
Le droit commercial est traditionnellement la matière par laquelle l’étudiant découvre le droit
des affaires et plus généralement le droit économique. Ensemble de règles régissant l’activité
commerciale, il permet d’acquérir les notions fondamentales du droit des affaires. Rouage
essentiel de l’économie, le commerce s’est très tôt développé et est présent partout, et sous
des formes variées. L’étude de l’activité commerciale elle-même mobilise des connaissances
provenant de champs différents, et pour s’en tenir aux règles juridiques, fait appel au droit
des obligations, au droit des biens, au droit patrimonial de la famille, au droit des propriétés
intellectuelles, au droit fiscal, bancaire, comptable, etc.
L’objectif de cet ouvrage est de présenter de manière claire et pédagogique ces règles
essentielles en prenant soin d’abord de délimiter l’activité commerciale (actes de commerce,
régime de ces actes, notion de commerçant, statut). Par la suite, c’est la réglementation
afférente à l’activité commerciale qui est étudiée (accès à la profession, encadrement de
l’activité, immatriculation) avant de voir, dans un dernier temps, les principales règles de son
exercice (fonds de commerce, opérations portant sur le fonds de commerce, bail commercial). 
La démarche opérée permet d’offrir une vision claire et complète de la matière, correspondant
aux enseignements de L2. L’ouvrage est destiné non seulement aux étudiants de ce niveau,
mais encore à ceux qui étudient plus généralement le droit des affaires en M1 et en M2, ou
encore à ceux qui préparent les examens ou concours d’accès aux professions juridiques et
judiciaires. Les compléments fournis en annexe aux divers chapitres, ainsi que la reproduction
des textes essentiels permettent au lecteur d’avoir immédiatement une vision générale de la
matière étudiée.
Conformément à l’esprit de la collection Cours, la seconde partie de l’ouvrage est réalisée sous
la forme de séances de travaux dirigés, correspondant aux différents chapitres, permettant
ainsi à l’étudiant d’approfondir certains points tout en se perfectionnant avec la réalisation
d’exercices pratiques.

Jérôme JULIEN, agrégé des Facultés de droit, est professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole ;
il dirige le master 2 Droit privé fondamental et codirige l’Institut de droit privé.
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SUJET N° 2 
Les actes de commerce

Type de sujet : Cas pratique
Énoncé du sujet :

Mathilde Dor pense depuis quelque temps à ouvrir un commerce spécialisé dans la distribu-
tion de produits alimentaires bio. En se promenant dans Figeac, Boulevard Georges Juskiewen-
ski, elle repère en vitrine une annonce portant proposition de vente d’un tel fonds. Sans aucune 
hésitation, elle entre. M. Boncart, qui la reçoit, lui propose de la rapprocher du vendeur.

Emballée par l’opération, Mathilde contacte le propriétaire d’un local qu’elle a repéré la 
semaine dernière Place Vival, M. Bonendroi. Le loyer n’est pas très cher – 500  euros par 
mois –, mais le pas-de-porte représente une somme importante : 7 000 euros à verser dès l’en-
trée dans les lieux. Mathilde prend rendez-vous avec sa banque, la société HB (commerçante), 
afin d’obtenir un prêt en vue de l’acquisition de ce fonds de commerce et du financement du 
pas-de-porte. La banque lui consent le prêt à la condition que son père, Gérard Dor, éminent 
chef d’entreprise dans le milieu du bâtiment aujourd’hui à la retraite, se porte caution.

Enfin propriétaire du fonds de commerce, et ayant conclu un contrat de bail avec 
M.  Bonendroi, Mathilde s’occupe ensuite d’équiper le local commercial au plus vite, l’ou-
verture étant prévue pour mercredi de la semaine prochaine. Inscrite depuis une semaine au 
Registre du commerce et des sociétés en tant que commerçante, elle projette d’acquérir le 
mobilier d’exploitation en salle des ventes. Celle de la ville, rue Clermont, va justement propo-
ser aux enchères des rayonnages. Elle devrait pouvoir les acquérir pour un bon prix.

