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INTRODUCTION 

 
 

 
 

1. L’une des idées développées par PORTALIS lors de son discours préliminaire était que 

« l’office de la loi est de nous protéger contre la fraude d’autrui et non pas de nous dispenser 

de faire usage de notre raison (…) la vie des hommes sous la surveillance des lois ne serait 

qu’une longue et honteuse minorité, et cette surveillance dégénérerait elle-même en 

inquisition »1. L’état d’esprit des rédacteurs du Code civil était que les hommes sont 

parfaitement libres et égaux dans les contrats qu’ils choisissent de passer. En effet, selon eux 

dans la mesure où les obligations contractuelles ont été librement débattues et acceptées, la 

convention ne peut être qu’équitable. En conséquence, les hommes sont nécessairement égaux 

dans leurs rapports puisqu’ils sont libres de contracter, de déterminer le contenu de leur contrat 

et de choisir leur contractant, d’où le célèbre axiome de FOUILLEE : « qui dit contractuel dit 

juste »2. L’idée des codificateurs du début du XIXème siècle était que la théorie de la liberté 

contractuelle serait nécessairement un facteur de développement économique, de stabilité 

politique et de respect des droits de chacun, et qu’il n’y avait nul besoin de légiférer pour 

s’immiscer dans le contrat.  

2. Néanmoins, la pratique a eu raison des beaux principes et dès la fin du XIXème siècle, naquit 

l’idée que certains contractants devaient être protégés, le phénomène n’a fait que s’amplifier au 

cours du XXème siècle. Ce fut d’abord le cas des salariés dans les contrats de travail, puis des 

consommateurs, mais aussi de ceux qui acquièrent ou font construire leur logement. Depuis 

lors, « l'impératif de protection des parties faibles a eu raison de la formule de Fouillée »3. 

3.  L’idée d’une partie vulnérable à protéger. Les préoccupations consuméristes sont nées 

avec le développement de l’économie de marché au XIXème et XXème  siècle. Le 

consumérisme se définit comme étant un « mouvement visant à donner aux consommateurs un 

                                                           
1 J.PORTALIS, Discours préliminaires, in P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, 
Tome 1, 1827, page 466. 
2 Selon la célèbre citation d’Alfred FOUILLEE (1838-1912), philosophe français. 
3 P. LOKIEC, « Qui dit conventionnel dit juste ! - L'avènement d'un nouveau dogme », La Semaine Juridique 
Edition Générale - 9 Mars 2015 - n° 10-11. 
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rôle actif au niveau économique et social »4. Dans le contexte de révolution industrielle du 

XIXème siècle, le consommateur était envisagé sur le plan économique comme un acteur 

central dans un contexte nouveau de libre concurrence des entreprises.  

4. C’est seulement depuis les années 60 que la question de la protection des consommateurs 

s’est réellement posée. Le mouvement a émergé aux Etats-Unis dans un contexte pourtant de 

forte croissance et se développa autour d’un simple constat : la situation de supériorité des 

professionnels à l’égard des consommateurs induit un fort déséquilibre contractuel. En effet, 

les professionnels, représentés par des entreprises dont la taille ne fait que s’accroître poussées 

par une mondialisation toujours plus forte, ont une meilleure connaissance technique et 

juridique de ce qu’ils offrent, ainsi qu’une capacité financière beaucoup plus étendue. En outre, 

le marché est devenu plus opaque pour le consommateur qui a vu les produits et services, qui 

lui sont proposés, se multiplier et se complexifier.  

5. Le déséquilibre entre les parties n’a donc fait que s’accentuer au fil des ans, dans tous les 

secteurs de l’économie. C’est pour pallier ce déséquilibre que les pouvoirs publics ont, depuis 

ces cinquante dernières années, élaboré de nombreuses réglementations, dans de nombreux 

domaines, certaines plus transversales comme le droit de la consommation, d’autres plus 

spéciales, comme en droit de la construction. Autant de règles de droit qui, dans des contextes 

bien précis, peuvent être amenées à s’entrecroiser et se juxtaposer, tantôt harmonieusement et 

tantôt plus difficilement au mépris de la cohérence et donc de l’efficacité du droit dans son 

ensemble. 

I-  L’OBJET DE L’ETUDE 

 

6. L’objet de cette étude porte sur l’entrecroisement du droit de la construction et du droit de la 

consommation, des avantages et des problématiques qui peuvent naître de leur juxtaposition,  

notamment dans la détermination du champ d’application des protections qu’ils confèrent.  

Il convient tout d’abord de s’intéresser dans un premier temps aux approches protectrices 

respectives de ces deux branches du droit, puis de s’interroger sur les enjeux et difficultés nés 

de l’application du droit de la consommation dans un contrat de construction. 

                                                           
4 Définition extraite du Dictionnaire Larousse édition 2017. 
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7.  La protection du consommateur. Même s’il est communément admis que la naissance du 

mouvement consumériste date du début du XXème siècle avec l’adoption de la loi du 1er août 

1905 sur la répression des fraudes5, le droit de la consommation n’a pris son réel essor en France 

qu’en 1972 avec la loi « relative à la protection des consommateurs en matières de démarchage 

et de vente à domicile »6. Jusqu’alors, la protection du consommateur se faisait indirectement 

par le biais de textes régulant la concurrence. Pour la première fois, avec cette loi, le législateur 

entend donc protéger le consommateur, pour lui-même, en raison de sa position de vulnérabilité 

face à un professionnel aguerri aux techniques de vente. Ce mouvement a été confirmé en 1978 

et 1979 avec les deux lois « Scrivener »7 qui marquèrent l’émancipation du droit de la 

consommation par rapport au droit de la concurrence. L’ultime étape de cette politique juridique 

consumériste assumée se situe avec la loi Hamon8 du 17 mars 2014 et la création de l’action de 

groupe qui vise notamment « à garantir l’effectivité des règles de protection existantes et à 

rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels »9. 

Dans le même temps, les pouvoirs publics se sont préoccupés de légiférer dans des domaines 

plus spécialisés pour répondre également à certaines problématiques précises comme ce fut le 

cas en droit de la construction. 

8. La protection de la construction. La volonté d’encadrer l’acte de construire n’est pas 

nouvelle et le Code napoléonien de 1804 comportait déjà des textes s’y rapportant et toujours 

en vigueur. Toutefois, lorsque ces textes ont été élaborés les problématiques étaient très 

éloignées de celles du XXème siècle qui a vu naître le droit spécial de la construction au sortir 

de la deuxième guerre mondiale.  

