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L’ENTREPRISE ET L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
 

VL pages 171 à 237 
I  APPROCHE JURIDIQUE DE LA NOTION D’ENTREPRISE  
 
 Revoir si utile et rappels  : La personnalité juridique   
 
 La personnalité juridique est l’aptitude à être sujet de droit . 
  La personne juridique est titulaire de droits et d’obligations. 
  Elle est identifiée par un nom, un domicile et une nationalité et permet l'acquisition d'un patrimoine. 
 
  On recense  : 
 
   Les personnes physiques  : ce sont tous les êtres humains sans distinction de sexe, race, 
religion, conformément au préambule de la constitution. 
 
   Les personnes morales  : ce sont des organismes sociaux : des groupes d’individus 
(ex : sociétés et associations) ou de biens (ex : fondations) qui se constituent pour représenter une collectivité d’intérêts. 
 
  Les droits des personnes juridiques comprennent  : 

 
  Des droits extrapatrimoniaux  (nommés aussi libertés ou droits fondamentaux de la 

personne) : nom, honneur, intégrité morale. Ces droits sont dits extrapatrimoniaux parce qu’ils ne sont pas "dans le 
commerce" : ils ne peuvent être ni vendus, ni donnés. On ne peut pas y renoncer. Seul le droit au nom est transmis aux 
enfants. 
 

  Des droits patrimoniaux  ou droits évaluables en argent = patrimoine. 
   Patrimoine : aptitude de toute personne à être titulaire de droits et d’obligations évaluables en 
argent. Il comprend : des droits réels (lien entre une personne et une chose : droit de propriété, usufruit/meubles et 
immeubles), des droits personnels ou droits de créance, des dettes. 
 
  Caractères généraux du patrimoine  
 
   Le patrimoine est "l’expression économique" de l a personne. 
 

   Conséquence : Le patrimoine est unique. 
 

    Toute personne a un patrimoine même si elle ne possède rien (patrimoine = contenant ; 
droits et obligations = contenu ; même vide le contenant existe (patrimoine = entité abstraite). 

    Une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine (celui qui veut affecter des biens à 
une activité en les isolant de son patrimoine personnel doit les transmettre à une personne juridique. Ex : société, GIE). 

    Tout patrimoine a un titulaire. 
 
   Le patrimoine est incessible, insaisissable et impr escriptible . 
 
   Le titulaire du patrimoine ne peut ni le donner, ni le vendre globalement. La personne peut en 
revanche disposer des éléments qui composent l’actif de son patrimoine. Même lorsqu’elle vend ses biens meubles et 
immeubles, la personne n’en conserve pas moins son patrimoine : elle ne peut céder ses dettes au cours de son 
existence (sauf cas particuliers comme reprise d'entreprise par exemple, sous conditions). 
 
  Le patrimoine est transmissible. 
 
   Au décès de la personne physique, le patrimoine qui ne peut rester sans titulaire, est transmis 
(actif et passif) aux héritiers. 
 

DEFINITION ET CONCEPT JURIDIQUE D’ENTREPRISE (VL page 171)  
 
  L’entreprise regroupe : 
   - un ensemble de personnes : entrepreneur, le personnel (dirigeants, cadres, ouvriers, 
employés). 
   - des biens affectés à l’activité : bâtiments, matériels, outillage, fonds de commerce, brevets, … 
 
  Elle a une finalité : l’exercice d’une activité économique. L’activité doit être durable, ce qui signifie, non 
seulement qu’elle ne peut être épisodique ou temporaire mais encore qu’elle doit être rentable. 
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 A - ABSENCE DE PERSONNALITE JURIDIQUE DE L’ENTREPR ISE (VL page 172)  
 
  L’entreprise en tant que telle n'a pas la personnalité juridique (différence entre entreprise individuelle et 
société) : 
  ���� L'entreprise n’a pas de patrimoine. 
   L'entreprise n’a pas de droits, ni d’obligations. C’est le titulaire de l’entreprise qui en a les droits 
et les obligations. 
 