Devant inscrire son fils au Collège Saint Joseph à Gap, dans les Hautes-Alpes, seul établis-
sement à proposer la section sport-études en équitation, elle prend un avion jusqu’à Marseille, 
puis un taxi. Elle a rendez-vous avec le Proviseur du Lycée Mme Etudo. Sur la route, elle discute 
avec le chauffeur, M. Bovolen, qui lui explique que la voiture lui appartient ; il l’a acquise il 
y a près de deux ans. La course lui est facturée 120 euros. Au collège, après la visite des lieux, 
Mme Etudo vante les mérites de la formule Internat : en plus de l’accompagnement scolaire 
quotidien et du sport inclus dans le programme, son fils serait ainsi logé et nourri.

De retour à Figeac, Mathilde doit encore s’occuper d’approvisionner son magasin. Elle 
prend contact avec M. Legavol, agriculteur local, auprès duquel elle passe commande pour une 
livraison de 750 kilogrammes de légumes de saison.

Quelle qualification emporte chacun de ces actes ?

Conseils : Les problématiques étant très abordables, un soin tout particulier est attendu 
de l’étudiant quant à la forme. Bien évidemment, sur le fond, ce cas pratique a pour objectif 
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316 DROIT COMMERCIAL

d’entraîner l’étudiant à l’assimilation des notions d’actes de commerce par nature, par acces-
soire, civils et mixtes, qui doivent être parfaitement maîtrisées. Au-delà, il entend mener l’étu-
diant sur le chemin de la construction et de l’élaboration du plan afin de trouver la structure la 
plus adaptée à répondre à chacun des points litigieux soulevés en l’espèce.

Méthodologie : La résolution d’un cas pratique oblige à respecter rigoureusement cha-
cune des étapes du raisonnement juridique et ce, de manière progressive. Marquant les dif-
férentes étapes liées à l’avancement dans la résolution de l’espèce, l’étudiant devra ainsi user 
des alinéas, des sauts de ligne et des retours à la ligne pour guider son correcteur dans 
l’appréciation des éléments de fond rapportés au soutien de l’analyse. Ceci sera d’importance 
en l’espèce dès lors que la question des différents contrats conclus nécessitera, au préalable, 
de qualifier vis-à-vis de chacun des protagonistes la nature de l’acte litigieux. En revanche, 
conformément à la consigne qu’il convenait de respecter, seule la qualification de l’acte est 
attendue. Et s’il était possible, par souci d’exhaustivité, d’en déduire le régime juridique 
applicable, les exigences de la démonstration s’arrêtent à son seul énoncé. Tout développe-
ment relatif à ses effets serait hors-sujet.

Proposition de corrigé :

Si l’étude des actes juridiques relève de différentes branches du droit, la singularité du droit 
commercial est d’adopter une trilogie des actes de commerce. Coexistent les actes de commerce 
par nature, ainsi qualifiés à raison de leur objet, les actes de commerce par la forme, où « la 
forme [de l’acte] l’emporte sur le fond » (D. Houtcieff, Droit commercial, Sirey, 3e éd., 2011, 
p. 56, § 108), et les actes de commerce par accessoire, d’origine jurisprudentielle, permettant 
de faire basculer des actes civils par nature dans la commercialité. C’est d’ailleurs très souvent à 
l’occasion de la création d’un commerce par une personne que leur analyse, tirée de la confron-
tation des actes relevant de ces catégories juridiques différentes, se posera.

En l’espèce, Mathilde Dor crée une entreprise individuelle ayant pour objet l’exploitation d’un 
fonds de commerce de distribution de produits alimentaires. Elle passe plusieurs actes en vue 
d’exercer ce commerce : avec sa banque, la Société HB, avec son bailleur, M. Bonendroi, avec le 
courtier, M. Boncart, et avec le vendeur du fonds de commerce. Elle est d’ailleurs soutenue par ses 
proches, notamment par son père M. Gérard Dor qui se porte caution pour elle. Une fois inscrite 
au Registre du commerce et des sociétés, d’autres actes sont effectués toujours dans le cadre de 
l’exercice de son activité : en contractant avec une salle de vente, ou auprès d’un agriculteur, M. 
Legavol. Parallèlement, elle passe des actes relatifs à sa vie privée ; elle rencontre alors Mme Etudo, 
la directrice du collège où elle inscrit son fils, et M. Bovolen, un chauffeur de taxi.

La répartition matérielle de ces différents actes doit être effectuée, tant à l’égard de Mathilde 
Dor, que de ses cocontractants, afin de les qualifier, ce qui permettra de conclure à leur nature 
commerciale, civile ou mixte, dont dépend le régime juridique applicable.