                                                           
5 Loi du 1 août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées 
alimentaires et des produits agricoles, JO du 5 août 1905 page 4813. 
6 Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de 
vente à domicile, JO du 23 décembre 1972 page 13348. 
7 Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de 
certaines opérations de crédit, JO du 11 janvier 1978, pages 299 et 301 ; et Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative 
à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, JO du 14 juillet 1979, page 1836. 
8 Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, JO n°0065 du 18 mars 2014 page 5400. 
9 En ce sens, l’analyse du Professeur Gilles PAISANT qui considère que « l’amélioration du droit de la 
consommation devient un instrument du bon fonctionnement de la concurrence », dans son ouvrage Défense et 
illustration du droit de la consommation, Editions LexisNexis, 2015, page 23 n°20. 
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9. Le Code de la construction est né en 1954 et portait le nom de « code de l’urbanisme et de 

l’habitation »10. Né de la grave crise de logement qui sévit à l’époque, il fut baptisé  le « Code 

des pauvres », « parce qu’il est né du désir des français, pauvres et démunis, d’avoir un toit, 

un abri, un logement à l’époque la plus cruelle de leur histoire, après les destructions de la 

seconde guerre mondiale »11.  Aujourd’hui, la partie de ce code relative à la construction porte 

essentiellement sur le « régime de la production de logements »12. Un auteur a cherché à 

identifier les lignes de force que ce code sous-tend, et a pu déterminer qu’il s’intéresse tant à la 

pierre qu’aux personnes, à cette fin, il vise notamment le maintien du nombre d’habitations tout 

en favorisant son offre à loyers maîtrisés, ainsi que l’amélioration et la réhabilitation du parc de 

logements. Parallèlement, il s’occupe également de protéger l’acquéreur immobilier en 

favorisant un logement pour tous, sain, sûr et stable13. 

10. Toutefois, le droit de la construction ne se limite pas pour autant au code du même nom, et 

une partie essentielle des règles qui le composent est codifiée dans le Code civil. Cette scission 

de la matière marque la ligne de partage entre ce qui sera désigné comme étant d’une part le 

droit commun de la construction et, d’autre part  le droit spécial de la construction qui encadre, 

essentiellement, l’acte de construction d’un logement. 

11. L’idée de protection du logement. Le logement, parce qu’il constitue un besoin de 

première nécessité, fait l’objet de diverses protections. S’il est au cœur du  droit immobilier qui 

le protège lorsqu’il fait l’objet d’une location14, d’une transaction15, par le biais d’un 

                                                           
10 Décret n°54-766 du 26 juillet 1954, portant codification des textes législatif concernant l’urbanisme et 
l’habitation, JO du 27 juillet 1954 page 7080, il permit la codification des dispositions législatives concernant 
l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'habitation et les mesures exceptionnelles pour remédier à la crise du 
logement de l’époque. 
11 D. TOMASIN, « 1954-2004 : Cinquante ans de codification », RDI 2004, page 481 
12 En ce sens l’analyse de P.PELLETIER, « Après 50 ans de codification, quel avenir pour le code de la 
construction et de l'habitation ? », RDI 2004, page 515. 
13 Ibidem.  
14 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-
1290 du 23 décembre 1986, JORF du 8 juillet 1989 page 8541. 
15 Exemple : Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, JORF n°0072 du 
26 mars 2014 page 5809.   
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intermédiaire16, qu’il s’agisse d’une maison individuelle ou encore d’un lot de copropriété17 ; 

le logement fait également l’objet de toutes les attentions en droit de la famille, « les époux ne 

[pouvant] l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la 

famille », à défaut de quoi, l’époux lésé est en droit de demander l’annulation de l’acte conclu 

sans son accord18. Mais, bien au-delà de ces textes, diverses lois ont reconnu tantôt que le « droit 

à l’habitat est fondamental »19, tantôt que « garantir le droit au logement constitue un devoir 

de solidarité pour l’ensemble de la nation »20, jusqu’à l’avènement « du droit au logement 

opposable »21, qui entend conférer aux citoyens sans logement, diverses voies de recours 

amiables et contentieuses, désignant l’Etat comme le garant de ce droit au logement. A ce titre, 

ce dernier pourra notamment être condamné à payer une astreinte à défaut de proposition de 

logement adapté aux besoins du citoyen qui en a fait la demande. 

12. Le logement protégé par le droit de la construction. Cependant, notre recherche se 

restreindra à l’étude de la protection conférée par le droit de la construction, protection qui se 

concentre essentiellement sur le logement par le biais des contrats spéciaux.  

C’est lorsque le droit de la construction protège le logement, parce qu’il est, le plus souvent, 

l’objet d’un contrat conclu par un consommateur, que le droit de la consommation aura 

également vocation à s’appliquer.  

13. Le droit de la consommation dans le contrat de construction. Le droit de la construction 

et le droit de la consommation poursuivent des objectifs à la fois convergents et divergents. Si 

l’objectif du droit de la consommation est de protéger le consommateur, au sens de l’acteur 

final de la chaîne de production placé en situation de vulnérabilité face à son cocontractant 

professionnel ; l’objectif du droit de la construction, en revanche, est de promouvoir l’économie 

                                                           
16 Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations 
portant sur les immeubles et les fonds de commerce, JORF du 4 janvier 1970 page 142. 
17 Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété, JORF n°295 
du 19 décembre 1996 page 18688 ;  Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles 
bâtis, JORF du 11 juillet 1965 page 5950. 
18 Selon l’article 215 alinéa 3 du Code Civil. 
19 Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, JORF du 23 juin 
1982 page 1967. 
20 Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, JORF n°0127 du 2 juin 1990 
page 655. 
21 Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur 
de la cohésion sociale, JORF n°55 du 6 mars 2007 page 4190, texte n° 4. 
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de la construction, par le biais d’un cadre juridique adapté, tout en préservant l’équilibre des 

transactions22. Néanmoins, de telles distinctions ont tendance à s’estomper lorsqu’il est question 

de protéger les intérêts d’une catégorie de contractants en situation de vulnérabilité dans une 

opération de construction, et ces deux ensembles de règles pourront cumulativement 

s’appliquer lorsque le contrat de construction sera également un contrat de consommation. 

14. Définition du contrat de construction. Comme le souligne un auteur, en droit de la 

construction, « le contrat n'a pas d'intérêt en lui-même. Cette technique juridique n'est que le 

vecteur des relations économiques qu'il organise. Certes, la cause objective de l'obligation, 

pour chacune des parties, est la prestation attendue de l'autre : le prix pour le constructeur ; 

les travaux pour le maître d'ouvrage »23. Il en résulte qu’en fonction des caractéristiques de 

l’opération de construction, il existe des contrats de natures diverses.  

15. Le contrat de construction englobe donc à la fois les contrats issus du droit commun de la 

construction, qui sont des contrats d’entreprise, encore appelés dans le Code civil « devis », 

« marché de travaux » et, ceux issus du droit spécial qui regroupe les contrats spéciaux de 

construction codifiés dans le Code de la construction et de l’habitation24. C’est cette approche, 

restreinte au droit privé de la construction, que nous retiendrons dans notre étude lorsque nous 

évoquerons le contrat de construction. 

