
Notion de droit de commerce 

 

-01- Definition du droit de commerce 

 Le droit de commerce est une section du droit prive, il est défini comme l’ensemble des  
regles juridiques regissant les actes de commerces et l’activite des commerçants. 

Le droit de commerce regit les actes de commerce exercés par des commerçants, personnes morales 
ou personnes physiques. 

-02- Les caracteristiques du droit de commerce 

 Le droit de commerce se caracterise par les caracteristiques suivantes : 

 -a- La rapidité 

 L’activite commerciale se caracterise par la rapidite dans la conclusion des contrats, cette 
conclusion peut s’operer par voie du telephone, de l’internet , ou par n’importe quel autre moyen de 
telecommunication, et toute lenteur dans la conclusion ou dans l’execution des contrats peut avoir 
des consequences sur l’activite commerciale et sur la situation financiere du commerçant. 

 Les procedures en matiere de droit commercial sont reputées etre simple et souple, telle que  
les moyens de preuves en matiere de droit de commerce qui se caracterisent par la liberte de 
preuve, c'est-à-dire qu’une transaction commerciale peut etre prouvée par tous les moyens de 
preuves, telle que le temoignage ou le serment, et cette particularite est dictée par le soucis de 
permettre au commerçant d’ exercer son activite en toute celerité et tranquillité, et dans les 
meilleurs delais  

 -b- La confiance 

 La confiance constitue un element important dans les transactions commerciales, de ce fait il 
est necessaire qu’elle soit respectée par les commerçants, puisque c’est cette confiance qui permet 
la perrenite et la continuité des transactions commerciales ainsi que le developpement du commerce 
en general, a titre d’exemple le commerçant de gros n’exige pas du commerçant de detail le 
payement immediat de la marchandise, il lui accorde un delai jusqu'à la vente de la marchandise, ou 
exige uniquement un payement partiel et defere le payement de la partie restant a un delai 
suffisement raisonnable, afin de lui permettre d’ecouler la marchandise, tout ça sur la base de la 
confiance les liant. 

 La confiance est primordiale pour assurer l’ecoulement des marchandise a travers les 
differentes etapes, de sa sortie de l’usine jusqu'à sa consommation finale, et de ce fait le 
commerçant est generalement debiteur et creancier au meme temps, et c’est ce qui fait qu’il est 
indispensable que cette confiance soit respectée, et que chaque commerçant a le devoir d’honorer 
ses obligations, puisque tout manquement a cette confiance porterait prejudice a l’ensemble de la 
chaine commerciale, puisque le commerçant creancier qui ne parviendrait pas a recuperer ses 
dettes, se verrait dans l’incapacite d’honorer ses propres dettes. 

 



 

-03-Les sources du droit de commerce 

 -a- Les sources officielles 

       -La loi 

 La loi est la premiere source du droit de commerce en Algerie, et ce en vertu des dispositions 
de l’article 01 bis du code de commerce algerien, le juge commercial s’y refere pour trouver la 
solution aux litiges qui lui sont exposés. 

 L’ordonnance  n 75-59 du 26/09/1975, modifiée et completée, est considerée comme la 
principale legislation regissant l’activite commerciale, et parmi les questions contenues dans cette 
ordonnance on y trouve, le commerce en general, le fond de commerce, les faillites et reglements 
judiciaires, les effets du commerce, ainsi que les societes commerciales. 

    -La coutume 

 La coutume est reputée etre la deuxieme source du droit de commerce, elle revet une 
grande importance dans le dommaine commercial, puisque les commerçants ont comme habitudes 
dans leur pratiques de se soumettre a leurs propres regles, c'est-à-dire  de se soumettre a des regles 
qu’ils ont eux meme créé, au point que ces regles ont acquis un caractere obligatoire , et qui par la 
suite se sont transformées en regles juridiques 

 Conformement aux dispositions de l’article 01 bis du code de commerce algerien, la coutume 
est reputée etre la deuxieme source du droit de commerce. 

 -Les principes du droit Musulman 

 L’article 01 du code civil stipule que les principes du droit musulman sont la 
deuxième source du droit, et dans le cas ou il n’y a pas de texte de loi, le magistrat statue 
selon les principes de la religion musulmane. 

 En droit de commerce les principes de droit musulman occupe la troisieme place en 
tant que source de ce droit, elle est devancé par la coutume , conformement aux dispositions 
de l’article 01 bis du code de commerce algerien, qui stipule que la coutume est reputée etre la 
deuxieme source du droit de commerce. 

 Les principes de la religion musulmane sont les principes sur lesquels les différents 
courants de la religion musulmane se sont mis d’accord, quant aux principes du droit 
musulman, c’est l’ensemble des règles que le bon Dieu a envoyé par l’intermédiaire du 
Prophète Mohammed, afin de régir leurs relations dans les différents domaines de la vie. 

 Le droit musulman est composé de règles contenu dans le texte coranique, ainsi que 
de règles contenu dans les hadiths du Prophète Mohammed. 