Certains actes sont passés par Mathilde avant qu’elle n’ait acquis officiellement le statut de 
commerçante, de même, ses proches, non-commerçants la soutiennent dans sa démarche (I) ; 
d’autres sont contractés une fois cette qualité reconnue, mais pas toujours dans le cadre de 
l’activité professionnelle (II).
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Les actes de commerce 317

I. Les actes effectués par les non-commerçants

La référence au non-commerçant appelle l’application d’un régime de droit civil et implique 
le recours à la qualification d’acte civil, mais certains actes passés par des non-commerçants 
seront pourtant des actes de commerce, bien que ces personnes n’aient pas l’intention d’exercer 
personnellement le commerce (A). À l’inverse, l’intention d’exercer le commerce implique la 
passation d’actes de commerce par nature avant même d’avoir officialisé le statut de commer-
çant par la déclaration au Registre du commerce et des sociétés ; ces actes recouvrent dès lors 
cette qualification à raison de leur objet. D’autres seront qualifiés d’actes de commerce car 
« faits pour l’exercice du commerce » ; l’intention guidera la qualification juridique pour trans-
former certains actes civils en actes commerciaux (B).

A. L’absence d’intention d’exercer le commerce

Afin que la banque, la Société HB, commerçante, accorde à Mathilde Dor un emprunt 
en vue d’acquérir le fonds de commerce, Gérard Dor, son père à la retraite, consent à un 
cautionnement.

Sachant que la caution (le père de Mathilde) ne participe a priori pas à cette activité, cette 
garantie ressort-elle des actes de commerce, des actes civils, ou des actes mixtes ? Quel régime 
juridique sera alors applicable à cette sûreté ?

Un acte effectué par un non-commerçant est généralement un acte civil. Il en est ainsi des 
cautionnements, actes civils par nature, conçus comme des services d’amis (C. civ., art. 2288). 
Cependant lorsque l’acte civil par nature est annexe à un acte qualifié de commercial, la théorie 
de l’accessoire commercial permet d’attirer à la commercialité l’acte effectué par le non-com-
merçant. En ce qui concerne le cautionnement, deux acceptions sont envisageables : soit l’acte 
reste civil même en étant annexe à un acte commercial, soit la caution a un intérêt patrimo-
nial personnel au paiement de la dette garantie et le cautionnement devient alors commer-
cial par accessoire à l’obligation principale. Dans ce cas, peu importe que la caution participe 
ou non, directement ou indirectement, à l’activité du débiteur (Cass. com., 1er mars. 1993, 
Bull. Civ. IV, n° 110). La commercialité par accessoire n’est pas due à la qualité de la personne 
qui s’engage, mais prend pour repère la dette garantie. C’est ainsi la nature de la dette garantie 
qui guidera la qualification. La commercialité de l’engagement principal rejaillit sur le caution-
nement. L’acte est donc commercial par accessoire objectif. De même, le gage est commercial 
par accessoire lorsqu’il est donné en garantie d’une dette commerciale, même s’il est contracté 
par un non-commerçant, selon l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 
23 octobre 1984 (Cass. com., 23 oct. 1984, Bull. Civ. IV, n° 278), mais dans ce cas l’intérêt de 
celui qui constitue le gage n’est pas examiné.

Toute la question réside alors dans l’intention de la caution. Il reste à savoir en l’espèce si 
l’on peut considérer que Gérard Dor a un « intérêt patrimonial personnel à la dette », c’est-à-
dire à l’emprunt finançant l’acquisition du fonds de commerce de sa fille. A priori, il ne reti-
rera pas directement ou indirectement de bénéfices de l’exploitation du fonds de commerce. 
Une quelconque reconnaissance judiciaire d’un intérêt du père au cautionnement de la dette 
commerciale de sa fille semble dès lors exclue. En ce sens, un arrêt du tribunal de commerce 
d’Aix-en-Provence, en date du 17 septembre 1999, a déjà précisé l’absence d’intérêt patrimo-
nial personnel d’un associé majoritaire retraité cautionnant les engagements de la société dont 
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son fils était gérant dès lors que l’intention libérale résultant du lien parental est le seul moteur 
de l’engagement en tant que caution. Cette jurisprudence semble transposable à l’espèce, de 
sorte que le lien parental unissant Gérard Dor à Mathilde soit la seule motivation du premier 
à s’engager en faveur de la seconde.