16. Le secteur protégé. Dès lors que l’acquisition ou la construction du bien immobilier se fait 

en secteur protégé, c’est-à-dire qu’il porte sur un immeuble à usage d’habitation ou mixte 

professionnel et d’habitation et que le l’acquéreur maître de l’ouvrage réalise des versements 

d’argent avant que le bien immobilier ne soit achevé ; alors le législateur a régi toutes les 

situations contractuelles liant le constructeur au  maître d’ouvrage ou l’acquéreur. Il commença 

                                                           
22 A ce propos, H. PERINET-MARQUET, « Les aspects économiques du contrat de construction », RDI 2002, 
page 1. 
23 Ibidem. 
24 Le contrat de construction peut être une vente, un louage d'ouvrage ou encore un mandat. Le seul point commun 
à tous ces contrats est que leur objet tend vers la réalisation d'un ouvrage immobilier. Ce sont des contrats 
d'entreprise conclus avec des architectes, entrepreneurs et autres professionnels du bâtiment pour la réalisation 
d'un ouvrage de construction immobilière, des contrats de construction de maisons individuelles, des ventes 
d'immeuble à construire ou à rénover et des contrats de promotion immobilière, à ce propos, M.FAURE-ABBAD, 
Clauses abusives dans les contrats de construction, Fascicule 900, JurisClasseur Construction Urbanisme, 
septembre 2014, n°8. 
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par la vente d’immeuble à construire avec la loi25 du 3 janvier 1967, puis le contrat de promotion 

immobilière ainsi que les contrats de société de vente et d’attribution ou les coopératives de 

construction avec la loi du 16 juillet 197126, enfin par la loi du 11 juillet 1972, il légiféra aussi 

en matière de contrat de construction de maisons individuelles, puis à  nouveau en 199027.  

17. Pour les contrats spéciaux les plus usités, dès lors que l’acquéreur, ou le maître de l’ouvrage 

« fait construire un logement pour lui-même ou l'un de ses proches, le constructeur n'a tout 

d'abord pas le choix du type de contrat. S'il vend le terrain au maître d'ouvrage directement, la 

vente d'immeuble à construire lui est imposée avec toutes ses règles impératives. S'il fournit le 

plan de la construction, le contrat de construction de maisons individuelles est obligatoire, 

même s'il procure indirectement le terrain », ces contrats spéciaux ayant un unique point 

commun, leur soumission au champ d’application du secteur protégé. « Le droit spécial de la 

promotion immobilière est donc constitué d’un ensemble de contrats spéciaux, qui permettent 

d’accéder à la propriété ou d’acquérir la propriété d’un immeuble en construction, en 

contrepartie d’un versement de fonds. Ce droit rétablit l’équilibre des intérêts en présence. Il 

fait inéluctablement penser au droit de la consommation, dont le but profond est le 

rétablissement de l’équilibre rompu dans la relation entre le consommateur et le 

professionnel »28. 

18. Par ailleurs, même dans le secteur dit libre, les relations des parties ont été encadrées par 

plusieurs textes impératifs, notamment s’agissant de la responsabilité des constructeurs avec la 

loi du 3 janvier 1967. Le législateur est aussi intervenu dans les relations de sous-traitance par 

la loi du 31 décembre 197529 ou encore en matière de retenues de garanties dans les marchés 

de travaux avec la loi du 16 juillet 1971. Ces textes s’appliquent également en secteur protégé. 

19. Le droit de la consommation. Il apparait que de par sa nature même, le droit de la 

consommation a vocation à s’appliquer dans de nombreux secteurs de l’économie dès lors que 

ses conditions d’application sont réunies. Néanmoins, encore faut-il délimiter ce que recouvre 

                                                           
25 Loi du 3 janvier 1967 n°67-3 relative aux ventes d’immeubles à construire ou en cours de construction et à 
l’obligation de garantie à raison des vices de construction, JO du 9 juillet 1967 page 6869. 
26 Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction, JO du 17 juillet 1971 page 7047. 
27 Loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle, JO n°297 
du 22 décembre 1990 page 15855. 
28 E. GAVIN-MILLAN, Essai d’une théorie générale des contrats spéciaux de la promotion immobilière, LGDJ, 
coll. Bibliothèque de droit privé, 2003, n°15. 
29 Loi du 31 décembre 1975 n°75-1334 relative à la sous-traitance, JO du 3 janvier 1976 page 148. 
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la matière. En effet, le droit de la consommation ne se limite pas au code qui lui est dédié30 et 

bien d’autres textes consuméristes ne s’y trouvent pas codifiés. La preuve en est que lors de 

l’adoption de la loi Hamon en 2014 dite pourtant « loi consommation », pas moins de vingt-

deux autres codes ont dû être modifiés. Le droit de la consommation est donc un droit 

interdisciplinaire dont la conception peut être plus ou moins large selon les courants doctrinaux. 

Pour notre étude, nous retiendrons l’acception selon laquelle, « le droit de la consommation 

présente l’ensemble des règles spécifiques qui visent à protéger les consommateurs au regard 

des pratiques contractuelles ou extracontractuelles des professionnels »31.  

20. Le contrat de consommation à l’épreuve de l’immeuble. Néanmoins, l’application du 

droit de la consommation dans le contrat de construction pose des questionnements, et une 

partie de la doctrine rejette son application lorsque l’objet du contrat est un immeuble. La 

question qui se pose alors est de déterminer si le contrat de construction peut être également 

qualifié de contrat de consommation. Dans l’affirmative, l’arsenal protecteur du droit de la 

consommation serait donc applicable et viendrait renforcer celui du droit de la construction. Or, 

la notion de « contrat de consommation » n'est pas définitivement établie.  

21. Le contrat de consommation. L'acte de consommation se matérialise nécessairement dans 

un contrat qui fixe les limites des obligations réciproques des parties, et ce faisant, le cadre de 

leur responsabilité éventuelle. Pour un auteur, le contrat de consommation « par lequel un 

consommateur se procure auprès d’un professionnel un bien ou un service qu’il destine à un 

usage personnel ou familial, est le contrat qui, parce qu’il correspond à un besoin humain, 

économique et juridique, fait l’objet de règles spécifiques instaurant des prérogatives 

exorbitantes de droit commun en faveur du consommateur, afin de rétablir un équilibre 

contractuel perdu »32. Cette approche apparaît comme compatible avec le droit de la 

construction dans la mesure où lorsqu’un consommateur fait construire un immeuble, le plus 

souvent, son logement, il s’agit bien d’un contrat conclu pour son usage personnel qui 

correspond à un besoin humain de première nécessité et dont la complexité et le coût, place 

systématiquement le consommateur en position d’infériorité. 

                                                           
30 Ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la jeunesse de ce code, qui date de 1993, alors que le droit de la 
consommation lui est bien antérieur comme nous l’avons vu supra. 
31 G. PAISANT, Défense et illustration du droit de la consommation, Op.cit. n°14. 
32 J.AMIEL-DOMAT, Contrat de consommation, formation, JurisClasseur Concurrence Consommation, 
LexisNexis, 1989, n°16. 
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22. Le « consommateur immobilier ». En outre, en matière de contrat de construction, les 

conditions, tenant à la qualité des parties, posées par l’article liminaire, seront remplies dès lors 

que le contrat opposera un professionnel à un consommateur ou un non professionnel. Rien ne 

semble s’opposer à ce que ces qualifications puissent être retenues en la matière. Parce que 

l’immeuble permet de satisfaire un besoin élémentaire de logement, il apparaît donc logique 

qu’il puisse être l’objet de la protection conférée par le droit de la consommation,  dès lors que 

l’on est en présence d’un contrat opposant un consommateur à un professionnel. Pourtant 

certains auteurs considèrent qu’il doit en être exclu.  

