numéro 
d’ordre porté sur le registre des mandats du mandataire, délai de rétractation en cas de conclusion à distance, 
…). La jurisprudence est extrêmement sévère sur le respect de ces règles, à l’origine d’un contentieux abondant.  

Le paiement de la rémunération prévue ne peut être exigé que dans le cas où l’opération immobilière est 
effectivement conclue. La jurisprudence (Cass.Civ.3, 9 octobre 2014, n° 13-19061) rappelle qu'on ne peut déroger, 
y compris par le biais d'une clause pénale, à ces dispositions d'ordre public, quand bien même l'opération ne serait 
pas conclue du seul fait du mandant. En cas de mandat non-exclusif, enfin, le problème se pose souvent du droit 
de l'agent à commission : la jurisprudence (Cass.Civ.1, 25 novembre 2010, n° 08-12432, par exemple) précise que 
la présentation du bien acheté n’emporte pas droit à commission pour le mandataire : la commission n'est 
effectivement due qu'à l’agence qui a finalisé l’opération, sauf à prouver une faute du mandant privant abusivement 
le ou les autre(s) mandataire(s) de la réalisation de l'opération. 
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L'agent immobilier a vis-à-vis de son mandant des obligations de conseil, de renseignement, de loyauté et 
de diligence. Un mandataire chargé de vendre un bien ne peut, à peine de nullité, s'en porter acquéreur ni par lui-
même, ni par personne interposée (art. 1596 C. civ.). 

L'agent immobilier ne peut conserver de fonds appartenant à ses clients que dans les limites et conditions 
fixées par la loi et par son mandat.  

H 533  Agents de voyages ou de séjours 

Les agents de voyage sont des personnes physiques ou morales qui se consacrent exclusivement à 
l'organisation de voyages ou de séjours, avec ou sans fourniture de titres de transport, et/ou fourniture de l'accueil 
sur place. 

Ils sont soumis aux dispositions des articles L211-1 à L211-24 du Code du tourisme, résultant de la loi du 
22 juillet 2009 dite loi de « développement et de modernisation des services touristiques », modifiée par 
l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, en vigueur à partir du 1er juillet 2018.  

Ils doivent être immatriculés au registre national d'immatriculation mentionné au I de l'article L141-3 du 
Code du tourisme, tenu par une commission nationale. L’immatriculation est conditionnée à la justification de la 
garantie financière, de l’assurance de responsabilité civile professionnelle et de l’aptitude professionnelle. Si 
l’agent n’est pas français mais relève d’un autre pays de l’UE, il doit être immatriculé selon une procédure assez 
similaire en distinguant selon qu’il veuille s’installer en France ou seulement commercialiser en France. Certains 
acteurs (notamment les associations et organismes à but non lucratif) sont dispensés de la procédure 
d’immatriculation (cf. article L221-18, III et L211-3 du Code du tourisme).  

L'article L211-2 du Code du tourisme définit le service de voyage et le forfait touristique. 

L’agent est soumis à une obligation d’information telle que prévue aux articles L211-8, L211-9 et R216-
6 du Code du tourisme. C’est tout particulièrement vrai en cas de vente « sèche » de titres de transports. 

Les dispositions relatives à la responsabilité de l’agent de voyages sont précisées à l'article L211-16 du 
Code du tourisme. La règle est que le professionnel qui vend un service de voyage ou un forfait touristique est 
responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, c'est à dire sans qu'il soit nécessaire de 
rapporter la preuve d'une faute, que les prestations à exécuter le soit par lui-même ou par d’autres prestataires ; il 
suffit de rapporter la preuve de ce que le voyage ne s'est pas déroulé conformément à ses engagements pour engager 
la responsabilité du voyagiste. (La responsabilité de l’agent est moindre en cas de vente seulement de titres de 
transport). Le voyageur doit cependant informer des manquements l'organisateur ou le détaillant « dans les 
meilleurs délais » la jurisprudence se réservant de préciser ce qu’il faut entendre par « meilleurs délais ».  