Il faut en conclure que le cautionnement consenti par Gérard Dor est dénué de tout intérêt 
patrimonial de sa part quant à l’emprunt contracté par Mathilde en vue d’acquérir le fonds 
de commerce. Il en résulte que l’acte ne pourra revêtir la qualification d’acte de commerce à 
l’égard de Gérard Dor ; il s’agit donc d’un acte civil.

Pour trancher sur le régime juridique à appliquer à cet engagement de caution, encore faut-il 
connaître la qualification de cet acte à l’égard de la banque qui en est la bénéficiaire. Sachant que 
l’acte effectué par un commerçant dans l’exercice de son commerce est un acte commercial à son 
égard, et ce quel qu’en soit l’objet, et qu’en l’espèce la banque est commerçante (selon l’application 
des articles L. 110-1, 7o et L. 121-1 du Code de commerce), et s’est vue consentir ce cautionne-
ment dans l’exercice de son activité bancaire (cf. I, B), il en ressort que l’acte est commercial à son 
égard. Une fois encore la commercialité par accessoire doit être retenue, ici non sur le fondement 
de l’accessoire objectif mais bien sur celui de l’accessoire subjectif. En effet, la commercialité du 
cautionnement à l’égard de la banque provient du fait que la banque est commerçante et que le 
cautionnement est en lien direct avec son activité (soit la mise à disposition de fonds en l’espèce).

Cette double qualification permet d’en conclure à celle relative au cautionnement ainsi qu’au 
régime qui lui est applicable. Un acte commercial à l’égard de l’une des parties, et civil à l’égard 
de l’autre, est un acte dit « mixte », auquel il convient d’appliquer le régime de la distributivité 
des régimes civils et commerciaux. L’engagement de caution est ici civil pour la caution, Gérard 
Dor, mais il est commercial à l’égard de la banque, la Société HB. L’engagement de caution sera 
donc analysé en un acte mixte soumis au principe de la distributivité des régimes, commandant 
d’appliquer les règles du droit commercial à la partie pour laquelle l’acte est commercial et les 
règles du droit civil à la partie pour laquelle l’acte est civil.

Afin d’ouvrir son magasin, le père de Mathilde qui n’avait pas l’intention d’exercer le 
commerce a bien voulu la soutenir. Il faut maintenant analyser les actes passés par la future 
commerçante.

B. L’intention d’exercer le commerce

Afin d’exercer le commerce, Mathilde Dor acquiert un fonds de commerce de distribution 
de produits alimentaires bio. Lors de l’acquisition de ce fonds, Mathilde n’est pas encore offi-
ciellement commerçante puisque l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés 
peut notamment être effectuée dans le délai de quinze jours suivant le commencement de 
l’activité commerciale (C. com., art. R. 123-32). Il convient alors de s’interroger sur la nature 
de l’acte conclu par l’acquéreur du fonds de commerce : est-ce un acte de commerce ? Et, dans 
l’affirmative, est-il commercial par nature, par la forme ou par accessoire ? Ensuite l’analyse de 
l’acte devra être accomplie vis-à-vis du cédant, afin d’envisager la qualification juridique qui 
guidera le régime applicable. Il faudra faire de même quant à l’acte passé avec l’intermédiaire, 
M. Boncart, en vue de l’acquisition du fonds de commerce, et quant à l’emprunt, souscrit 
auprès de la banque, la Société HB.

Les articles du Code de commerce relatifs aux actes de commerce par nature ou par la 
forme ne visent pas expressément l’acquisition ou la vente du fonds de commerce. Conclue 
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dans l’intention d’exercer le commerce pour l’acquéreur, et en qualité de commerçant pour 
le vendeur, mais non dans le cadre de l’activité commerciale, il sera nécessairement à leur 
égard un acte de commerce par accessoire. La jurisprudence l’a d’ailleurs affirmé par un arrêt 
de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 mai 1997 (Cass.  com., 
13 mai 1997, Bull. Civ. IV, n° 139) par lequel elle précise qu’au sens de l’article L. 110-1 du 
Code de commerce, un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce 
lorsqu’il est passé dans le but d’exercer le commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de 
celui-ci. Cette commercialité de l’acquisition et de la vente du fonds de commerce est issue de 
la théorie de la commercialité par accessoire objectif.

Sans procéder à l’acquisition du fonds de commerce de distribution de produits alimentaires 
Bio, Mathilde Dor ne pourrait exploiter ce commerce. L’acquisition du fonds de commerce est 
bien entendu un acte indispensable à l’exercice du commerce par Mathilde, et qu’elle accom-
plit précisément dans le but de l’exercer. Cet acte doit s’analyser en un acte de commerce par 
accessoire objectif à l’égard de la future commerçante, Mathilde.