23. L’immeuble, un bien de consommation pas tout à fait comme les autres. Deux thèses 

s’opposent sur la question, et si l’une d’elles plaide en faveur de la reconnaissance de 

l’immeuble comme objet potentiel d’un contrat de consommation, en revanche une autre partie 

de la doctrine s’y oppose.  

24. Les arguments en faveur d’une exclusion de l’immeuble. Si l’expression « contrat de 

consommation » n’est que très rarement utilisée par la jurisprudence33, et n’a pas de définition 

légale ni en droit interne34, ni en droit communautaire35, en revanche la doctrine, sans 

réellement proposer de définition unanime36, dégage des critères permettant de retenir cette 

qualification. Il est unanimement admis que le critère essentiel tient à la qualité des parties en 

présence. Pour certains auteurs, d’autres critères doivent être pris en considération tel que 

l’objet de l’obligation ou encore la cause37, critères qui permettent de déterminer si un contrat 

                                                           
33 L’expression contrat de consommation n’a jamais été employée par la Cour de cassation et seulement en de très 
rares occasions par les juridictions d’appel (par exemple CA d’Aix-en-Provence, du 27 avril 2005 JurisData 
n°2005-274955). 
34 Le contrat de consommation n’est pas défini, ni même utilisé par le code de la consommation, seul l’article 
L211-1 dudit code mentionnait cette expression, mais il a été supprimé par l’Ordonnance n°2005-136 du 17 février 
2005. Cette expression a été remplacée par « contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ». 
35 Le droit communautaire retient plutôt l’expression de « contrats conclus par [ou] avec les consommateurs (par  
exemple  dans l’article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980) 
36 « Les contrats de consommations se singularisent par la présence d’un professionnel en position de supériorité 
par rapport au consommateur, en raison de meilleures connaissances techniques et de capacité financières 
beaucoup plus développées » Y.PICOD, Droit de la consommation, Université Sirey, 3ème Edition 2015, n°207. 
37 Certains auteurs proposaient un troisième critère, celui de la cause « impulsive et déterminante » : l’acte du 
consommateur vise-t-il la satisfaction d’un besoin personnel ou permet-il plutôt la satisfaction d’un intérêt 
professionnel ? Ce critère a été abandonné car redondant au regard du critère de la qualité des parties, en effet, « la 
poursuite d’un objectif non professionnel entre dans la définition même du consommateur » G.RAYMOND, 
Contrats de consommation, JCL Concurrence Consommation, Fasc 800, n°12. 



 Droit de la construction et droit de la consommation   

16 

 

peut ou non endosser la qualification de contrat de consommation38. C’est notamment dans cette 

hypothèse que le critère de l’objet de l’obligation peut poser une difficulté pour une certaine 

partie de la doctrine. 

25. En ce sens, l’étude39 menée par l’auteur S.BOURREL sur le consommateur d’immeuble, 

qui démontre que l’exclusion de l’immeuble du droit de la consommation se fonde à la fois sur 

une différence de nature40 entre l’immeuble et le bien de consommation41 dans sa conception 

communautaire, et à la fois sur une approche différenciée de leurs rapports juridiques dans la 

mesure où  « la conception de la protection du contractant en situation de faiblesse est 

différente » entre ces deux branches du droit. Néanmoins selon elle, si pour les raisons qui 

viennent d’être évoquées l’immeuble ne peut pas directement faire l’objet d’un acte de 

consommation, en revanche il peut l’être indirectement lorsqu’il constitue l’objet d’un contrat 

de prestation de service, comme c’est le cas en matière de droit de la construction.  

26. Toutefois, cette dichotomie peut sembler regrettable et artificielle sur le plan pratique. En 

effet, l’auteur souligne le décalage qui existe entre les réalités économiques et sociologiques 

qui voient dans l’immeuble un objet de consommation, tandis que la conception juridique plus 

rigide de l’immeuble, l’exclut du champ d’application du contrat de consommation lorsqu’il est 

directement l’objet de ce contrat, tout en l’admettant lorsqu’il en est l’objet indirect du contrat 

via une obligation de prestation de service. Or, quel est l’objet premier du droit ? N’est-ce pas 

d’être un régulateur social et sociétal ? Sa fonction n’est-elle pas d’apporter des solutions  pour 

résoudre des problématiques concrètes ? Une telle approche semble donc artificielle d’un point 

de vue pratique et incohérente, compte tenu des enjeux et des besoins réels de protection et 

d’équilibre économique du secteur immobilier. D’autant que si le droit communautaire exclut 

l’immeuble des biens de consommation, c’est parce qu’il reconnait sa spécificité, nécessitant 

des règles protectrices adaptées tenant compte des objectifs de protections propres à la matière.  

                                                           
38 Certains auteurs rajoutaient le critère de cause du contrat entendu comme la satisfaction des besoins. En ce sens 
G.RAYMOND,  Les contrats de consommations, in Après le Code de la consommation, grands problèmes choisis, 
actes de colloque du 24 février 1994 de l’Université de Reims, Litec, actualités de droit de l’entreprise,  page 37 
et s.  
39 S. BOURREL, le consommateur d’immeuble, Thèse, Univ. Reims, ss la dir. de P. BERLIOZ, 2015, 264 p. 
40 L’immeuble de par ses caractéristiques de fixité, d’unicité et d’individualité est éloigné des critères de 
consomptibilité, multiplicité et interchangeabilité des « biens de consommations ». 
41 Terminologie qui n’est pas utilisée par le code de la consommation mais définit par la directive européenne 
1999/44/CE (Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la vente et des 
garanties des biens de consommation du 25 mai 1999) qui précise qu’il faut entendre par « bien de 
consommation » : « tout objet mobilier corporel ». 
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27. Les arguments en faveur d’une intégration de l’immeuble. D’ailleurs de nombreux 

auteurs critiquent cette vision des choses. C’est le cas notamment des auteurs J.CALAIS-

AULOY et H.TEMPLE, pour qui la question de l’applicabilité des dispositions du droit de la 

consommation au secteur immobilier ne fait aucun doute. En effet, selon eux, l’acquisition d’un 

logement est même « l’acte de consommation le plus important que puisse effectuer un 

consommateur » au regard de l’enjeu financier qui l’accompagne42.  

