
LE COMMERCANT :

ACCES AU STATUT, 
DROITS ET 

OBLIGATIONS



Rappels du cours 



L121-1 dispose : « sont commerçants ceux qui exercent des 
actes de commerce et en font leur profession habituelle ». 

Commerçant: travailleur indépendant qui fait du commerce son 
activité habituelle afin de subvenir à ses besoins.



Conditions d’accès au statut de commerçant: 
- Être majeur;

- Ne pas être placé sous un régime de protection des incapables 
majeurs (la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle);

- être de nationalité française ou avoir la nationalité de l’un des pays de 
l’union européenne. 

Principe de réciprocité: Un étranger hors union européenne peut pratiquer le 
commerce en France seulement si un français peut exercer le commerce dans le 
pays d’origine de cet étranger. 



Le statut de commerçant n’est pas accessible: 
- Aux fonctionnaires, 

- Aux parlementaires,

- Aux officiers ministériels,

- Aux personnes pratiquant une profession libérale,

- Aux personnes qui ont été condamnées à au moins 3 mois de prison sans 
sursis suite à un crime ou un délit,

- Aux personnes qui ont été condamnées pour faillite personnelle lors d’une 
liquidation judiciaire.

Dans le cas d’une fraude fiscale, l’interdiction se limite à 3 ans.



Les droits du commerçant: 
- Invoquer en sa faveur sa propre comptabilité (en tant que preuve dans un litige); 

- louer son fonds de commerce (droit de donner son fonds de commerce en 
location gérance)

- réclamer le renouvèlement du bail commercial;

- il est électeur et éligible (élire un juge /être élu juge dans un tribunal de 
commerce); 

- déroger aux règles de compétences territoriales des tribunaux de commerce 
(décider de l’endroit du tribunal) ;

- réclamer le bénéfice d’une procédure collective (faire appel à une procédure de 
redressement en cas de difficulté). 



Le conjoint du commerçant:

- Conjoint-collaborateur: dans ce cas là, il est indépendant;

- Conjoint-salarié: il conclut un contrat de travail avec le commerçant et 
se trouve donc dans un état de subordination juridique par rapport à 
lui;

- Conjoint-associé: il a constitué une société commerciale avec le 
commerçant



Obligations du commerçant: 
- supporter les dettes générées par l’activité commerciale (mais cette obligation 

est maintenant encadrée par la loi MACRON depuis le 6 août 2015);

- obligations d’ordre juridique et comptable: tenir une comptabilité pour chaque 
exercice qui correspond à 12 mois d’activité et déposer ces documents 
comptables au greffe du tribunal de commerce + s’immatriculer au registre des 
commerces et des sociétés ORCS

- obligations fiscales: impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux; 
contribution économique territoriale; taxe sur la valeur ajoutée; obligation 
d’information = publier toutes modifications personnelles pouvant avoir un 
impact sur son activité commerciale.



I) Accès au statut et rapport au commerçant

a) L'artisan : accès au statut

b) Le statut juridique du salarié 

c) Caractéristiques et conditions pour exercer une profession libérale

d) Conditions pour devenir agriculteur

II) Droits et obligations et rapport commerçant

a) Les droits et les obligations de l’artisan

b) Les droits et les obligations du salarié

c) Professions libérales: droits et obligations

d) Les droits et les obligations de l’agriculteur



I) Accès au statut et rapport au 
commerçant



a) L'artisan : accès au statut
Travailleur indépendant, qui exerce un métier mécanique ou manuel 
suivant les règles d'un art établi par opposition aux métiers industriels 
où la production est fournie par des automates.

Conditions:

- Être immatriculé au répertoire des métiers

- Avoir un diplôme (certificat d'aptitude professionnelle ou brevet 
d'études professionnelles), un titre homologué au moins équivalent 
dans le métier exercé ou un métier connexe 

- ou une durée minimale (6 ans) d'expérience dans le métier.



a) L'artisan : accès au statut
Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne : 

qualification professionnelle + stage d’adaptation ou épreuve d’aptitude peut être 
demandé selon le diplôme du ressortissant qui veut s’installer ou assurer une 
prestation dans certains métiers du bâtiment.

La loi du 18 juin 2014 concernant l'artisanat pose désormais trois critères 
cumulatifs pour bénéficier du statut d'artisan :

- L'artisan doit exercer lui-même le métier.

- L'artisan doit être immatriculé au répertoire des métiers (article n°96-603)

- L'artisan doit être obligatoirement qualifié. 



a) L'artisan : accès au statut

L'artisan s'immatricule au registre des métiers (RM) tandis que le commerçant 
s'immatricule au registre des commerces et des sociétés (RCS).

Le décret du 1er mars 1962 considère comme artisan celui qui vend 
essentiellement des produits (ou des services) issus de son travail et dont 
l'entreprise ne compte pas plus de dix salariés.

Pour exercer en France, un artisan étranger doit bénéficier d'une carte de séjour 
temporaire ou d'un visa long séjour, tout comme le commerçant.



b) Le statut juridique du salarié 

Salarié: personne qui s'engage à exécuter un travail, à temps plein ou à 
temps partiel pour le compte d'un employeur en contrepartie d'un 
salaire ou d'un traitement. Il s'engage pour une période déterminée ou 
indéterminée. 

Le salarié se définit comme une personne physique liée à un employeur 
par la conclusion d'un contrat de travail et par une relation de 
subordination permanente.



b) Le statut juridique du salarié 
Conditions: 

-être majeur 

-l'étranger qui souhaite occuper un emploi salarié en France, doit détenir une autorisation de 
travail (visa ou d'un titre de séjour).