Quant au cédant, la jurisprudence statue en ce même sens, en affirmant qu’« est commerciale 
la vente du fonds de commerce » (Cass. com., 20 mai 1969, Bull. Civ. IV, n° 189). Le cédant 
accomplit donc lui aussi un acte de commerce par accessoire, ici parce qu’il est commerçant. Cet 
acte est ainsi qualifié de commercial parce qu’émanant d’un commerçant, mais n’est pas fait 
pour exercer son commerce. Il s’agit là encore d’un acte de commerce par accessoire objectif.

L’acte étant commercial à l’égard des deux parties, il sera ainsi qualifié et régi par le droit 
commercial.

À l’égard de Mathilde, il en est d’ailleurs de même quant à la location du local situé Place 
Vival mis à disposition par M. Bonendroi, et quant à l’emprunt souscrit auprès de la Société 
HB, qu’elle passe dans le but d’exercer le commerce, et sans lesquels elle ne pourrait exploiter 
son fonds. La jurisprudence a d’ailleurs spécifiquement reconnu la commercialité par accessoire 
de « la location d’un immeuble par un commerçant pour y exploiter son commerce » par un arrêt 
rendu en chambre civile le 19 novembre 1924 (Cass. civ., 19 nov. 1924, DP 1926, 1, 138), 
ainsi que de l’emprunt effectué dans le même but (Cass. civ., 30 juill. 1907, DP 1908, 1, 161). 
Là encore, l’acte est passé dans l’intention d’exercer le commerce, et sera attiré à la commercia-
lité par la théorie de l’accessoire objectif.

La Société HB est commerçante et a pour activité des « opérations de banque », visées au 7o de 
l’article L. 110-1 du Code de commerce comme étant des actes de commerce par nature. En 
consentant un prêt, elle effectue donc un acte de commerce par nature ; il ne fait point de 
doute que l’emprunt étant commercial tant à son égard, qu’à celui de Mathilde, il recouvrera la 
qualification d’acte commercial et sera régi par les règles applicables aux actes de commerce.

À l’inverse, en louant son local, M. Bonendroi, qui ne fait pas cet acte au titre d’une quel-
conque activité, mais à titre très certainement de gestion de son patrimoine privé, ne peut se 
voir opposer la qualification commerciale de l’acte à son encontre, mais celle d’acte civil. La 
location du local commercial étant un acte commercial à l’égard de Mathilde, mais un acte 
civil à l’égard de M. Bonendroi (le bailleur), l’acte est un acte mixte soumis au principe de la 
distributivité des régimes civils et commerciaux.

Quant à l’acte passé entre Mathilde Dor et M. Boncart, l’intermédiaire, la commercialité 
pressentie doit être précisée. M. Boncart tient une boutique, il pratique vraisemblablement une 
activité où il met en relation vendeurs et acquéreurs, notamment de fonds de commerce. Cette 
activité ressort de celle du courtage. Or, le 3o et le 7o de l’article L. 110-1 du Code de commerce 
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réputent respectivement actes de commerce « toute opération d’intermédiaire pour l’achat (…) de 
fonds de commerce (…) » et « toute opération de courtage » ; M. Boncart est donc courtier et effectue 
dans le cadre de son activité professionnelle des actes de commerce par nature.

A contrario, Mathilde fait appel à ses services mais n’exerce en aucune manière l’activité de 
courtage ; on ne peut alors considérer que par cette opération elle effectue un acte de commerce 
par nature. Elle a simplement recours au courtier en vue d’exercer son commerce, il s’agit donc 
d’un acte fait dans l’intention d’exercer le commerce, l’acte sera commercial par accessoire à son 
égard, à la différence de son cocontractant pour lequel il est aussi commercial mais par nature. 
Cette commercialité par accessoire est due à l’intention d’exercer le commerce, et au fait que 
l’acte soit accompli par Mathilde en vue de l’acquisition du fonds de commerce, il s’agit donc 
de la commercialité par accessoire objectif.

Il en résulte tout de même, que l’acte étant commercial à l’égard des deux parties, l’acte est 
un acte commercial, qualification qui emporte application du droit commercial. Le raisonne-
ment est analogue à l’endroit du cédant.