28. Le marché de la construction en chiffres. Les chiffres sont d’ailleurs, très éloquents et,  

comment ne pas considérer aujourd’hui que l’immeuble est un objet de consommation lorsque 

l’on prend connaissance des indices économiques du secteur ? Il apparaît que le logement est 

le premier poste de dépenses des ménages. En 2007 selon l'INSEE, il absorbait 25,4 % de leurs 

revenus, et l’importance du secteur immobilier dans l'économie représentait en 2015 plus de 

467,8 milliards d'euros, soit 21,9% du PIB (produit intérieur brut) français. La seule branche du 

bâtiment représente près de 1,5 millions d’emplois et 126 milliards d’euros HT de travaux en 

2015, ce qui équivaut à la moitié de l’industrie française et deux fois les activités de banque et 

d’assurance43. En outre,  il ressort du baromètre des réclamations reçues par la DGCCRF44 en 

2016 que près d’un quart des plaintes45 des consommateurs concerne justement le secteur de 

l’immobilier, du logement et du BTP. Il en résulte que sortir l’immeuble du champ d’application 

du droit de la consommation apparaît comme étant totalement déconnecté des réalités pratiques. 

29. A l’appui de l’admission de l’immeuble comme objet de consommation, on peut relever la 

démarche du législateur qui a codifié divers textes relatifs à l’immeubles dans le Code de 

consommation et non pas dans le Code de la construction et de l’habitation. Il s’agit en 

l’occurrence des dispositions relatives au crédit immobilier46 et aux contrats de jouissance 

d’immeuble à temps partagé47. En outre, la jurisprudence applique des textes du droit de la 

consommation au contrat portant sur des immeubles depuis longtemps48, comme nous le 

verrons plus loin dans notre étude.  

                                                           
42 J. CALAIS-AULOY et H.TEMPLE, Droit de la consommation, Précis DALLOZ, 9ème Edition 2015, n°413. 
43 Source FFB (Fédération Française du Bâtiment) Le bâtiment en chiffres 2016, juin 2017. 
44 Résultats 2016 de l’étude dirigée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF) qui recense et analyse chaque année les plaintes reçues de ses publics. 
45 Sur un total de 69 153 réclamations reçues par la DGCCRF. 
46 Articles L311 et s. du Code de la consommation. 
47 Articles L224-69 et s. du Code de la consommation. 
48 Notamment la législation sur les clauses abusives, ou encore l’obligation précontractuelle d’information. 
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30. Le statut renouvelé de l’immeuble. D’autres auteurs s’accordent sur l’admission de 

l’immeuble comme objet du contrat de consommation, tel que  J.PICARD qui, déjà en 1985, 

assimilait l’acquéreur immobilier à un consommateur et, l’immeuble à un bien de 

consommation49. Selon  lui, pour des raisons à la fois économiques et sociologiques, la 

conception étroite du bien de consommation comme étant un bien meuble consomptible a fait 

son temps. Ainsi, même si l’immeuble reste un bien très particulier du fait notamment de la 

durée et du montant de l’investissement qu’il représente,  il n’en demeure pas moins qu’à 

l’heure d’aujourd’hui, celui-ci n’est plus pensé pour perdurer sur plusieurs générations50. En 

outre, la mobilité croissante de la population a modifié la perception de « l’immeuble », qui est 

désormais davantage envisagé dans sa fonction de logement plutôt que comme élément du 

patrimoine.  

31. Par ailleurs, selon les propos de C. NOBLOT, « il est même permis de penser que ces 

diverses lois appartiennent au noyau dur du droit de la consommation et cela pour deux raisons. 

En premier lieu, elles s'appliquent à des contrats par lesquels assez souvent les acquéreurs ou 

les locataires cherchent à satisfaire l'un des besoins les plus élémentaires de l'existence 

humaine : se loger. En second lieu, ces lois d'ordre public sont d'inspiration consumériste : 

elles témoignent notamment d'un souci d'éclairer le consentement du consommateur ou d'une 

volonté de maintenir un certain équilibre en cours d'exécution du contrat »51. Il ajoute de plus, 

pour étayer sa position que « si l'immeuble n'est pas concerné, ce n'est pas parce qu'il est 

étranger aux préoccupations protectrices du droit de la consommation, c'est parce que le 

législateur a conservé le sens de la réalité, ou parce que protégeant autrement et ailleurs le 

consommateur, il n'a pas voulu embrouiller l'ordre juridique en superposant les techniques de 

protection »52. 

32. Le contrat de consommation, un unique critère. Madame N.SAUPHANOR répond aux 

arguments de ceux qui excluent l’immeuble comme objet d’un contrat de consommation, en 

                                                           
49 Dans le même sens, sur l’admission de la qualification de consommateur dans le secteur immobilier : J.PICARD 
« Le consommateur immobilier Un invité du 81e Congrès des Notaires de France » La Semaine Juridique 
Notariale et Immobilière n° 16, 19 Avril 1985, 100396 ; ou encore R. SAINT-ALARY, « le consommateur et son 
logement », RDI 1981, page 14.  
50 On parle d’ailleurs aujourd’hui d’amortissement du bien immobilier égal à la durée de l’emprunt obtenu pour le 
construire ou l’acquérir. 
51 Cyril NOBLOT,  « Réflexions sur l'immeuble d'habitation en droit de la consommation », La Semaine Juridique 
Notariale et Immobilière n° 51, du 19 Décembre 2008, 1361. 
52 Ibid. 



 Droit de la construction et droit de la consommation   

19 

 

exposant qu’en réalité, la qualification de contrat de consommation ne repose que sur la qualité 

des parties, professionnel et consommateur53. « En d'autres termes, est retenu un critère 

finaliste, au détriment d'un critère matériel, ce qui mérite approbation tant l'on sait qu'il 

n'existe pas d'acte de consommation par nature, du moins au sens juridique. Ce n'est pas la 

conclusion de tel ou tel contrat qui caractérise le consommateur mais la finalité personnelle de 

l'action »54. C’est l’analyse que retient également le professeur M.POUMAREDE. Selon lui, le 

droit de la consommation se définit davantage par sa fonction que par son objet, sa fonction 

étant de protéger le consommateur ou le non-professionnel du professionnel. En partant de ce 

postulat, rien ne s’oppose donc à ce que le droit de la consommation s’applique aux opérations 

portant sur un immeuble dès lors que cette opération rentre dans le champ d’application de la 

matière, c’est-à-dire un contrat opposant un consommateur à un professionnel55, a fortiori, 

lorsque l’objet du contrat n’est pas tant l’immeuble que la prestation de service consistant à 

édifier cet immeuble. C’est cette approche que nous retiendrons dans notre étude. 

33. La soumission de l’opération immobilière au droit de la consommation. Le contrat de 

construction peut donc également être un contrat de consommation dès lors qu’il oppose un 

consommateur ou un non-professionnel à un professionnel tels que définis dans l’article 

liminaire du Code de la consommation. En conséquence de quoi, deux ensembles de règles 

seront amenés à s’appliquer cumulativement dans un même contrat, voire plusieurs contrats 

dans la mesure où il est fréquent qu’une opération de construction nécessite la conclusion de 

plusieurs conventions : l’acquisition d’un immeuble à construire, d’un terrain, la conclusion de 

contrats d’entreprise avec les entrepreneurs, la souscription d’un financement. Autant de 

contrats qu’il faudra appréhender à la fois au regard des textes spéciaux qui s’y rapportent 

directement, mais également sous le prisme du droit de la consommation.  