 B - CONSEQUENCES 
 
  Sur le statut de l’entreprise  
 
   Elle n’est ni propriétaire des biens qui lui sont affectés, ni tenue des dettes liées à son activité. 
 
   Les contrats ne sont pas passés en son nom. Tous les droits et obligations sont fondus dans le 
patrimoine de l’entrepreneur, en conséquence : 
    - les créanciers professionnels et les créanciers personnels peuvent saisir tous les 
biens de l’entrepreneur, y compris ceux affectés à l’entreprise. 
    - l'entreprise ne peut être cédée globalement : biens + dettes, car les dettes sont 
incessibles. L’entrepreneur peut donc céder les éléments d’actif, il conserve le passif. 
    - au décès de l’entrepreneur, l’entreprise fait partie de sa succession et sera comprise 
dans l'évaluation de celle-ci et dans les biens à partager, d’où des risques de démembrement. 
 
  Sur le statut de l’entrepreneur  
 
   L’entrepreneur a les droits et les obligations du propriétaire : usus, fructus, abusus avec les 
limitations existantes. D’où : 
    - tous les pouvoirs de gestion, de disposition, le droit au bénéfice. 
    - tous les risques (faillite, ...). 
    - toutes les obligations fiscales liées à la propriété (taxe foncière, impôt sur la fortune) et 
aux bénéfices (impôt sur le revenu, ...). 
 
  Sur le plan social  
 
   L’entrepreneur personne physique est un travailleur indépendant. 
 
   Pour devenir sujet de droit, l’entreprise doit se fondre dans une personne juridique reconnue par 
le droit. Cette personne juridique est titulaire des droits et des obligations attachés à l’entreprise : entrepreneur individuel 
ou société. 
 
  C - EMERGENCE D’UN STATUT JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE  (VL page 176)  
 
   Bien qu’elle ne forme pas une personne juridique, l’entreprise dans sa globalité est prise en 
considération par un certain nombre de textes légaux dans des matières variées : comptabilité, entreprise en difficulté, 
droit social (comité d’entreprise), droit de la concurrence, ... 
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II - CLASSIFICATION DES ENTREPRISES  (VL page 178)  
 
  Du commerçant détaillant ou du petit exploitant agricole aux sociétés multinationales, les formes et les 
activités de l’entreprise sont très variées. D’où un souci de les classer suivant quelques critères. (Déjà en partie vu) 
 
 A - CLASSIFICATION FONDEE SUR LE MODE D’EXERCICE D E L’ACTIVITE  
 
  Les entreprises importantes exploitent souvent plusieurs activités dans des lieux différents. C’est un 
aspect de ce que l’on observe à l’échelle de l’Etat : déconcentration, décentralisation, … En effet en matière industrielle 
ou commerciale, la centralisation est un obstacle à la rapidité. D’où la nécessité de laisser une certaine autonomie aux 
unités d’exploitation. 
 
  Le degré d’autonomie varie selon qu’il s’agit d'établissement, de succursale, de filiale, ... les deux 
premières entités ayant pour caractéristiques de ne faire l’objet d’aucune définition précise et de ne pas avoir la 
personnalité morale. 
 
   L’établissement  se caractérise par sa stabilité. Il est l’unité de base pour l’élection des comités 
d’établissement. 
 
   La succursale  a une certaine autonomie matérielle et juridique. Elle n’a pas de fonds de 
commerce (elle n’a pas de clientèle propre). 
 
   La filiale  est une société dotée de la personnalité morale. Elle a une indépendance juridique : 
ses dirigeants, son patrimoine, son nom, son domicile. 
 
   Avec le groupe et l’unité économique et sociale  on aborde, non plus des subdivisions de 
l’entreprise, mais des formules de regroupement d’entreprises. Le groupe  : c’est l’ensemble formé par la société-mère 
et ses filiales. Chaque filiale a la personnalité juridique mais pas le groupe, pas l’ensemble. 
 
