
 

 

COMMISSION DE COORDINATION DES CENTRES DE FORMALITES 

DES ENTREPRISES 

 

AVIS N° 2019-03 

 

La commission de coordination des centres de formalités des entreprises (CCCFE) a été saisie 

par CCI France d’une question portant sur le CFE compétent pour traiter les formalités 

déposées par un entrepreneur en nom propre dont les activités de tenue d’un blogue ou de 

postage de vidéos sur des sites Internet d’hébergement ou de partage (Instagram ou YouTube, 

notamment) lui procurent des revenus professionnels obtenus par la diffusion de publicités 

visionnées par les internautes. 

 

 

1.- Les centres de formalités des entreprises (CFE) ont pour principal objet de permettre à ces dernières 

de souscrire en un même lieu et au moyen d’un dossier unique les déclarations relatives à leur création, 

modification et cessation, auxquelles elles sont légalement tenues (C. com., art. R. 123-1).  

 

La création et la gestion de ces centres incombent à des organismes différents selon les catégories 

d’entreprises (C. com., art. R. 123-3). Cette mission est notamment dévolue : 

 

- pour « les commerçants » comme pour les « sociétés commerciales », aux chambres de commerce et 

d’industrie territoriales (CCIT) (C. com., art. R. 123-3, 1°) ; 

 

- pour les personnes assujetties à immatriculation au répertoire des métiers (C. com., art. R. 123-3, 2°), 

voire exerçant à titre principal des activités agricoles (C. com., art. précité, 6°), aux chambres de métiers 

et de l’artisanat de région ou aux chambres d’agriculture, selon le cas ;  

 

- pour « les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante autre que 

commerciale, artisanale ou agricole », aux unions de recouvrement des cotisations d’allocations 

familiales (URSSAF) ou caisses générales de sécurité sociale (C. com., art. R. 123-3, 5°).  

 

2.- Le terme « commerçant » – emportant attribution de compétence au CFE des CCI – doit être pris dans 

son sens juridique, c’est-à-dire au sens du code de commerce, qui dispose que « sont commerçants ceux 

qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » (C. com., art. L. 121-1).  

 

Cette définition doit elle-même se comprendre : 

 

- pour les actes de commerce, de ceux que la loi « répute » tels (C. com., art. L. 110-1 et L. 110-2) et au 

nombre desquels figurent notamment « tout achat de biens meubles pour les revendre »  (C. com., art. 

L.110-1, 1°) dans un but lucratif voire, entre autres actes dans le même but, « toute entreprise de 

fournitures, d’agence, bureaux d’affaires […] » (C. com., art. L. 110-1, 6°) ; 

 

- pour la profession habituelle, d’une « occupation sérieuse de nature à produire des bénéfices et à 

subvenir aux besoins de l’existence » exercée par ceux qui s’y livrent de façon indépendante, c’est-à-dire 

en leur nom et à leurs risques et périls. 

 

A noter que le commerçant peut l’être au titre de sa profession principale ou, si cette dernière n’est pas 

commerciale, au titre d’une activité secondaire. Mais, dans ce dernier cas, l’activité secondaire doit être 

indépendante de la principale. En effet, un acte de commerce par nature devient civil s’il n’est que 

l’accessoire d’une activité ou d’un acte civils.  

 



 

 

3.- En elles-mêmes, la création et la tenue d’un blogue, « site, souvent personnel, présentant, du plus 

récent au plus ancien, de courts articles ouverts aux commentaires des internautes »1 dans les domaines 

les plus divers (politique, santé, hygiène, couture, maquillage, coiffure, bricolage, formation…), ne sont 

pas nécessairement constitutives ou révélatrices d’actes de commerce. 

 

En effet, les blogues sont souvent exclusifs de tout but lucratif, au sens de revenus pouvant en être 

directement tirés. Même dans le cas contraire, l’activité génératrice de tels revenus peut être civile et non 

pas commerciale. C’est par exemple le cas d’un auteur ou créateur assurant l’édition ou la vente, au travers 

de son blogue, de sa propre production littéraire, artistique ou scientifique.  

 

La question du caractère commercial peut en revanche se poser pour un blogue empiétant sur le domaine 

des sites marchands (vente en ligne, par exemple, de produits acquis à cette fin) ou servant de vecteur 

contre rémunération – comme envisagé dans la saisine de la CCCFE – à la publicité d’annonceurs désireux 

de promouvoir leurs produits ou services, voire leur image de marque. 

 

Sur ce dernier point, la loi répute acte de commerce, comme déjà dit, « toute entreprise de fournitures », 

disposition dont il a été jugé qu’elle « s’applique à la fourniture de service » et confère à l’activité 

correspondante un caractère commercial dès lors notamment qu’elle « n’est pas purement intellectuelle » 

et se trouve « exercée à titre habituel et lucratif »2. 