 

                                                           
53Pour elle, il suffit de se placer du point de vue du consommateur qui passe un acte de consommation c’est-à-dire 
qui oppose un consommateur à un professionnel, dont la finalité est la satisfaction de ses intérêts personnels ou 
familiaux, N.SAUPHANOR, « L’influence de droit de la consommation sur le système juridique », Thèse 2000, 
LGDJ, n°55.  
54 . N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, Traité de droit civil. Les contrats de consommation – Règles communes : 
LGDJ 2013, n° 191. 
55 M.POUMAREDE, « Le contrat de vente d’immeuble et le droit de la consommation, un exemple à suivre ? », 
Revue Lamy droit civil 2006, Etude n°31. 
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34. Le rayonnement du droit de la consommation. Toutefois, outre l’application directe des 

dispositions consuméristes dans le contrat, le droit de la consommation a également vocation à 

s’étendre hors de sa sphère naturelle vers d’autres branches du droit. Il ne s’agit pas d’un 

phénomène nouveau, la question de l’influence que les différentes branches du droit peuvent 

exercer les unes sur les autres a déjà fait l’objet de nombreuses études. Mais, le rayonnement 

du droit de la consommation sur les autres branches du droit revêt une actualité toute 

particulière, dans une société qui se « consumérise » toujours davantage depuis la seconde 

moitié du XXème siècle. 

35. Les mécanismes consuméristes adaptables. Dès lors que le droit de la consommation se 

définit par sa fonction plutôt que par son objet, et que cette fonction consiste à protéger une 

catégorie d’actes opposant une partie vulnérable à une partie en position de force, le législateur, 

pour atteindre cet objectif, a élaboré et mis en œuvre des mécanismes spécifiques, propres aux 

problématiques rencontrées par un consommateur ou un non-professionnel face à un 

professionnel dans un contrat.  Cependant, le législateur intègre également ces mécanismes 

dans d’autres disciplines lorsqu’il entend rééquilibrer le contrat entre les parties. En 

conséquence, le droit de la consommation ne s’applique pas que directement dans un domaine, 

il exerce également une influence sur le législateur qui emprunte alors « aux dispositions du 

droit de la consommation pour en implanter les principes dans d’autres codes, hors relation de 

consommation »56, comme c’est le cas en droit de la construction par exemple. Un auteur 

explique à ce propos que le « droit de la consommation est en mutation, il se généralise. Après 

l’avoir intégré, il étend la protection de l’accédant aux contrats qui ne reposent pas sur un 

rapport de consommation en produisant, à son tour, un effet de paradigme. Des dispositions 

d’esprit consuméristes tendent à être étendues à tous les acquéreurs, sans exiger d’eux qu’ils 

soient consommateurs ou acquéreurs d’un logement »57.  

36. Les différentes branches du droit empruntent donc les techniques ou les schémas de pensée58 

du droit de la consommation pour renforcer la protection des parties au contrat dans leur 

domaine. Le droit de la construction en fait partie, et les mécanismes d’origine consumériste 

                                                           
56 G.PAISANT, Défense et illustration du droit de la consommation, op. cit., n°59. 
57 F.ZENATI-CASTAING, « La dimension fondatrice de l’accession à la propriété », in S.BECQUE-ICKOWICZ, 
S.CABRILLAC et JF. MONTREDON, La protection de l’accédant immobilier, Litec, coll. Colloques et débats, 
2010, page 27. 
58 C.THIBIERGE-GUELFUCCI, « Libres propos sur la transformation du droit des contrats », RTD Civ. 1997, 
page 379, n°27. 
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repris sont en tel nombre que certains vont même jusqu’à dire que « le fait que les textes 

spéciaux se rattachant aux immeubles reprennent des techniques connues du droit de la 

consommation est, sinon une preuve, du moins un signe de leur appartenance à ce droit »59. 

37. Pour notre part, nous n’adopterons pas cette vision car, s’il est vrai que le droit de la 

construction apparaît comme étant friand de ces techniques, cette branche du droit garde sa 

philosophie et son originalité au regard du droit de la consommation. De plus, le droit de la 

construction a néanmoins fait figure de précurseur en matière de protection dans de nombreux 

textes qui le composent. Un auteur remarqua même, à juste titre, que « toutes les techniques [du 

droit de la consommation] sont nées quelques années plus tôt dans le droit spécial de la 

promotion immobilière »60.  

38. Les dispositions qui le composent ne s’inscrivent donc pas toutes dans la même démarche, 

c’est la raison pour laquelle après avoir identifié quelles sont les règles du droit de la 

consommation qui s’appliquent dans un contrat de construction, nous verrons quelle influence 

celui-ci peut exercer sur la matière. Une influence qui ne se matérialise pas que dans 

l’élaboration des textes mais également dans l’interprétation que le juge peut faire de certaines 

dispositions protectrices qui ne sont pourtant pas issues du droit de la consommation. La 

porosité du droit de la construction au droit de la consommation se matérialise donc tant sur le 

plan législatif que jurisprudentiel. 

 

II- L’INTERET DE  NOTRE ETUDE 

 

39. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’impact du droit de la consommation dans un 

contrat de construction est conséquent. Il reste toutefois à établir si un tel phénomène est  

bénéfique ou préjudiciable aux parties, à l’opération de construction et au secteur du bâtiment 

dans son ensemble.  

40. Une convergence dans le respect de l’esprit du droit de la construction. Cette analyse 

est primordiale car, il importe que l’application du droit de la consommation dans le contrat de 

                                                           
59 N.RZEPECKI, « Droit de la consommation et théorie générale du contrat », Thèse, PUAM 2002, n°29. 
60 E. GAVIN-MILLAN, Essai d’une théorie générale des contrats spéciaux de la promotion immobilière, LGDJ, 
coll. Bibliothèque de droit privé, 2003, n°15. 
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construction, qui s’exerce soit directement, soit en influençant les pouvoirs publics et le juge, 

ne dénature pas l’esprit qui anime le droit de la construction. Par le terme « esprit » on retiendra 

la « pensée dominante, idée centrale, le principe qui anime une œuvre et lui donne un sens 

profond »61. L’esprit de la discipline juridique qu’est le droit de la construction s’entend donc 

comme l'idée générale qui a présidé à son élaboration et continue à l’animer.62 Un esprit qui 

répond nécessairement aux problématiques spécifiques du secteur. Car, si le droit de la 

construction et le droit de la consommation ont tous deux une dimension protectrice, lorsque le 

premier, avec les contrats spéciaux de construction, encadre la protection d’un objet qui est le 

logement, le second se préoccupe, quant à lui, d’organiser la protection des contractants en 

fonction de leur qualité. L’un raisonne en termes de critère objectif, tandis que l’autre s’attache 

à des critères subjectifs. 