   L’unité économique et sociale est une notion propre au droit du travail, utile pour l’institution du 
comité de groupe (comité d’entreprise coiffant l’ensemble des entreprises du groupe). 
 
   Le fonds de commerce ne doit pas être confondu avec l’entreprise, car il constitue un bien, 
élément d’une entreprise. Mais certaines entreprises n’ont pas de fonds de commerce (les entreprises civiles, les 
succursales, ...). 
 
 B - CLASSIFICATION FONDEE SUR LA NATURE DE L’ACTIV ITE ET LA PERSONNE DE 
L’ENTREPRENEUR 
 
  L’activité peut être civile (agriculture, immobilier, professions libérales) ou commerciale (exercice 
d'actes de commerce ou forme commerciale). 
 
  L’entrepreneur peut être une personne physique ou une personne morale (société, GIE, association). 
 
  Si l’on combine les deux critères, on aboutit à quatre types d’entreprises : 
   - civiles individuelles. 
   - civiles sociétaires. 
   - commerciales individuelles. 
   - commerciales sociétaires. 
 
 C - CLASSIFICATION FONDEE SUR LA TAILLE DE L’ENTRE PRISE 
 
  Il semble logique de soumettre à des réglementations différentes l’entreprise individuelle ou la petite 
société de quelques personnes et la multinationale comportant des centaines de milliers d’associés. 
 
  D’où une variété de dispositions légales ou réglementaires fondée sur des critères différents : CA, total 
du bilan, nombre de salariés, ... critères eux-mêmes variables selon la matière : droit fiscal, réglementation comptable, 
droit du travail, prévention des difficultés, … 
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III L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE - LE COMMERCANT  (VL page 185)  
 
 A – DEFINITION DU COMMERCANT 
 
  Article L 121-1 du Code de Commerce  : "sont commerçants ceux qui exercent des actes de 
commerce et en font leur profession habituelle". 
 
  1° Exercice d'actes de commerce  
 
   a) Actes de commerce par nature  
 
    �actes isolés  
 
     * un achat  dans le but  de la revente  avec intention  de gain . 
     * opérations sur argent et courtage. 
 
    �actes effectués dans le cadre d'une entreprise  (c'est le cas général)  
 
     * activités d'industrie et de commerce classiques. 
     * prestations de services. 
 
   b) Actes de commerce par la forme  
 
    �la lettre de change  est toujours commerciale, ∀∀∀∀ son auteur. 
 
    ���� les actes faits par les sociétés commerciales  (loi de 1966). Sont commerciales : 
     * les SNC (Sociétés en Nom Collectif) 
     * les SARL (Sociétés A Responsabilité Limitée) 
     * les SA (Société Anonyme) 
     * les Sociétés en commandite 
 
   NB : a) et b)  sont dits "actes de commerce objectifs ". 
 
   c) Théorie de l'accessoire  (actes de commerce subjectifs)  
 
    Certains actes à priori civils deviennent commerciaux s'ils servent une activité elle-
même commerciale. 
 
   NB : la notion "actes mixtes "  
 
    Acte commercial pour l'une des parties, civil pour l'autre partie (nombre considérable de 
ces actes). Déjà vu. 
    Importance au niveau de la compétence du tribunal, selon le demandeur. 
 
  2° De manière habituelle, pour son compte  
 
   Est commerçante la personne qui agit : 
    - en son nom, 
    - pour son compte, 
    - qui répète les actes de commerce ci-dessus évoqués (profession organisée). 
 
 
 Remarque  : les actes commerciaux se distinguent des actes civils sur 3 points principaux : 
  - la liberté de la preuve 
  - la présomption de solidarité entre co-débiteurs, 
  - la compétence des tribunaux de commerce. 
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 B – STATUT DU COMMERCANT  
 
  1° Conditions d'exercice de la profession commerc iale  
 
   a) le mineur (émancipé ou non), le majeur incapable  ne peuvent pas être commerçants  
 
   b) Interdictions et incompatibilités  
 
    Interdictions et réglementations particulières  : commerces interdits (drogue), très 
réglementés (tabacs, boissons, pharmacie, banque, …), personnes condamnées pour crimes ou certains délits 
(déchéances), étrangers non en règle (non titulaires de la carte de commerçant étranger – principe de réciprocité). 
 
