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La commission a été saisie par l’ACFCI de la question suivante : quel est le 
centre de formalités des entreprises (CFE) compétent à l’égard d’une entreprise 
de moins de 11 salariés fournissant à la clientèle des produits ou prestations 
issus d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de 
prestation de service qui relève du secteur de l’artisanat et qu’elle sous-traite à 
une autre entreprise relevant de ce même secteur ? 

 
 
La compétence des centres de formalités des entreprises (CFE) est déterminée par l’article 
R. 123-3 du code de commerce en fonction de plusieurs critères tels que la nature de 
l’activité, la forme juridique de l’entreprise, l’emploi de salariés, etc. 
 
Cet article prévoit notamment que les chambres de commerce et d’industrie (CCI) gèrent les 
CFE compétents pour les commerçants et les sociétés commerciales1 sous réserve de la 
compétence des CFE des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) dont relèvent les 
personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers. 
 
Aux termes de l’article L. 121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent 
des actes de commerce et en font leur profession habituelle, définition devant s’entendre 
comme l’accomplissement à titre personnel d’actes de commerce par nature, constitutifs par 
leur répétition et les bénéfices escomptés d’une activité destinée à subvenir aux besoins de 
l’existence. 
 
Les conditions sur lesquelles repose l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers 
sont prévues par le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au 
développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat aux termes duquel « doivent 
être immatriculées au répertoire des métiers […] les personnes physiques et les personnes 
morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire 
une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou 
de prestation de service relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en 
Conseil d'Etat […]. » 
 
Afin de déterminer qui du CFE des CCI ou de celui des CMA est compétent pour la prise en 
charge des formalités de création d’une entreprise comprenant moins de 11 salariés et faisant 
appel à des sous-traitants pour des activités de nature artisanale, il convient de s’interroger sur 
la nature de l’activité réellement exercée par cette entreprise. 
 

                                                 
1 En application de l’article L. 210-1 du code de commerce, les sociétés peuvent être commerciales par leur 
forme ou par leur objet, dès lors que ce dernier consiste en la réalisation d'actes de commerce. 
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Au cas d’espèce, une entreprise donneuse d’ordres qui confie à une entreprise artisanale la 
fabrication d’une ligne de produits, dans l’espoir de les revendre à des clients finaux, réalise 
une opération d’achat pour revendre qui est par nature un acte de commerce au sens du code 
de commerce (article L.110-1 dudit code). Une telle activité ne saurait être assimilée à l’une 
des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service 
figurant dans la liste annexée au décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification 
artisanale et au répertoire des métiers qui énumère de manière limitative les activités relevant 
de l’artisanat. L’entreprise donneuse d’ordres n’est donc pas assujettie, à raison de cette 
relation d’affaires, à l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers. 
 
Il importe au surplus de rappeler que les opérations de sous-traitance ou l’engagement 
éventuel de la responsabilité d’un donneur d’ordre en cas de préjudice lié à l’activité d’une 
entreprise sous-traitante ne figurent pas au rang des critères dont il est légalement et 
réglementairement tenu compte pour définir l’obligation d’immatriculation au répertoire des 
métiers. 
 
Deux hypothèses sont alors à considérer : 
 
Soit l’entreprise donneuse d’ordres n’exerce aucune activité relevant du secteur de l’artisanat. 
Dans ce cas, le CFE compétent pour ses formalités est celui que gère la chambre de commerce 
et d’industrie en raison du caractère commercial de l’activité de l’entreprise. 
 
Soit l’entreprise donneuse d’ordres exerce elle-même, à titre principal ou secondaire et en sus 
de la réalisation d’opérations d’achat pour revendre, des activités relevant du secteur de 
l’artisanat. Il ne fait pas de doute que cette entreprise est assujettie, du fait de ces dernières 
activités, à l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers et relève par là même du 
CFE géré par la chambre de métiers et de l’artisanat. 
 
Il convient par ailleurs de préciser dans cette seconde hypothèse que, bien qu’elle relève 
toujours du CFE géré par la CMA en raison de son immatriculation au répertoire des métiers, 
l’entreprise principale est également assujettie à l’obligation d’immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés si le recours à la sous-traitance (c’est-à-dire les opérations d’achat 
pour revendre) devient prédominant par rapport à ses activités artisanales ou se rapporte à des 
activités différentes de ces dernières (c’est-à-dire ne constitue pas l’accessoire de ces activités 
artisanales) ou si la forme juridique retenue pour l’entreprise implique une telle 
immatriculation (exercice sous forme de société commerciale). 
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LA COMMISSION EMET DONC L’AVIS SUIVANT : 

 

 

Si l’entreprise donneuse d’ordres n’exerce aucune activité relevant du secteur de 
l’artisanat, elle relève alors de la compétence du CFE géré par la chambre de commerce 
et d’industrie. 

Si l’entreprise donneuse d’ordres exerce elle-même une activité relevant de l’artisanat, 
elle est alors tenue de s’immatriculer au répertoire des métiers et le CFE compétent 
pour ses formalités est celui que gère la chambre de métiers et de l’artisanat.   

 

 

 
 

La Présidente de la Commission 
 
 

Signé : Pierrette SCHUHL 
 
 
 
Délibération de la CCCFE en date du 20 novembre 2012 
Présidente : Pierrette Schuhl 
Rapporteur : DGCIS 
Cet avis sera notifié à l’auteur de la saisine, l’ACFCI. Il sera communiqué à l’APCMA, 
à la CNBA, au CNGTC, à l’Acoss, à l’APCA et à la DGFiP. Cet avis fera l’objet d’une 
publication sur le site http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/politique-et-
enjeux/la-commission-coordination-des-centres-formalites-des-entreprises-cccfe. 