Les règles d’indemnisation du voyageur en cas de manquements sont précisées à l’article L211-17 du 
Code de tourisme. Le délai de prescription pour introduire une réclamation est de deux ans. 

H 540  COMMISSIONNAIRES 

Le statut des commissionnaires est régi par les articles L.132-1 à L.132-9 du code de commerce. 

Le commissionnaire est "celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un 
commettant" et les relations du commettant et de son commissionnaire sont régies par les règles du mandat telles 
que définies au titre XIII du Livre III du Code civil (article L.132-1). Agissant en son nom propre en qualité 
d'intermédiaire, sans avoir à faire connaître son commettant, en vertu de l'article 1154, al. 2, du Code civil, le 
commissionnaire reste personnellement et seul engagé à l'égard du tiers-contractant.  

Le commissionnaire est libre du choix des voies et moyens des opérations dans lesquelles il intervient.  

Le contrat de commission est très courant dans le secteur de la distribution. 

Certains commissionnaires spécialisés sont dotés de statuts particuliers : 
• commissionnaires en valeurs mobilières ; 
• commissionnaires sur le marché à terme de marchandises et d'instruments financiers (loi du 28 mars 
1885 modifiée le 31 décembre 1987) ; 
• commissionnaires en transports (cf. I 311) ; 
• commissionnaires en douanes (cf. I 360). 

Le contrat de commission n'est soumis à aucune condition de fond ni de forme. 

Le commissionnaire doit : 
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• exécuter la mission dont il est chargé en respectant les instructions éventuellement données par le 
commettant ; 

• peut se substituer un tiers (ce qui est la pratique courante en transport, le commissionnaire coordonnant 
le plus souvent des transporteurs sous-traitants) ; dans ce cas, il reste responsable du choix du substitué 
et doit lui transmettre les instructions du commettant ; aux termes de l’article 1994 du Code civil, le 
commettant peut agir directement contre le substitué ;  

• rendre compte au commettant. 

Sauf accord du commettant, il ne doit pas se porter "contrepartie", c’est-à-dire acheter ou vendre les 
marchandises et/ou services objet du contrat (art. 1596 C. civ.). 

Il peut se porter ducroire, c'est-à-dire se porter garant de la complète exécution du contrat. La preuve d'une 
commission de ducroire peut être apportée par tous moyens. 

En ce qui concerne la responsabilité du commissionnaire envers le commettant, il convient d'appliquer les 
règles du mandat. 

La rupture d’un contrat de commission, à durée déterminée ou indéterminée, est régie par les règles de 
droit commun ; s’il est à durée déterminée, le contrat prend fin à l’expiration du terme ; s’il est à durée 
indéterminée, chaque partie bénéficie d’une faculté de résiliation unilatérale sans avoir à justifier d’un motif 
légitime ni devoir verser une indemnité, mais en respectant un délai de préavis raisonnable sans lequel celui qui 
prend l’initiative de la rupture s’expose à l’application de l’article L.442-1, II du Code de commerce relatif à la 
rupture brutale. 

H 550  COURTIERS 

Le statut des courtiers est régi par les articles L.131-1 à L.131-11 du code de commerce. 

Le courtier est une personne, physique ou morale, dont l'activité consiste à mettre en rapport deux ou 
plusieurs personnes dans le but de faciliter ou de faire aboutir la signature entre elles de conventions ou de 
transactions. 

Le courtier : 
• est commerçant, s'il exerce cette activité de façon habituelle (article L.110-1, 7° du Code de commerce) 

et de façon indépendante ; 
• ne participe pas, en règle générale, à la signature du contrat, sauf s'il a reçu en plus de ses attributions 

normales un mandat spécial de son cocontractant à cet effet ; 
• doit renseigner préalablement les parties sur leurs obligations dans la convention envisagée ; 
• est garant de l'existence, de l’identité et de la capacité juridique des parties. 