    Incompatibilités  : avec fonction publique et armée, avec officier ministériel, avec 
parlementaire, avec profession libérale. 
 
   c) Cas de la femme mariée  
 
    Libre accès à la profession commerciale , avec l'époux, ou séparément. 
 
    3 statuts possibles pour le conjoint  : collaborateur, associé, salarié. 
 
  2° Les obligations professionnelles  
 
   a) Immatriculation au RCS  
 
    2 registres en fait  : un registre local  (tenu au greffe du T. de C. du lieu d'activité), un 
registre national  (au siège de l'INPI ). 
 
    Attribution d'un N° d'immatriculation  (exemple : RCS Marseille A 444 555 666). 
     NB A : personnes physiques. 
      B : sociétés commerciales  + N° SIREN à 9 chi ffres. 
      C : GIE. 
      D : sociétés civiles. 
 
    Effets de l'immatriculation 
 
     * présomption simple de commercialité. 
     * déterminant de la personnalité morale pour les sociétés. 
 
   b) Obligations comptables  
 
    Tenue obligatoire de documents comptables  qui "doivent être réguliers, sincères et 
donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise". Ils peuvent être tenus par 
moyen manuel ou informatique. Force probante  de la comptabilité contre les autres commerçants. 
 
    Principaux documents comptables  : 
     �livre-journal. 
     �grand livre. 
     �livre d'inventaire. 
     �bilan et compte de résultat. 
     �annexes explicatives sur le bilan et le compte de résultat. 
 
   c) Autres obligations  
 
    Obligations diverses relatives au droit du travail, droit fiscal, droit de la Sécurité 
Sociale, … 
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IV L'ENTREPRISE SOCIETAIRE  
 
 A – DEFINITION 
 
  "La société est constituée par 2 ou plusieurs  personnes qui conviennent par un contrat  d'affecter 
à une entreprise commune  des biens ou leur industrie  en vue de partager le bénéfice  ou de 
bénéficier de l'économie  qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par la 
volonté d'une seule personne . Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ". 
 
  Commentaires  
 
   �un contrat  (acte authentique ou sous seing-privé obligatoire) 
 
    une volonté (se traduisant par ce qu'on appelle "l'affectio societatis ", à savoir une 
collaboration active, volontaire et égalitaire des associés) et le respect des conditions de formation des contrats. 
 
         NB : revoir le cours sur les contrats.  
 
   �des apports  
 
    en numéraire  
    en nature  
    en jouissance (l'apporteur conserve la propriété) 
    en industrie (savoir-faire, connaissances) 
 

   �des objectifs  
 
    un gain  
    un avantage (une "économie")  
    un risque de pertes  
 
   �c'est une personne morale . 
 
 B – CLASSIFICATIONS  
 

  1° Sociétés commerciales  et sociétés civiles  
 
 

   Loi de 1996 
 
  �commercialité du fait de la forme   �Objet civil  : sociétés civiles professionnelles 
      (SNC, SARL, SA, S en commandite)           (notaires, experts, avocats, architectes, …) 
 
  �du fait de l'objet  (entreprise sociétaire 
      dont l'objet est commercial, ∀ sa forme) 
 

  2° 2 associés  ou plus ou un seul  associé  (EURL) 
 

  3° Responsabilité limitée  (SARL, SA) ou indéfinie  (SNC) 
 
  4° Sociétés de personnes , de capitaux , ou hybrides  
 
 
   SNC, S Civiles   SA   SARL, S en Commandite 
 
  5° Statut  des associés  : commerçants dans la SNC, non commerçants dans la SARL et SA 
 

 C – TABLEAU DE SYNTHESE  
 

forment le capital 