Certains actes pourtant contractés par des non-commerçants peuvent ainsi être qualifiés 
de commerciaux à leur égard. La systématisation des qualifications ne peut être uniquement 
conditionnée par le statut de la personne. Pour preuve, l’intention de la personne non-com-
merçante d’exercer le commerce ou l’intérêt patrimonial personnel d’un non-commerçant à 
une dette commerciale permet d’attirer à la commercialité des actes civils par nature. Il reste à 
savoir si, en sens inverse, la qualification des actes effectués par les commerçants se satisfait de 
la seule présomption de commercialité.

II. Les actes effectués par les commerçants

Par présomption, les actes accomplis par des commerçants sont réputés commerciaux, mais 
il ne s’agit là que d’une présomption de commercialité, qui ne trouve application que dans le 
cadre de l’exercice de l’activité commerciale. Ainsi, à l’instar du critère « de l’intention » qui 
permet de faire basculer dans la commercialité des actes civils par nature, le défaut de « néces-
sité » pourra à l’inverse en exclure certains jusqu’alors présumés commerciaux. Ventilation des 
actes litigieux devra être faite en fonction de leur domaine d’application, selon qu’ils ressortent 
de la vie professionnelle (A) ou au contraire de la vie privée (B).

A. Les actes accomplis dans l’exercice du commerce

Mathilde doit équiper au plus vite le local commercial afin d’en faire un magasin. Pour cela, 
elle se rend en salle des ventes et y acquiert des rayonnages.

Inscrite au Registre du commerce et des sociétés, elle contracte cet acte en qualité de com-
merçante, mais cet acte vérifie-t-il la présomption de commercialité précitée ?

L’acquisition du mobilier d’équipement d’un immeuble ne ressort pas d’une activité com-
merciale ou de la qualification d’acte de commerce. Il s’agit d’un acte civil. Cependant, la 
théorie de la commercialité par accessoire subjectif doit être prise en compte. D’origine juris-
prudentielle, elle fait suite, notamment à l’interprétation de l’article L. 110-1, 9o du Code de 
commerce, selon lequel « les obligations entre négociants, marchands et banquiers » sont réputées 
être des actes de commerce. En vertu de cette théorie, un acte civil effectué par un commerçant 
dans le cadre de son activité commerciale sera un acte de commerce. C’est afin d’éviter les 
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distorsions de régime que « l’emprunt de commercialité conduit à s’intéresser à la personne du com-
merçant plutôt qu’à l’acte lui-même : elle induit une subjectivisation de la catégorie des actes de com-
merce » (D. Houtcieff, Droit commercial, Sirey, 3e éd., 2011, p. 72, § 156). La jurisprudence a 
ainsi établi une présomption de commercialité dès la fin du XIXe siècle. En ce sens la chambre 
des requêtes affirme le principe selon lequel « un acte civil par nature accompli par un commer-
çant pour les besoins de son commerce est commercial par accessoire » (Cass. req., 29 janv. 1883, 
DP 1883, 1, 72). Cette solution fera jurisprudence et sera confirmée dès le milieu du XXe siècle 
sur le fondement de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Certaines dispositions 
légales consacrent même cette présomption : l’article 721-6, alinéa 2 du code précité prescrit 
que les billets à ordre « souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce ».

En l’espèce, en procédant à l’acquisition de rayonnages, biens meubles, Mathilde effectue un 
acte civil. Mais l’acte étant passé dans le but d’exercer le commerce, il sera qualifié à l’égard de 
Mathilde d’acte commercial par accessoire subjectif, puisque c’est la qualité de commerçante 
de Mathilde qui induit cette qualification.

Quant à la salle des ventes, elle procède à la vente de ces rayonnages dans le cadre de son 
activité. De plus, les ventes en salle des ventes sont dites « à l’encan », et sont réputées actes de 
commerce par nature selon l’article L. 110-1, 6o du Code de commerce. Cette qualification sera 
retenue à son endroit.

La vente des rayonnages étant commerciale tant à l’égard de Mathilde, que de la salle des 
ventes, l’acte doit être qualifié de commercial, emportant ainsi application du droit commercial.

À l’acquisition des rayonnages suit leur installation dans le magasin, puis la mise en rayon. Pour 
ce faire, l’entrepreneur doit passer des commandes. Afin d’approvisionner son magasin, Mathilde 
acquiert auprès de M. Legavol, agriculteur local, 750 kilogrammes de légumes de saison. Lorsqu’elle 
passe cette commande, elle est déjà inscrite au Registre du commerce et des sociétés. De plus, elle 
effectue cet acte dans le cadre de son activité. Étant commerçante, l’acte sera présumé commercial, 
mais s’agissant d’une présomption simple, il importe néanmoins de s’assurer de sa nature.