 



   -Droit naturel et règles de l’équité 

 Le droit naturel et règles de l’équité est l’ensembles de valeurs et de principes 
rattachées a la condition humaine, ces valeurs et ces principes découlent de la nature et 
dépassent le droit autant que système  régissant les relations sociales et mis en place par des 
êtres humains dont l’objectif est d’instaurer un ordre social, ils ne sont l’œuvre de personne, 
et sont liés a l’existence même de la race humaine. 

 Le droit naturel et règles de l’équité sont étroitement liés aux droits élémentaires et 
essentiels de l’être humain, ils concernent son droit a la vie, son droit de préserver son 
honneur et sa dignité, ainsi que son droit a la propriété,…etc., et c’est  l’importance de ces 
droits et valeurs qui ont fait qu’ils ont fait un consensus a l’échelle universel, et sont 
acceptés et admis par l’ensemble des nation civilisées . 

 Le juge quand il rend ses jugements, et quand il ne trouve pas de règles a appliquer, 
ni dans la loi, ni dans les principes du Droit musulman, ni dans la coutume, peut recourir aux 
Droit naturel et règles de l’équité afin de s’y inspirer, c’est un terrain dans lequel le magistrat 
peut trouver des solutions aux litiges les plus difficiles, en usant de ses connaissances et de 
la sagesse, dont il est supposé être détenteur. 

 -b-Les sources interprétatives du Droit 

    -La Jurisprudence 

  La jurisprudence est l’ensemble des principes de droit formulés par les plus hautes 
instances judiciaires (la Cour Suprême en Algérie), elle est le fruit d’un effort intellectuel de 
juges expérimentés ayant une langue carrière dans le domaine judiciaire, ces principes sont 
exprimés a l’occasion de litiges n’ayant pas pu trouver solution auprès des instances 
judiciaires primaires. 

 La jurisprudence interprète le Droit quand celui souffre de manque, ou de clarté, elle 
intervient afin de l’interpréter afin de contribuer a la réalisation de la justice. 

 La jurisprudence joue un rôle essentiel dans la création du droit, dans les pays anglo-
saxons, tel que la Grande Bretagne, et les Etats Unis d’Amérique, qui sont des pays ayant des 
traditions juridiques basées essentiellement sur la coutume, qui ne peut être connu et 
diffuse qu’a travers les antécédents judiciaires que la jurisprudence met en place, et qui sont 
inspirés de règles coutumières, et c’est la raison pour laquelle la jurisprudence constitue 
pour les pays anglo-saxon, la principe source de droit. 

 Dans les pays Latins, a l’image de la France, et dont l’Algérie s’inspire, la 
jurisprudence n’est pas considéré comme une source officielle de droit, son rôle n’est que 
secondaire, et ne consiste qu’a interpréter le droit, sans pour autant le créer, et cela est du 
au fait que ces pays ont une tradition juridique basée sur le droit écrit, formulé par des 



instances législatives, et non pas sur la coutume comme c’est le cas pour les pays anglo-
saxons . 

    -La doctrine 

 On entend par doctrine les opinions émises sur le droit par des personnes qui ont 
pour fonction de l’étudier et de l’enseigner, tel que les professeurs, ou par ceux qui, sans 
l’enseigner, écrivent sur le droit, tel que les avocats et les magistrats, ces opinions émises 
portent un regard critique sur le droit, et contribuent de la sorte a son interprétation et a 
son développement. 

 La doctrine a joué un rôle important, par le passé, dans la formation du droit, elle 
représentait une source essentielle pour le droit, puisque les avis et les opinions des juris-
consult (les hommes qui étudiaient et enseignaient le droit) servaient de référence pour les 
magistrats qui rendait des sentences, a propos des litiges qui leur été exposés, et ce fut le 
cas essentiellement pendant l’ère romaine. 

 De nos jours, le rôle de la doctrine a nettement régressé, dans le domaine de la 
création du droit, elle n’est considérée que comme une source interprétative du droit, 
auquel les magistrats et le législateur peuvent recourir, dans le but de leur servir de guide et 
de référence dans leur domaine professionnels. 

 En résumé, le rôle de la doctrine consiste à porter un regard critique sur l’état du 
droit afin de montrer comment il devrait être, en illustrant les différentes failles dont il 
souffre et qui devraient être  prise en charge par le législateur qui crée le droit, ou par le 
magistrat qui applique le droit.  

-04-Distinction des actes civiles des actes commerciaux 

 Le legislateur Algerien s’est inspiré de plusieurs criteres afin de distinguer les actes 
commerciaux des actes civiles, et ces criteres sont les suivants : 

 -a- Les moyens de preuves 

 En matiere civile le moyen de preuve valable et acceptable est l’ecriture officielle 
quand le montant de la dette est egale ou superieur a 100000 DA. 