 

De l’avis du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS, avis n° 2019-001 

du 1er juillet 2019), cette solution est transposable à la tenue, par une personne physique, d’un blogue 

assurant la diffusion de publicités à titre habituel et lucratif, même présentée comme secondaire, sauf à 

réserver l’incidence éventuelle du principe selon lequel un acte de commerce par nature devient civil s’il 

n’est que l’accessoire d’une activité ou d’un acte civils. 

 

4.- Il en résulte que la personne physique qui se livre à une telle activité a la qualité de commerçant et 

relève des CFE des chambres de commerce et d’industrie territoriales, lorsque la diffusion de publicités à 

titre habituel et lucratif ne peut être considérée comme l’accessoire d’une activité ou d’actes civils.  

 

Tel est le cas lorsque la diffusion en cause : 

 

- seule lucrative exercée au travers du blogue, est génératrice de revenus excédant de façon sensible la 

simple compensation des frais exposés pour la création et la tenue de celui-ci,  

 

ou bien,  

 

- est la source de revenus qui, s’ajoutant le cas échéant à ceux résultant d’une autre activité commerciale 

exercée au travers du blogue, sont supérieurs à plus de la moitié de l’ensemble des revenus tirés du blogue. 

 

Dans le cas contraire, le CFE compétent est celui des URSSAF ou, lorsque l’activité lucrative implique 

une immatriculation au répertoire des métiers, voire relève des activités agricoles, le CFE des chambres 

de métiers et de l’artisanat ou des chambres d’agriculture.  

 

Le même raisonnement vaut pour les personnes physiques se livrant à titre habituel et lucratif au postage 

de vidéos sur des sites internet d’hébergement ou de partage qui leur procure des revenus issus de la 

diffusion de publicités visionnées par les internautes. 

 

5.- Il sera à toutes fins rappelé qu’en l’état de la législation, c’est au déclarant qu’il appartient, au stade 

des formalités de début d’activité, d’apprécier sous sa responsabilité si l’activité qu’il entreprend lui 

confère la qualité de commerçant et l’oblige à se déclarer comme tel en sollicitant son immatriculation au 

RCS. N’est prévue, à ce même stade, qu’une vérification limitée du bien-fondé de son appréciation. 

                                                 
1 JORF n° 0214 du 16 septembre 2014, Vocabulaire de l’informatique et de l’internet (liste de termes, expressions et définitions 

adoptés). 
2 Cass. com., 5 déc. 2006, n° 04-20039 et n° 05-21258. 



 

 

 

Cette vérification incombe au greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés (RCS) 

qui doit s’assurer de la régularité de la demande d’immatriculation (C. com., art. R.123-94) en vérifiant 

notamment que « ses énonciations sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires [et] 

correspondent aux pièces justificatives » prescrites (C. com., art. R. 123-95). 

 

Toutefois, en l’absence de pièces justificatives à fournir sur la nature de l’activité déclarée, cette dernière 

ne peut fonder un refus d’immatriculation qu’en cas, pour l’essentiel, d’incompatibilité absolue de son 

libellé avec la qualité de commerçant, d’activité interdite par la loi ou d’activité soumise pour son exercice 

à des conditions (activités dites règlementées) dont il n’est pas justifié. 

 
LA COMMISSION EMET DONC L’AVIS SUIVANT : 
 

Le CFE des chambres de commerce et d’industrie est compétent pour traiter les formalités des 

personnes physiques assurant à titre habituel et lucratif la tenue d’un blogue ou le postage de 

vidéos sur des sites internet d’hébergement et de partage qui leur procurent des revenus issus de 

la diffusion de publicités visionnées par les internautes, sauf lorsque cette diffusion peut être 

considérée comme l’accessoire d’une activité ou d’un acte civils.  

Dans ce dernier cas, le CFE compétent est celui des Urssaf ou, lorsque la diffusion évoquée est 

accessoire à une activité qui implique une immatriculation au répertoire des métiers, voire relève 

des activités agricoles, celui des chambres de métiers et de l’artisanat ou des chambres 

d’agriculture.  

 

 

 

La Présidente de la Commission 

 

 

 

 

Signé : Pierrette SCHUHL 

 

 

 

Délibération de la CCCFE en date du 9 octobre 2019 

Présidente : Pierrette Schuhl 

Rapporteur : Jacques Dragne, Président du CCRCS 

Cet avis sera communiqué à l’Acoss, à l’APCA, à CMA France, à CCI France, au CNGTC, à la DGFiP et à l’Insee. 

Il fera l’objet d’une publication sur le site https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/la-commission-

coordination-des-centres-formalites-des-entreprises-cccfe. 
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