41. Or, « quand le bâtiment va, tout profite à son activité »63. La célèbre formule lancée par le 

député Martin NADAUD lors d’un discours à la Chambre des députés en 1850, reste toujours 

d’actualité et illustre l’importance du secteur de la construction dans l’économie du pays. En 

effet, le secteur de la construction en France constituant l’une des plus importantes composantes 

de l’économie, de par les capitaux et l’emploi qu’il génère, il impacte donc fortement la 

dynamique de croissance nationale, ce qui fait de lui un secteur très sensible64 qu’il appartient 

de ne pas bouleverser par l’application de règles de droit inadaptées.  

42. Vers un droit plus efficace. Pourtant, le législateur multiplie les textes protecteurs surtout 

lorsqu’il s’agit de protéger l’acquéreur consommateur immobilier. Il n’est pas aisé de dater la 

naissance de cette tendance, doit-on retenir la date de 1967 et la loi sur la vente de l’immeuble 

                                                           
61 Laboratoire ATILF, Trésor de la langue française informatisé éd. CNRS, 2005. 
62 Petit lexique de droit constitutionnel 
63 L’expression fut immédiatement reprise par la presse et popularisée sous l’adage plus communément connue « 
quand le bâtiment va, tout va ». 
64 A ce propos, B. KOHL, Droit de la construction et de la promotion immobilière en Europe. Vers une 
harmonisation de la protection du consommateur en droit de la construction, Bruylant, 2008, n°60. 
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à construire65 ou plutôt 1979 avec la loi Scrivener66 ? Sur la question un auteur67 se prononce 

en faveur de la seconde date car la loi sur les contrats spéciaux de 1967 retient comme critère 

de protection le « secteur protégé » de l’immeuble à usage d’habitation ou mixte professionnel 

et d’habitation. La Loi Scrivener se préoccupe davantage, quant à elle, de la qualité du 

contractant, et donc du consommateur immobilier accédant. Ce même auteur parle d’ailleurs de 

« l’émergence toujours plus affirmée de l’acquéreur consommateur immobilier »68 qui depuis 

près de 40 ans « croît en âge mais sans doute pas en sagesse, puisqu’on lui confère toujours 

davantage de droits, le renforcement de sa protection étant estimé toujours plus nécessaire ».  

43. Cependant, la multiplication des réglementations rend le droit plus complexe, donc plus 

opaque et inaccessible, d’autant que ces textes ont des sources diverses, tantôt issus du droit de 

la consommation tantôt du droit de la construction, or, ces deux branches du droit n’ayant pas 

les mêmes cibles de protection, il en résulte des divergences de protection au sein d’un même 

contrat, au détriment de l’efficacité du droit. 

44. Ainsi, deux ensembles de règles viennent se superposer pour apporter un certain niveau de 

protection à certains contractants. Néanmoins, si les conséquences positives d’une telle 

combinaison sont indéniables, cette étude ne serait pas complète si on n’envisageait également 

les effets pervers69 que cette double  protection peut engendrer dans la pratique au regard  de 

l’économie du contrat, du secteur du bâtiment et de l’esprit qui anime le droit de la construction 

de manière plus générale. En effet, comme un auteur a pu le relever, « toute protection juridique 

tend, avec le temps, à se développer et à devenir excessive ; toute protection excessive se 

retourne fatalement contre la personne protégée »70. Ce phénomène tend à générer, d’une part 

un excès de protection qui pèse sur les professionnels et qui déresponsabilise les bénéficiaires, 

                                                           
65 Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d’immeuble à construire ou en cours de construction et à 
l’obligation de garantie à raison des vices de construction. 
66 La loi Scrivener relative à la protection de l'emprunteur régit non seulement l'offre de prêt et les modalités de 
conclusion du contrat mais aussi les publicités relatives aux prêts immobiliers. Une première version de la loi 
Scrivener n° 78-23 est entrée en vigueur le 10 janvier 1978, elle a été ensuite complétée par la loi Scrivener 2 du 
13 juillet 1979, n° 79-596. 
67 Hugues PERINET-MARQUET, Propos conclusifs, RDI 2014 page 289, propos tenu dans le cadre d’un colloque 
sur la vente,  droits réels, sociétés de construction - Les nouveautés législatives suite à la loi ALUR (Loi n° 2014-
366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). 
68 Ibidem. 
69 A ce propos, P. MALAURIE, « L’effet pervers des lois », in Ecrits en hommage à Gérard Cornu, PUF, 1994, 
page 309. 
70 Ibidem. 
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d’autre part, les techniques retenues peuvent engendrer, soit par leur excès, soit par leur logique 

propre, des effets inverses à ceux recherchés71. 

45. L’objectif de simplification du droit. Pourtant, les pouvoirs publics multiplient les efforts 

de simplification du droit qui restent vains face au phénomène d’inflation législative qui 

demeure une véritable source d’insécurité juridique. Dénoncée depuis longtemps, elle trouve 

son origine dans la volonté du législateur de réguler tous les phénomènes sociaux72. Lorsque ce 

phénomène se couple à la dégradation de la qualité des textes, qui s’allongent et deviennent 

illisibles, l’impact sur l’efficacité de la règle de droit est désastreux et participe de la dégradation 

générale du droit.  

Pour y remédier, le Conseil  d’Etat appelle à une « véritable politique de simplification » qui 

doit poursuivre trois objectifs majeurs : responsabiliser les décideurs publics, maîtriser 

l’emballement de la production normative et faciliter l’application concrète de la norme73. Tel 

est, notamment, l’intérêt de notre étude, et nous tenterons, à cette fin,  de faire des propositions 

conformes à ces objectifs. 

46. Les incidences pratiques. C’est donc la pratique qui  permet d’apporter un éclairage sur 

les problématiques nées de la combinaison de ces deux branches du droit. Or, le véritable 

objectif de tous ceux qui se soucient d’assurer la défense des contractants, est de pouvoir 

correctement articuler leurs droits et obligations. Pour cela, il existe une très grande diversité 

de normes protectrices mais qui sont, malheureusement, largement sous exploitées car en 

grande partie méconnues par les intéressés. Or, un droit méconnu est un droit inefficace, peu 

importe l’existence d’une multitude de protections juridiques, l’essentiel étant qu’elles soient 

accessibles, compréhensibles et faciles à mettre en œuvre par ceux qui sont susceptibles d’en 

bénéficier.  