 En matiere commerciale les actes de commerces peuvent etre prouvés par tous les 
moyens de preuves tel que les actes authentiques, actes sous signature privé ( acte 
coutumier), par des factures,  les correspondances, les livrets de commerces, ou par une 
preuve testimoniale ou toute autre moyen de preuve possible, et cela conformement aux 
dispositions de l’article du code de commerce algerien, et cela quelque soit la valeur de la 
dette commerciale 

 



 -b-La solidarité 

 La solidarite entre les debiteurs ou les creanciers est supposée existée en matiere des 
relations commerciales, et cette supposition est motivée par le souci de garantir les 
engagements commerciaux, afin de proteger l’activite commerciale, contrairement aux 
transactions civiles ou la solidarite entre les creanciers ou les debiteurs n’est pas supposée 
sauf si elle est exprimée expressement dans l’accord des parties. 

 -c- La competence juridictionnelle 

 En matiere de litiges commerciaux la section commerciale se trouvant au niveau du 
tribunal est competente de statuer, quant aux litiges de nature civiles la competence est du 
essort de la section civile 

 -d- La mise en demeure 

 La regle generale en matiere civile est que la mise en demeure du debiteur par le 
creancier doit etre faite par un ecrit officiel delivré par un huissier de justice, quant a la 
matiere commerciale la mise en demeure peut etre faite par un simple courrier, ou par 
telephone ou par fax, et cela afin de permettre une simplification de procedure de mise en 
demeure , et permettre ainsi au commerçant de gagner du temps. 

 -e- Le delai d’execution 

 En matière civile le juge peut accorder au débiteur un délai afin d’exécuter ses 
engagements en tenant compte de ses moyens conformément a l’article 210 du code civil 
Algérien, contrairement a la matière commerciale ou l’octroi d’un délai d’exécution de 
l’engagement commercial n’est pas tolérée et est souvent rejette par les magistrats, vu la 
nature des transactions commerciales qui ne supportent pas de long délais d’exécution vu le 
préjudice que ça pourrait causé aux créanciers, mais également a l’ensemble de l’activité 
commerciale, puisque chaque retard de payement ne toucherait pas uniquement le 
commerçant débiteur mais l’ensemble de ses partenaires commerciaux qui se trouveraient 
ainsi pénalisé 

 -f- La faillite 

 La cessation de payement des dettes commerciales par le debiteur commerçant 
entraine automatiquement la declaration de celui-ci en situation de faillite, conformementa 
l’article 215 du code de commerce Algerien  

 La faillite entraine la liquidation de tous les biens du commerçant debiteur et cela 
afin de permettre le remboursement de ses creanciers. 

 Le debiteur civil n’est pas soumis a la faillite comme le commerçant, il est soumis a un 
système moins rigoureux que la faillite, puisque ce n’est pas tous les biens du debiteur civil 
qui peuvent faire l’objet de saisie , contrairement au commerçant qui verrait son commerce 



disparaitre dans le cas ou il ne rembourserait pas ses dettes, le creanciers civil sauvgarde le 
minimum  de ses biens necessaire a la survie de sa famille. 

 

Les actes de commerce 

 Il apparait du code de commerce que les actes de commerce se divisent en quatre 
grande categories, les actes de commerce selon l’objet, les actes de commerce selon la 
forme, les actes de commerce par accesoires, et les actes de commerce mixtes 

Section -01- : Les actes de commerce selon l’objet 

 Les actes de commerce selon l’objet sont les actes effectues par des commerçants 
dont l’objet vise a realiser des benefices, ils se divisent en actes individuels et en actes sous 
forme d’entreprise 

Sous section 01 : les actes de commerce individuel  

 Les actes de commerces individuels consistent el l’achat dans le but de revendre, 
ainsi que les operations de banque, de change, de courtage et commision 

-01- l’achat pour revendre 

 L’achat pour revendre est considere comme un acte de commerce selon l’objet si les 
elements suivant sont reunis : 

 -a- L’achat : L’achat est un élément essentiel pour considerer l’acte de nature 
commercial, il est defini comme etant le fait d’obtenir un bien en contre partie d’un prix 
payé, quelque soit la nature du prix payé, soit pécuniaire, soit de nature.(le troc est 
consideré comme un achat). 

 L’obtention d’un bien par voie testementaire, de don ou d’heritage ne peut pas etre 
consideré comme un achat. 

 Sont egalement exclues du champs de l’achat, les benefices tirés de bien produit sans 
achat, a l’image de l’activité agricole, des professions liberales, ainsi que de la production 
artistique et intellectuelle, car ses activites sont de nature civiles et non pas commerciales, 
par exemple quand un avocat obtient une contre partie de son travail , cela ne peut pas etre 
considere comme acte commercial puisque son travail n’est pas basé sur un quelconque 
achat et revente mais plutôt sur un effort intellectuel. 

 -b- l’achat doit porter sur un bien mobilier ou immobilier 

 Il est indispensable pour que l’acte soit considere comme commercial, que l’objet de 
cet acte doit porter sur l’achat d’un bien mobilier ou immobilier, et c’est ce qui est stipulé 
dans les dispositions de l’article 02 alinea 01 et 02 du code de commerce algerien. 



 Un bien mobilier est un bien qu’on peut transporter et deplacer sans qu’il ne soit 
endommagé , quant aux biens immobiliers ce sont les biens stables et immobiles que l’on ne 
peut  ni deplacet ni transporter, et toute tentative de ce genre entrainerait son 
endommagement. 