Le contrat de courtage est libre dans son fond comme dans sa forme. Le juge du fond est donc souverain 
dans son appréciation de l'intention des parties. 

Certains courtiers sont assermentés, comme les courtiers de marchandises assermentés objets d’une 
règlementation et d’une organisation professionnelle règlementées (articles L.131-12 à L.131-35 du Code de 
commerce). 

 

H 560  GÉRANTS DE FONDS DE COMMERCE 
 
Les principaux types de gérance sont : 

- la gérance libre, qui suppose la location d'un fonds de commerce et l'exploitation aux risques et périls 
du gérant ; 

- la gérance non salariée, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce fait appel aux services d'un 
gérant mandataire, sorte de fondé de pouvoir ; 

- la gérance de succursales. 
 

H 561  Gérance libre (articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce) 

La gérance libre correspond à la mise en location classique d'un fonds de commerce ; elle est définie par 
l’article L.144-1 du code de commerce. Idéalement, le locataire-gérant assume, pour son compte et à ses risques 
et périls, l'exploitation du fonds moyennant une redevance.  
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Il n'y a donc pas de lien de subordination entre le gérant - véritable commerçant soumis à la législation 
commerciale - et le propriétaire qui n'a pas qualité pour intervenir dans l'exploitation que le gérant mène à sa guise, 
sous la seule condition de respecter les clauses de son contrat. Il exploite donc le commerce sous son propre nom, 
est inscrit au RCS de son domicile, paie ses charges sociales, emploie son propre personnel, engage sa 
responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers et conserve les produits du fonds. Le propriétaire ne perçoit qu'une 
redevance qui peut être fixe ou correspondre à une fraction des bénéfices ; le fonds de commerce étant mis en 
location, le locataire n’en acquiert pas la propriété commerciale.  

Si la convention liant les parties en dispose autrement, et selon que le gérant restera libre ou non de diriger 
le fonds en étant soumis ou non aux directives précises du propriétaire, la notion de gérance libre pourra être remise 
en cause et le gérant sera considéré, selon le cas, comme un mandataire (compétence tribunal commercial) ou 
comme un salarié (compétence prud’homale). 

H 562  Gérance mandataire (articles L.146-1 à L .146-4 du code de commerce) 

Le gérant mandataire, personne physique ou morale, relève également de la législation commerciale.  

Les règles du mandat lui sont applicables, les contestations relatives à ce mandat relevant de la 
compétence des tribunaux de commerce. Le propriétaire du fonds de commerce (le mandant) supporte les risques 
afférant à l’exploitation, et en perçoit les bénéfices ; il en reverse une partie au gérant-mandataire (généralement 
sous la forme d’une commission, d’un intéressement au chiffre d’affaires, …) 

Le mandataire gérant conserve toute sa liberté pour déterminer ses conditions de travail et, 
éventuellement, procéder à l’embauche de personnel. Il doit s’immatriculer au registre du commerce et des 
sociétés (s’il exerce une activité commerciale) ou au répertoire des métiers (s’il exerce une activité artisanale). Le 
contrat de gérance mandat doit faire l’objet d’une publicité dans un journal d’annonces légales et d’une mention 
au RCS (ou au RM). 

Conformément à l’article L.146-2 du code de commerce, le mandant doit transmettre un document 
d’information pré-contractuelle au futur gérant mandataire  

En cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du gérant-mandataire, le mandant doit 
lui verser une indemnité égale, (sauf conditions plus favorables convenues entre les parties), au montant des 
commissions acquises pendant les six mois précédant la résiliation (ou pendant la durée d'exécution du contrat si 
celle-ci a été plus courte) (art. L. 146-4). 

On ne saurait évidemment exclure une éventuelle action en requalification du contrat en une relation de 
travail si la preuve d'un lien de subordination est apportée. 