Conformément à l’article L. 110-1, 1o du Code de commerce, les achats pour revendre sont 
des actes de commerce par nature, dits « de distribution et de manufacture ». Deux éléments 
constitutifs sont alors requis : l’intention de revendre qui doit être présente lors de l’achat et qui 
implique la finalité lucrative, et l’acquisition d’un bien meuble. En l’espèce, Mathilde acquiert 
ces légumes, biens meubles, dans le but de les revendre à sa clientèle. L’intention de revendre 
est donc présente dès l’achat. La finalité lucrative pourra être constatée au regard des prix prati-
qués par la commerçante. Les deux conditions permettant de qualifier l’acte de commerce par 
nature sont réunies, la commande sera ainsi qualifiée à l’égard de Mathilde.

À l’inverse, l’acte effectué par un professionnel non-commerçant est civil s’il est accompli 
dans le cadre de l’activité civile. En ce qui concerne l’agriculture, l’article L. 311-1 du Code 
rural confère aux activités agricoles une nature civile. La jurisprudence a d’ailleurs, à de nom-
breuses reprises, réaffirmé le caractère civil de l’activité agricole. Le célèbre arrêt Hospices de 
Beaune, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 21 avril 1976 
(Cass. 1re civ., 21 avr. 1976, Bull. Civ. I, n° 133), répute civile par nature l’activité du viticul-
teur, agriculteur spécialisé dans la production viticole. Ainsi, l’acte accompli par l’agriculteur 
dans le cadre de son activité agricole est réputé civil. De plus, en réciproque à la théorie de 
l’accessoire commercial subjectif, la théorie de l’accessoire civil permet de considérer qu’un acte 
de commerce isolé, contracté par un professionnel civil, emporte la qualification d’acte civil 
à son égard. M. Legavol, agriculteur, vend ses légumes dans le cadre de son activité civile ; il 
écoule sa production personnelle. Il s’agit donc d’un acte civil à son égard.
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L’acte étant civil à l’égard d’une des parties (l’agriculteur, M. Legavol), et commercial à 
l’égard de l’autre (Mathilde, commerçante), la vente des légumes est un acte mixte soumis au 
principe de distributivité précité.

Mathilde Dor n’est cependant pas qu’une commerçante, elle est aussi mère de famille. À ce 
titre, elle accomplit de nombreux actes dont la nécessité ne ressort plus de la vie professionnelle, 
mais de la vie privée.

B. Les actes accomplis hors de l’exercice du commerce

L’espèce révèle que Mathilde souhaite inscrire son fils dans un internat, au collège de 
Gap. Elle s’est dans cette optique rendue sur place. Pour ce faire, elle a pris un taxi depuis 
l’aéroport de Marseille. Le chauffeur lui a d’ailleurs confié posséder le véhicule lui permettant 
d’exercer son activité. Ressortant de la sphère privée à l’égard de Mathilde, chacun de ces actes 
semble contrarier la présomption de commercialité.

En effet les prestations de services que sont la prise en charge de son fils et le transport 
(avion et taxi) sont des actes contractés par Mathilde pour les besoins de sa vie personnelle, et 
non professionnelle. Selon l’article L. 721-6 du Code de commerce, les tribunaux de commerce 
ne sont pas compétents quant aux « actions intentées contre un commerçant, pour paiement de 
denrées et marchandises achetées pour son usage particulier ». La doctrine en tire un principe de 
non-commercialité des actes faits par un commerçant en dehors de l’exercice de son activité 
commerciale (J. Mestre, M.-E. Pancrazi, I. Arnaud-Grossi, L. Merland et N. Taglia-
rino-Vignal, Droit commercial, LGDJ, 29e éd., 2012, p. 70, § 73). Or, en l’espèce, Mathilde 
souscrit un contrat d’internat pour son fils, et prend à cette fin un taxi. Ces actes sont effectués 
pour les besoins de sa vie privée, et en aucune manière pour les besoins de son commerce 
de distribution de produits alimentaires. Il en ressort que ces actes sont civils à l’égard de 
Mathilde. Reste à qualifier ces contrats à l’égard de ses cocontractants.