 -c- la volonte de revendre pour realiser un benefice 

 L’achat d’un bien mobilier ou immobilier peut etre pour un usage personnel ou pour 
le revendre et obtenir un benefice, alors si le but de l’achat est d’en faire un usage personnel 
alors l’acte est qualifie d’acte civil, mais par contre si le but de l’achat est de revendre pour 
tirer un benefice alors l’acte est considere commercial. 

  Si la personne achete dans le but de revendre et de realiser un benefice et que par la 
suite il se retractere et en fait un usage personnel, alors l’acte demeure commercial malgres 
l’usage a des fins personnels, du fait que l’intention était et le but premier de l’achat était de 
tirer un benefice. 

 -02-Les operations de banque, de change, de courtage et commission 

 -a- Les operations de banque 

 Les operations que les banques effectuent sont multiples, tel que les depots d’argent, 
les prets, la gestion des comptes,  et a travers ces operations les banques realisent des 
benefices colossaux, et c’est ce qui fait de ces actes des actes de nature commerciales, vu les 
benefices qui en découlent. 

  -b- Le change 

 Les opérations de change consistent a echanger une monnaie contre une autre 
monnaie suivant le prix de marché de change moyennant une marge de bénéfice, et les 
operations de change sont considéré commercial puisque les operateurs dans ce domaine 
vise a réaliser un bénéfice a  travers les opérations de change. 

 -c- Le  courtage 

 Le courtage est le fait d’être intermédiaire dans une affaire, a travers laquelle le 
courtier rapproche les deux partie au contrat et permet sa conclusion, en contre partie d’un 
taux de bénéfice qu’il encaisse a son compte. 

 -d- Le commissionnaire 

 Le commissionnaire est la personne agissant en son propre nom au profit d’une tiers 
personne qui le mandate, en contre partie d’une somme d’argent qu’il perçoit pour l’effort 
effectué. 



 Ce genre d’acte est considéré comme étant commercial du fait que le 
commissionnaire agit dans le but de réaliser un bénéfice. 

 

Sous section 02 : Les actes de commerces sous forme d’entreprise 

-01- Definition de l’entreprise 

 Les definitions juridique et economique de l’entreprise different, on definit le contrat 
d’entreprise d’un point de vu juridique comme etant le contrat par lequel l’une des parties 
s’oblige a executer un ouvrage ou a accomplir un travail moyennnant une remuneration que 
l’autre partie s’engage a lui payer, conformement a l’article 549 du code civil, c'est-à-dire 
que l’element essentiel dans cette definition est le travail et l’effort deployé moyennnant un 
salaire 

  Quant a la definition economique de l’entreprise , elle consiste au fait que 
l’entreprise commercial est la repetition  et l’exercice organisé de l’acte commercial soyus la 
direction d’une personne physique ou moral, dans le but d’atteindre un objectif determiné 
qui consiste a realiser un benefice, et l’element essentiel est le projet qui vise a realiser un 
benefice, et c’est cette definition qui nous importe pour conclure a la commercialite des 
entreprise, et non pas le definition juridique. 

 L’objectif du legislateur dans le fait de considerer l’acte d’entreprise comme etant un 
acte commercial est de proteger les personnes traitant avec ces entreprises, surtout les 
personnes non commerçantes, tel que les consommateurs. 

 Concernant l’activite agricole lorsqu’elle s’effectue sous forme d’entreprise elle est 
considere comme etant de nature commerciale, vu l’importance des moyens deployés et 
l’organisation structurel dont jouissent ces entreprises, ce qui permet de realiser de 
benefices considerables. 

-02- Les formes d’entreprises 

 L’article 02 du code de commerce a enumerer les formes d’entreprise a titre 
d’exemple , puisque l’activite commercial etant en perpetuel transformation, alors il se peut 
que d’autres formes d’entreprises apparaissent et soient considérées de nature commercial 
sans pour autant etre citées dans l’article 02 du code de commerce 

 Les formes d’entreprises citées sont les suivantes : 

-Entreprise de location de meubles ou d’immeubles 

-Entreprise de production, de transformation, reparation 

-Entreprise de construction, terrassement, nivellement 



-Entreprise de fourniture ou de service 

-Entreprise d’exploitation de mines, minieres, carrieres, ou autres produit du sol 

-Entreprise d’exploitation, de transport, ou de demenagement 

-Entreprise d’exploitation de spectacles publics, des œuvres intellectuelles 

-Entreprise d’assurances 

-Entreprise d’exploitation de magasins generaux  

-Entreprises de ventes aux encheres publiques de marchandises neuves en gros ou de 
matieres usagées en detail 

-Entreprise de construction, d’achat, de vente et de revente de batiments pour la navigation 
maritime 

Section 02 : les actes de commerce selon la forme 

Les actes de commerces selon la forme sont cités dans l’article 03 du code de commerce, et 
il apparait des dispositions de cet article qua forme est un element determinant dans la 
qualification de l’acte comme etant de nature commercial. 