H 563  Gérance de succursales (articles L7321-2 à L7322-6 du code du travail) 

Il existe enfin dans le code du travail une « catégorie particulière de travailleurs » désignés comme « 
gérants de succursales » à qui il est reconnu le bénéfice de certaines dispositions de ce code, sans que soit mise en 
question la qualification juridique de leur contrat. Ils sont définis à l’article L7321-2  qui envisage, outre la 
situation de la personne chargée par le chef d’entreprise de se mettre à la disposition des clients, notamment pour 
recevoir d’eux des dépôts d’objets divers, la personne dont la profession est essentiellement soit de «vendre des 
marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule 
entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et 
aux conditions et prix imposés par cette entreprise» soit de « recueillir les commandes ou de recevoir des 
marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise … ». 

Le gérant de succursales ainsi défini n’est pas un salarié mais un commerçant indépendant, sans lien de 
subordination juridique. Mais, du fait de leur état de dépendance économique, les gérants de succursales, s'ils sont 
reconnus comme tels, bénéficient pour l'essentiel des dispositions du code du travail applicables aux salariés 
(SMIC, application de la Convention Collective de branche du fournisseur, règles relatives à la rupture de la 
relation de travail), la jurisprudence faisant une application nuancée de ces dispositions en l'absence de lien de 
subordination.  

Les litiges, y compris ceux concernant la reconnaissance de la qualité de gérans de succursale, ressortent 
de la compétence du Conseil des prud'hommes, sauf démonstration du caractère accessoire des revenus de la 
gérance litigieuse dans ceux du commerçant concerné (exemple des stations-service distribuant de l'essence et 
assurant des prestation accessoires d'entretien/réparation). 
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H 564  Autres gérances 

D'autres types de gérance, impliquant purement et simplement des contrats de travail salarié, existent par 
ailleurs et relèvent de la compétence des Conseils de prud'hommes. 

H 570  ADMINISTRATEURS PROVISOIRES 
 
L'administrateur provisoire est un mandataire de justice chargé par l'autorité judiciaire, pour une durée 

limitée et/ou des objets précis ou généraux, de gérer tout ou partie du patrimoine d'une personne qui se trouve 
momentanément dans l'impossibilité de le faire, avec les mêmes droits et devoirs que la personne qu'il représente. 
Par exemple : 

• commerçant présumé ou déclaré "absent", majeur incapable ou décédé in bonis, dont la succession est 
vacante ; 

• commerçant dont la vente du fonds est requise par les créanciers ; 
•  commerçant en redressement ou liquidation judiciaire ; 
•  tous autres cas d'empêchement (éloignement, maladie, accident, etc.) ; 
• situation conflictuelle à l'intérieur d'une succession (à la demande d'un héritier indivisaire) ou d'une 

société (en général conflit entre associés). 
Dans la plupart de ces cas, la désignation d'un administrateur provisoire relève des pouvoirs généraux du 

président du tribunal statuant en référé ou, plus rarement, sur requête. L’administrateur provisoire doit, sauf cas 
exceptionnels, être choisi sur une liste nationale instituée par l'article L.811-2 du code de commerce. 

Dans le cours normal des affaires, la nomination d'un administrateur provisoire nécessite, de jurisprudence 
constante, la réunion de deux conditions cumulatives : atteinte au fonctionnement normal de la société (disparition 
ou carence de l’organe de gestion, impossibilité de remplacer le dirigeant défaillant, grave conflit entre les organes 
de gestion paralysant la vie de la société) et existence d’un péril imminent pour l’intérêt social, conditions dont le 
ou les demandeurs ont la charge de la preuve (Cf. K 708). En particulier, un désaccord entre associés, si profond 
soit-il – et contrairement à beaucoup de demandes présentées au tribunal - ne suffit pas à justifier la nomination 
d’un administrateur provisoire tant que le fonctionnement normal de la société n’est pas paralysé.  

 

 

 

 