Les salariés du secteur privé ne peuvent pas effectuer de travail rémunéré au-delà de la durée 
maximale de travail: 10 heures par jour / 44 heures par semaine sur une période de 12 
semaines consécutives (“durée maximale moyenne”) et, dans tous les cas, 48 heures par 
semaine (“durée maximale absolue”) ; ni pendant leur congé annuel. 

Les salariés du secteur public (fonctionnaires)ont interdiction d’exercer à titre professionnel 
une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.



c) Caractéristiques et conditions pour exercer 
une profession libérale

- Travailleurs indépendants: gèrent leur activité librement, sans lien de 
subordination avec un employeur et exercent ces activités à leur profit; ont une 
responsabilité personnelle concernant les actes professionnels. 

- Rémunérés en honoraires qu’ils fixent librement (mais il peut arriver qu’ils 
soient encadrés) et leur temps de travail est souvent libre. 



c) Caractéristiques et conditions pour exercer 
une profession libérale

Conditions:

–compétences reposant sur une haute qualification professionnelle (condition de diplôme, 
accomplissement d’un stage etc.);

–la fourniture de prestations intellectuelles de qualité à une clientèle dans le respect de 
l’intérêt général et du bien public;

–le respect contrôlé et sanctionné de règles déontologiques.

La relation qui lie le travailleur libéral à sa clientèle est marquée par « l’intuitu personae ». 
La confiance est donc fondamentale. 



d) Conditions pour devenir agriculteur

Article 311-1 du Code Rural : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à 
la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et 
constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ». 

Avant la loi de 1988, la jurisprudence considérait que les exploitations étaient 
commerciales dès lors que l’éleveur achetait à l’extérieur la plus grande partie des aliments 
destinés aux animaux. 

C’est une jurisprudence qui ne vaut plus aujourd’hui car la loi de 1988 a reconnu le 
caractère civil des activités d’élevage.



d) Conditions pour devenir agriculteur

La loi exige que l’exploitant ait un titre juridique qui lui donne le pouvoir d’exercer 
l’activité agricole sur le bien foncier. Ce titre de jouissance peut être de 3 ordres :

- L’agriculteur est propriétaire du bien foncier qu’il exploite;

- L’agriculteur est usufruitier du bien foncier (L'usufruit est le droit permettant à son titulaire de 
jouir d'un bien dont une autre personne a la propriété. Il est à la charge de l'usufruitier.); 

- L’agriculteur est locataire. Le propriétaire de la terre est le bailleur.



II)Droits et obligations et rapport 
commerçant



a) Les droits et les obligations de l’artisan
L’ artisan bénéficie de l'application des dispositions de droit commercial qui lui sont le plus favorables :

- le statut des baux commerciaux

- la réglementation relative à la location gérance (loi du 20 mars 1956)

- l'attribution préférentielle de l'entreprise artisanale en cas de partage successoral

Ses obligations :

– s'inscrire au répertoire des métiers dans les 15 jours après le début de son activité

– s'affilier à divers organismes sociaux

– avoir suivi un stage d'initiation à la gestion

– si les artisans font des actes de commerce, ils doivent avoir la double immatriculation au répertoire des 
métiers et au registre du commerce et des sociétés.

– Établir et contrôler les comptes

– rédiger un document spécial relatif à l'organisation comptable de l'entreprise

– tenir des livres comptables



b) Les droits et les obligations du salarié 
Droits: 

– être assigné à une tâche correspondant au travail effectué

– obtenir un salaire correspondant au travail effectué. Le salarié a également le droit au paiement 
d'un salaire minimum pour l'activité exercée.

– obtenir une contrepartie aux heures supplémentaires

– obtenir des congés payés voire des RTT si nécessaire

– un contrat respectant le Code du Travail

– un contrat respectant la convention collective

– bénéficier d'une couverture sociale, voire d'une mutuelle



b) Les droits et les obligations du salarié
Obligations : 

- respecter les horaires de travail déterminés par le contrat ou le règlement intérieur

- effectuer le travail en conformité avec les instructions données par les supérieurs 
hiérarchiques

- respecter l'ensemble des éléments du contrat, notamment ses clauses

- respecter le règlement intérieur

- respecter les consignes de sécurité

- respecter un devoir de réserve, dans le public notamment

- être loyal et de bonne foi envers son employeur

- obligation de non-concurrence. 



c) Professions libérales: droits et obligations
Obligations: 

- Tenir une comptabilité

- impôt sur le revenu : il peut être personnel et/ou concerner sa société

- TVA (Taxe à la valeur ajoutée), sauf pour certaines professions : (médecins notamment)

- contribution économique territoriale et ses deux composantes : CFE (Cotisation foncière des 
entreprises) & CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)

- adhérer à une Association de Gestion Agréée 

- charges sociales 

Droits :

- bénéficier de la procédure des entreprises en difficulté

- se regrouper avec d’autres professionnels pour exercer sa profession sous forme de société 
d’exercice libéral (loi de 1990)



d) Les droits et les obligations de l’agriculteur
Obligations:

- S’immatriculer au registre de l’agriculture (loi de 1988)

- Impôt sur les BEA (bénéfices d’exploitation agricole)

- TVA 

- Taxe professionnelle

Droits:

-bénéficier de la double qualité d’agriculteur et de commerçant

-procédure de règlement amiable pour résoudre les difficultés des entreprises agricoles

-se regrouper au sein de sociétés coopératives, sociétés d’intérêt collectif agricole, 
entreprises agricole à responsabilité limitée (EARL), associations, syndicats.



CONCLUSION