Sous section 01 : La lettre de change 

 La lettre de change est une relation contenant trois parties , elle consiste en un orde 
ecrit emis par une personne appellé le tireur adressé a une autre personne appellé le tiré, lui 
ordonnant de payer une somme determinée, a une date precise, au benifice d’une troisieme 
personne appellé le beneficiaire. 

 La lettre de change joue deux rôle essentiels qui consistent : 

-La lettre de change est un moyen de paiement, a travers laquelle le debiteur, le titeur, paie 
la somme de la dette dont il est redevable au profit du bénéficiaire. 

-La lettre de change est un outil de confiance entre les commerçants, c'est-à-dire que la 
lettre de change constitue une garantie de payement de la dette au profit du beneficiaire, 
qui a son tour peut l’utiliser au profit de ses creanciers. 

 L’usage de la lettre de change est considere comme un acte de commerce, quand 
celle-ci remplie toutes les conditions de formes, quelque soit la qualite des personnes qui en 
font l’usage a l’exception des mineurs non commerçants pour lesquels la lettre de change 
est consideré nulle quand elle est contestée, en application des dispositions de l’article 393 
du code de commerce 

 



Sous section 02 : Les societes commerciales 

 La societe commerciale est le projet economique exploité par au moins deux 
personnes, fournissant un effort materiel ,  moral et financier, dans le but d’accomplir un 
travail dans l’objectif de realiser un benefice. 

 Le legislateur algerien a considere les societes commerciales comme etant des actes 
de commerce par le simple fait qu’elle reunissent les conditions de formes stipulées par la 
loi, et cela quelque soit son objet, et quelque soit son domaine d’activité 

 Les societes commerciales peuvent prendre plusieurs formes, dont les societes par 
actions, les societes a responsabilite limité, …etc 

Sous section03 : Les agences et bureaux d’affaires les agences et bureaux d’affaires 

  les agences et bureaux d’affaires sont des bureaux qui fournissent des services au 
public dans different domaines de la vie des affaires, tel que les domaines immobiliers, et le 
domaine du tourisme, en contre partie d’un taux determiné de la valeur de la transaction 
qu’elle accomplie, ou en contre partie d’une marge beneficiaire. 

 Le but de la constitution des agences et bureaux d’affaires est la realisation de 
benefices a travers les services accomplis, et c’est la raison pour laquelle ces bureaux sont de 
nature commercial par le simple fait de leur constitution conformement aux conditions de 
formes enoncées dans la loi, parce que ce caractere commercial permet de proteger les 
interets des personnes traitant avec ces bureaux. 

Sous section04 : les operations concernant les fonds de commerce 

 Les operations portant sur un fond de commerce sont de nature commercial, tel que 
la vente, la location, le nantissement ( l’hypothèque)  

 Les operations commercial portant sur le fond de commerce peuvent concernées ces 
elements materiaux tel que la marchandise, comme elles peuvent concerner ces element 
moraux tel que le reputation commerciale ou l’enseigne commerciale 

Sous section 05 : Les contrats portant sur le commerce aérien ou maritime 

 Le legislateur algerien stipule que tout contrat portant sur le commerce aérien ou 
maritime est considere comme un acte de commerce selon la forme, et parmis les contrats 
qui peuvent etre conclus dans ce domaine, on peut citer les suivants : 

-Le contrat de construction de batiment naval, ou d’avion 

-Le contrat de vente de batiment nval et d’avions 

-Les contrats de transport  maritime ou aerien de marchandises et de personnes 



-Les contrats de location de batiments naval ou d’avions 

-Les contrats d’assurance maritime ou aerien 

 L’élément determinant pour considerer ces contrats de nature commercial est qu’ils 
soient conclus suivant les formes stipulées par la loi, a titre d’exemple qu’ils soient ecrits 
dans une forme officielle, et que leur objet porte sur le commerce maritime ou aerien. 

Section 03 : Les actes de commerce par accessoire 

 Sous section 01 : Definition des actes de commerce par accessoire 

 Les actes de commerce par accessoire sont les actes qui sont a l’origine des actes 
civils, mais elle revetent un caractere commercial si elles emanent d’un commerçant et 
qu’elles concernet  son activite commercialconformement aux dispositions de l’article 04 du 
code de commerce ; par exemple l’achat d’un vehicule par un commerçant pour un usage 
commercial, cet achat est de nature commercial puisqu’il est destiné a servir l’activite 
commercial du commerçant. 

 Les actes de commerce se realisent lorsque deux conditions se reunissent : 

 -l’acte doit emaner d’un commerçant. 

 -l’acte doit concerner et doit etre en relation avec l’activite commercial du 
commerçant. 

Sous section 02 : La preuve des actes de commerce par accessoire 

 Il appartient a celui qui pretend que l’acte est commercial par accessoire de porter la 
preuve de ce fait, il doit alors prouver que la personne ayant accompli l’acte est un 
commerçant, et que l’acte en question porte ou et en relation avec l’activite commerciale du 
commerçant. 

 Il est possible a la personne qui pretend le caractere commercial par accessoire de 
l’acte, de prouver ce caractere par tous les moyens de preuve, notament le temoignage des 
temoins, les lettres et correspendances ainsi que les factures. 