Quant à l’établissement scolaire tout d’abord, la jurisprudence est venue préciser qu’un « chef 
d’institution ne fait pas d’acte de commerce en assurant, avec le concours de collaborateurs, l’instruction 
de ses élèves, bien qu’il pourvoit au logement et à la nourriture de ceux-ci » (Cass. civ., 20 avr. 1931, 
DH 1931, 314). La situation juridique du collège Saint Joseph de Gap peut être assimilée aux 
protagonistes de la jurisprudence précitée ; il faudra alors considérer que l’acte est civil à son égard.

Quant au chauffeur de taxi enfin, son activité est réputée commerciale conformément au 
5o de l’article susvisé au titre des « entreprises de transport par terre ». Cependant, la jurisprudence 
précise que le chauffeur de taxi conduisant seul son propre véhicule est un artisan et non un 
commerçant (Cass.  com., 28 mars 1973, Bull. Civ.  IV, n° 141) ; la qualité d’artisan excluant 
celle de commerçant, la jurisprudence précitée le démontrant, il faut considérer, même à défaut 
d’explicitation par la loi, que les activités ressortant de l’artisanat sont des activités civiles. Ainsi 
les actes accomplis par les artisans dans l’exercice de leur activité emporteront à leur égard la qua-
lification d’actes civils. Pendant la course, au cours de la discussion avec le chauffeur, Mathilde 
apprend justement que le véhicule qu’il conduit lui appartient. Ce chauffeur ne serait donc pas 
un commerçant, mais un artisan, effectuant un acte civil lorsqu’il transporte ses clients.

Les actes étant civils à l’égard des deux parties, tant en ce qui concerne celui accompli avec 
l’établissement scolaire, que celui accompli avec le chauffeur de taxi, ils seront qualifiés d’actes 
civils soumis au régime de droit commun.
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Le droit commercial est traditionnellement la matière par laquelle l’étudiant découvre le droit
des affaires et plus généralement le droit économique. Ensemble de règles régissant l’activité
commerciale, il permet d’acquérir les notions fondamentales du droit des affaires. Rouage
essentiel de l’économie, le commerce s’est très tôt développé et est présent partout, et sous
des formes variées. L’étude de l’activité commerciale elle-même mobilise des connaissances
provenant de champs différents, et pour s’en tenir aux règles juridiques, fait appel au droit
des obligations, au droit des biens, au droit patrimonial de la famille, au droit des propriétés
intellectuelles, au droit fiscal, bancaire, comptable, etc.
L’objectif de cet ouvrage est de présenter de manière claire et pédagogique ces règles
essentielles en prenant soin d’abord de délimiter l’activité commerciale (actes de commerce,
régime de ces actes, notion de commerçant, statut). Par la suite, c’est la réglementation
afférente à l’activité commerciale qui est étudiée (accès à la profession, encadrement de
l’activité, immatriculation) avant de voir, dans un dernier temps, les principales règles de son
exercice (fonds de commerce, opérations portant sur le fonds de commerce, bail commercial). 
La démarche opérée permet d’offrir une vision claire et complète de la matière, correspondant
aux enseignements de L2. L’ouvrage est destiné non seulement aux étudiants de ce niveau,
mais encore à ceux qui étudient plus généralement le droit des affaires en M1 et en M2, ou
encore à ceux qui préparent les examens ou concours d’accès aux professions juridiques et
judiciaires. Les compléments fournis en annexe aux divers chapitres, ainsi que la reproduction
des textes essentiels permettent au lecteur d’avoir immédiatement une vision générale de la
matière étudiée.
Conformément à l’esprit de la collection Cours, la seconde partie de l’ouvrage est réalisée sous
la forme de séances de travaux dirigés, correspondant aux différents chapitres, permettant
ainsi à l’étudiant d’approfondir certains points tout en se perfectionnant avec la réalisation
d’exercices pratiques.

Jérôme JULIEN, agrégé des Facultés de droit, est professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole ;
il dirige le master 2 Droit privé fondamental et codirige l’Institut de droit privé.

Alexandra MENDOZA-CAMINADE est maître de conférences à l’Université Toulouse 1 Capitole ;
elle dirige le master 2 Propriété intellectuelle.

La partie travaux dirigés a été réalisée sous la direction d’Hélène POUJADE, docteur en droit
privé, chargée d’enseignements à l’Université Toulouse 1 Capitole.
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