Section 04 : Les actes mixtes 

Sous section 01 : Définition des actes mixtes 

 Les actes mixtes sont les actes juridiques qui sont considerées commercial a 
l’encontre de l’une des parties de la relation, et qui sont considerées de nature civiles a 
l’encontre de l’autre partie de la relation juridique. 



  A titre d’exemple d’exemple, l’agriculteur qui vend sa recolte a un commerçant, l’acte 
est de nature civile envers l’agriculteur, mais vis-à-vis du commerçant l’acte est de nature 
commerciale. 

Sous section 02 : les consequences resultantes des actes mixtes 

-01- concernant la competence juridictionnelle 

 Si la partie civile est la partie demanderesse, c'est-à-dire que c’est la partie civile qui 
saisi le tribunal, alors cette partie civile a le choix de choisir la juridiction a saisir, soit la 
section civile, soit la section commerciale, par contre quand c’est le commerçant qui 
demandeur, alors il est obligé de porter son affaire devant la section commerciale 

 Ce traitement differentiel entre les deux parties, cile et commerçante, est motive par 
le souci de proteger et de preserver les interets de la personne civile, qui est considere 
comme la partie faible de la relation. 

-02- concernant les procedures d’execution 

 Le creancier civil peut, dans le cas ou le debiteur commerçant persiste a refuser 
d’honnorer ses dettes, demander de declarer le commerçant en situation de faillite afin de 
permettre a la personne de recuperer le montant de la tete, quant au commerçant 
creancier, il est obligé de suivre la procedure d’execution ordinaire d’execution qui ne 
permet pas toujours de saisir tous les biens de la personne civile debetrice, puisque la loi 
permet a la personne civile de disposer du minimum de ses biens qui lui permettrait de 
subvenir a ses besoins, donc il est difficile au commerçant de recuperer sa dette quand la 
personne civile debetrice se retrouve en difficulte financiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le commerçant 

 

Section 01 : Les conditions d’obtention de la qualité de commerçant 

 L’article 01 du code de commerce stipule qu’est repute commerçante toute personne 
physique ou morale qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle 

 La qualite de commerçant ne peut s’acquerrir qu’en reunion de deux conditions, la 
premiere consiste a l’exercice habituelle d’une activite commerciale, la deuxieme est de 
disposer de la capacite commerciale. 

Sous section 01 L’exercice habituelle d’une activite commerciale 

-01- Definition de l’exercice habituelle d’une activite commerciale 

 On entend par l’exercice habituelle d’une activite commerciale le fait qu’une 
personne exerce une activite commerciale d’une manière continue et apparente afin de 
subvenir aux besoins de la vie, du fait des benefices qu’il en tire de cette activite 

-02- les elements constitutif de l’activite commerciale 

 -a- Element materiel : l’habitude d’exercer 

  Il est l’element materiel de l’activite commerciale, il consiste en la repetition d’une 
manière continue de l’exercice de l’activite commerciale. 

 L’appreciation de determiner l’existence de l’habitude d’exercer l’activite 
commerciale revient au juge qui determine si vraiment la personne exerce l’activite 
commerciale d’une manière habituelle ou juste occasionnelle. 

 -b- Element moral 

 L’élément moral consiste a exercer l’activité commerciale d’une manière volontaire 
et assumé au point de paraitre au grand public comme etant un commerçant connu et 
reconnu 

 -c- L’autonomie dans l’exercice de l’activite commerciale 

 L’autonomie dans l’exercice de l’activite commerciale consiste a exerce l’activite 
commerciale d’une manière independante, c'est-à-dire que la personne exerçant une 
activite commerciale doit l’exercer pour son propre compte, et non pas pour le compte 
d’une tiers personne 

 



 

-03- L’objet de l’activite commerciale 

 L’activite commerciale doit porter sur l’un des objets cite dans les articles 02, 03, et 
04 du code de commerce, c'est-à-dire les actes de commerce selon l’objet, les actes de 
commerce selon la forme et les actes de commerce par accessoire. 

 Il est necessaire que l’objet de l’activite commerciale porte sur un objet legal et 
autorié par la loi, de ce fait aucune activite prohibé ou interdite par la loi ne peut avoir un 
caractere commercial 

Sous section 02 : la capacite commerciale 

 La capacite commerciale est tributaire d’avoir l’age de la majorite qui est celui de la 
majorite civile , c'est-à-dire que la personne desirant exercer une activite commerciale doit 
etre agé de 19 ans ou plus 

 Concernant l’acquisition de la qualite de commerçant par les mineurs emancipés , 
agé de 18 ans, une autorisation parentale leur est exigé conformement aux dispositions de 
l’article 05 du code de commerce, et dans le cas du deces ou de l’absence des parents , une 
autorisation du conseil de la famille homologué par le tribunal leur est exigé 

 L’exercice par les etrangers d’une activite commerciale en Algerie est soumis aux 
memes regles que celles appliquées aux nationaux, c'est-à-dire aux Algeriens 

 Certaines categories de personnes ne peuvent pas pretendre a l’exercice d’une 
activite commerciale, notment les personnes faible d’esprit et les personnes atteintes de 
demence, conformement a l’article 42 du code civil. 

 En plus des personnes sus- cités, les personnes exerçant une profession liberale, ou 
ayant un statut de travailleurs ou de fonctionnaire , ne peuvent pas egalement pretendre a 
la qualite de commerçant, tout de meme si ces personnes exercent une activite commerciale 
le droit commerciale leur sera applicable afin de proteger les interets des personnes avec 
lesquelles ils contractent des actes de commerces, surtout en ce qui concerne les moyens de 
preuve a utiliser contre eux , ainsi que les moyens d’execution a utiliser a leur egard. 

Section 02 : les obligations des commerçants 

 Les commerçants sont  tenus de remplir deux principales obligations, l’obligation de 
tenir les livrets de commerces et l’obligation de s’inscrire auprès du centre national de 
registre de commerce 

 

 



 

Sous section 01 : L’obligation de tenir les livres de commerce 

-01- definition des livres de commerce 

 Les livres de commerces sont des livres ( des registres ) que le commerçant est obligé 
de tenir d’une manière organisé et periodique, et dans lesquels il inscrit les differentes 
operations commerciales qu’il effectue, conformement aux articles 09 a 18 du code de 
commerce Algerien. 

-02- les categories de livres de commerce 

 Les livres de commerces se divisent en deux  categories : 

 -a- les livres de commerces obligatoires :  

Les livres de commerce obligatoires sont les suivants : 

 -le livre journalier : le livre journalier est le livre essentiel que le commerçant doit 
tenir, dans ce livre le commerçant inscrit toutes les operations commerciales qutidiennes 
effectuées, telles que les achats, les ventes, les remboursements de dettes, les mouvements 
de comptes bancaires, et toutes les transaction financieres effectuées 

 -le livre d’inventaire : a travers le livret d’inventaire le commerçant répertorie tous 
les elements actifs et passif de son activité commerciale, en vue d’arreter son bilan annuel. 

 Le livret d’inventaire doit contenir deux sorte d’informations , les informations liées 
au stock de marchandise, ainsi que les informations liées au bilan financier du commerçant 

 -b- les livrets facultatifs 

 Les livrets facultatifs ne sont pas cités dans le code de commerce, mais afin de 
permettre au commerçant de bien organiser son commerce, il lui est utile de tenir les livrets 
qui suivent : 

 -le livret de brouillon dans lequel il inscrit les operations journaliere avant de les  
inscrire dans le livret journalier. 

 -le livret de caisse dans lequel il inscrit les mouvements de caisse 

 -le livret de magasin dans lequel il inscrit les stocks et les entrées en marchandise 

 -le livret de correspondance dans lequel il inscrit les diffrents courriers emis et reçus. 

 -le grand livret dans lequel il récapitule le contenu des autres livrets facultatifs afin de 
servir de reference pour remplir le livret d’inventaire obligatoire et pouvoir etablir le bilan 
annuel 



 

-03- L’importance de tenir les livrets de commerce 

 Les livrets de commerce revêtent une importance capitale  que l’on peut résumer 
dans les points qui suivent : 

 -les livrets de commerce constituent une source importante d’information 
concernant la situation financiere du commerçant 

 -Les livrets de commerces constituent un moyen de preuves dans le cas ou un litige 
nait entre le commerçant et ses clients ou ses fournisseurs 

 -Les livrets de commerces peuvent permettre aux services des impots de verifier 
l’exactitude des informations fournies par le commerçant concernant ses benefices, et 
pouvoir imposer l’imposer d’une manière juste et exacte 

 -Les livrets de commerce peuvent contribuer a lutter contre les crimes economiques 
notament la lutte contre le blanchiment, de par les informations financieres contenus dans 
ces registres 

-04- L’usage des livrets de commerces en matiere de preuve 

 Afin que les livrets soient acceptés comme moyens de preuves, il est important qu’ils 
soint tenus et organisés conformement aux dispositions de l’article 11 du code de commerce 
qui stipule que les livrets de commerce doivent etre organisé soigneusement, ils doivent 
egalement etre numérotés et paraphé par le tribunal competent, les inscriptions contenues 
a l’interieur de ces livrets doivent etre portées suivant un ordre chronologique sans aucun 
blanc (vides) ni rature. 

 Les livrets de commerce obligatoires doivent etre gardés pendant une periode de 10 
ans a compter de la date de cloture du livret, conformement a l’article 12 du code de 
commerce. 

 Quant a l’usage des livrets de commerce en matiere de preuves, leur utilisation n’est 
possible que lors des litiges qui naissent entre les commerçants conformement aux 
dispositions de l’article 13 du code du commerce a condition que le comerçant qui voudrait 
faire usage de ses livrets comme moyen de preuve les presentent dans une forme correcte 
et soigneusement tenus, dans le cas contraire , c'est-à-dire que si ces livrets ne sont pas 
correctement tenus, leur force de preuve devient nulle et seront automatiquement rejetés 
par le tribunal, conformement a l’article 14 du code de commerce. 

 L’usage de livrets de commerce, dans les litiges opposant un commerçant a une 
personne civile non commerçante, comme moyen de preuve ne peut etre toleré en faveur 
du commerçant que si le litige porte sur une fourniture faite par ce commerçant au profit de 



la partie non commerçante, et dans ce cas le juger peut soumettre l’une des partie au 
serment afin d’aboutir a la verité, conformement a l’article 330 du code civil Algerien. 

Sous section 02 : L’obligation de s’inscrire au registre de commerce 

-01- Notion de registre de commerce 

 Le regsistre de commerce est un document administratif établi par l’Etat, representé 
par le centre national de registre de commerce, sur lequel l’ensemble des informations 
concernant le commerçant , personne physique ou morale,sont inscrites. 

 Le registre de commerce revet une importance capitale, vu les fonction qu’il remplit, 
et qui consiste en ce qui suit : 

-le registre de commerce est la principale source pour obtenir les renseignement et 
informations concernant les commerçants 

-le registre de commerce est un moyen de publier l’ensemble des modifications concernant 
la situation juridique des commerçants et des societes commerciales. 

-le registre de commerce est un moyen d’assurer et de garantir la transparence et la 
confiance dans le domaine commercial, puisque toute modification dans les statuts des 
commerçants  est automatiquement connu par le public et l’administration 

-le registre de commerce permet a l’etat d’avoir un aperçu global sur les operateurs 
economiques et commerciaux, ce qui contribu a la mise en place de strategies economique. 

 Conformement aux articles 19 et 20 du code de commerce les personnes tenues de 
s’inscrire au registre de commerce sont les commerçants de manière generale, nationaux ou 
etrangers, personnes physiques ou personnes morales, ayant un siege, une succursale, 
representation commerciale ou agence en Algerie. 

-02- Les effets de l’inscription au registre de commerce 

 L’inscription au registre de commerce engendre les effets qui suivent : 

-a-Acquisition de la qualite de commerçant 

 L’acquisition officielle de la qualite de commerçant est tributaire de l’inscription au 
registre de commerce conformementa l’article 21 du code de commerce, et c’est ainsi que le 
commerçant se retrouve soumis aux dispositions du code de commerce, et devient de ce fait 
apte a jouir des droits liés a cette qualité, mais aussi a assumer les obligations qui en 
decoulent. 

 Il est important de rappeller que la personne qui exerce une acctivite commerciale et 
qui ne s’inscrit pas au registre de commerce perd les droits s’y afferent a cette qualite , mais 
assume les obligations et responsabilites qui en decoulent. 



 

-b-Acquisition de la personnalité morale par la societe commerciale 

 L’article 549 du code de commerce dispose qu’une societe commerciale ne peut jouir 
de la personnalite morale que si elle est inscrite au registre de commerce. 

 Il en resulte de l’acquisition par la societe commerciale de  personnalite morale les 
effets suivants : 

 -Acquisition de la personnalite juridique et de la capacite d’ester en justice. 

 -Acquisition de la capacite juridique consistant a la capacite de jouir des droits et 
d’assumer les devoirs. 

 -Acquisition de l’autonomie financiere. 

-c-La responsabilité du commerçant dans le cas d’une cession du fond de commerce 

 L’article 23 du code de commerce dispose que le commerçant qui cederait son fond 
de commerce a une tiers personne ne peut se soustraire de ses obligations commerciales 
qu’a compter de la date ou il inscrirait cette cession sur le registre de commerce 

-d-  L’opposabilité aux tiers des faits sujet a mention 

 Certains faits ou changements qui toucherait le statut juridique du commerçant 
doivent obligatoirement etre mentionnés sur le registre de commerce, conformément aux 
articles 24 et 25 du code de commerce, dans le cas contraire, c'est-à-dire s’ils ne sont pas 
mentionnés, leur opposabilité aux aux tiers ne peut etre valable. 

 Les faits qui doivent faire l’objet de mention sur le registre de commerce sont : 

-La revocation de l’emancipation d’un mineur commerçant. 

-L’interdiction de l’exercice de l’activite commerciale a l’egard d’un commerçant par un 
jugement definitif 

-La dissolution d’une societe commerciale par un jugement definitif 

-La revocation ou la cessation des pouvoirs de la personne ayant la qualite d’engager la 
responsabilite d’un commerçant ou d’une societe commerciale 

-e- Nécessite d’indiquer le numéro d’immatriculation du registre de commerce et du 
tribunal competent  

 Toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce est tenu 
d’indiquer en tete de ses factures, note de commandes, tarifs, prospectus, ainsi que sur 



toutes correspondance concernant son entreprise, signée par elle, ou en son nom, le siege 
du tribunal ou il est immatriculé a titre principal, et le numero d’immatriculation qu’il a reçu 

-f- L’inscription et la mention des modifications 

 L’article 26 du code de commerce Algerien oblige le commerçant a mentionner et a 
inscrire sur son registre de commerce toute modification ou changement dans le capital de 
sa societe ou dans l’activite commerciale exercée, et cela afin de permettre aux tiers de 
s’encquerir et de s’informer de sa nouvelle situation commerciale ou financiere. 
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