47. Pour cela, encore faut-il pouvoir établir, précisément et concrètement, quand est-ce qu’un 

contrat de construction entre également dans le champ d’application des dispositions du droit 

de la consommation. Nous savons que le critère déterminant d’application des règles 

                                                           
71 En ce sens, G.PIGNARRE, « L’effet pervers des lois », Revue de la Recherche Juridique 1994/4, page 1097, 
n°3 et s. 
72 Tel que le souligne l’auteur G. PAISANT dans son ouvrage « Défense et illustration du droit de la 
consommation », op.cit., n°180 et s. 
73 Etude annuelle 2016 du Conseil d’Etat -  Simplification et qualité du droit, coll. Etudes et documents, Conseil 
d’Etat, La documentation française, septembre 2016. 
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consuméristes tient à la qualité des contractants, or, il s’avère, qu’il n’est pas toujours facile de 

départager clairement, le consommateur, et le non-professionnel du professionnel appliqué au 

contrat de construction. Il en résulte de véritables disparités de protection qui entrent, de plus, 

en conflit avec les objectifs de protection spécifiques du droit de la construction. Les 

conséquences pratiques sont importantes quant à la sécurité juridique de l’opération 

immobilière, tant pour les consommateurs et non-professionnels que pour les professionnels du 

secteur, fragilisant de ce fait le secteur du bâtiment et de l’immobilier. Ce seul constat justifie 

l’intérêt de notre recherche. 

Ainsi, si le recensement des règles applicables à une situation donnée ne manque pas d’intérêt, 

encore faut-il pouvoir identifier précisément à qui elles s’appliquent et dans quelles conditions. 

 

III- DEMARCHE ET PLAN 

 

49. En raison de leurs spécificités respectives, les réglementations du droit de la construction et 

du droit de la consommation, bien que complémentaires, dans la pratique, « s’enchevêtrent, se 

superposent, s’entrechoquent et parfois se rejettent davantage qu’elles ne se concilient 

harmonieusement au profit des accédants à la propriété »74 d’un logement et des maîtres de 

l’ouvrage. Or, la principale source de difficulté tient à la difficile qualification consumériste des 

contractants dans le contrat de construction. Si on ne peut que souhaiter la convergence75 de ces 

ensembles de règles, néanmoins, encore reste-t-il à déterminer la voie qu’il appartient 

d’emprunter à cette fin.  

50. Nous nous attacherons donc, tout d’abord, à caractériser les approches protectrices 

respectives de ces deux branches du droit afin de pouvoir les confronter et identifier précisément 

les difficultés pratiques nées de la combinaison de leur champ d’application dans une même 

opération de construction. Nous tenterons ensuite d’identifier des pistes de travail permettant 

de solutionner ces problématiques pour garantir à la fois la sécurité juridique et l’efficacité du 

droit dans le contrat. 

                                                           
74 M. POUMAREDE, « Les contrats de constructions et le droit de la consommation », RDI n°1 Janvier 2017, 
page 10. 
75 Ibidem. 
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51. Dans notre démarche, pour mieux cerner les enjeux sous-jacents à l’application du droit de 

la consommation en droit de la construction, nous tenterons d’identifier, dans un chapitre 

préliminaire, quelles sont les principales règles du droit de la consommation qui peuvent 

s’appliquer dans le contrat de construction, et qui viennent renforcer d’une part la protection de 

l’accédant ou du maître de l’ouvrage, et d’autre part les obligations des professionnels du 

secteur. 

 

La définition des parties respectives du contrat de construction, nées de la combinaison de ces 

deux branches du droit (PARTIE 1) permet de mettre en lumière la difficulté liée à la 

transposition des notions consuméristes en matière de construction. En outre, le sujet en 

position de vulnérabilité au sens du droit de la construction n’est pas nécessairement celui que 

le droit de la consommation identifie comme tel, et inversement, ce qui constitue une source de 

conflit, qu’il appartient de solutionner (PARTIE 2). 

 
 
PARTIE 1 – LA PRESENTATION DES CRITERES DE QUALIFICATION 

         CONSUMERISTES EN DROIT DE LA CONSTRUCTION 
 
PARTIE 2 – LA CONFRONTATION DES CRITERES DE QUALIFICATION  
          CONSUMERISTES EN DROIT DE LA CONSTRUCTION 
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Chapitre préliminaire – Les protections du droit de la 
consommation applicables en droit de la construction  

 
53. La question de l’effectivité des protections dans le contrat de construction. Le droit de 

la consommation a donc vocation à s’appliquer dans un contrat de construction toutes les fois 

que les conditions tenant au champ d’application des textes consuméristes seront réunies. 

Cependant, nous verrons dans cette étude qu’il n’est pas aisé de départager clairement ceux qui 

sont susceptibles d’en bénéficier, de ceux sur qui pèsent les obligations qui sont rattachées à la 

fois au droit de la consommation et au droit de la construction. Et quand bien même, cette étape 

serait franchie avec succès, que demeure une difficulté majeure : identifier ensuite les textes du 

Code de la consommation applicables dans un contrat de construction, ainsi que les 

conséquences pratiques de leur mise en œuvre. Ce sera notamment l’objet de ce chapitre 

préliminaire. 

54. En effet, pour qu’un droit soit effectif, encore faut-il que ceux qui sont concernés 

connaissent les règles qui le composent. Or, comme le souligne un auteur, « de manière 

générale, les lois de protection des consommateurs souffrent d’un déficit d’application pratique 

et il faut bien reconnaître que, en fait, les intérêts de ces derniers sont souvent méconnus et 

difficile à faire valoir »76.  

55. La combinaison de deux ensembles de règles pour une meilleure protection. En 

l’espèce, cette problématique d’effectivité des protections conférées par le droit de la 

consommation est d’autant plus vraie que le droit de la construction est déjà riche et complexe. 

En outre, de nombreuses règles qui le composent sont d’inspiration consumériste, de sorte que 

les praticiens ne songent pas forcément à se référer également au droit de la consommation. Si 

la tâche est déjà complexe pour eux et les rédacteurs d’actes, elle l’est encore davantage pour 

les professionnels du secteur ultra spécialisés, sans parler des consommateurs ou des non-

professionnels.  

56. Une approche méthodique. L’intérêt des présents développements n’est pas de décrire de 

manière détaillée et exhaustive le fonctionnement des règles du droit de la consommation 

                                                           
76 G.PAISANT, Défense et illustration du droit de la consommation », Op.cit. n°207. 
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applicables  au contrat de construction, mais seulement de tenter de recenser celles qui ont le 

plus d’impact sur la discipline, d’en restituer l’esprit général au travers d’exemples concrets 

afin de déterminer les incidences nées de la combinaison de ces deux branches du droit dans 

une opération de construction, et de manière plus générale au regard du secteur. 

56. Les contrats conclus en secteur protégé seront plus hermétiques aux règles du droit de la 

consommation que ceux conclus en droit commun de la construction. L’adage specialia 

generalibus derongante77 jouera ainsi pour faire primer les règles du code de la construction et 

de l’habitation. Toutefois, le droit de la consommation se juxtapose aux règles du secteur 

protégé toutes les fois qu’il faudra répondre à une problématique que le droit spécial de la 

construction ne traite pas. En l’espèce, sur la période précédant la conclusion du contrat de 

construction, le droit de la construction est assez pauvre, le droit de la consommation s’applique 

donc directement lors de la phase de négociation jusqu’à la rencontre des volontés. Mais pas 

seulement, celui-ci peut également directement et cumulativement, s’appliquer avec des 

dispositions du droit de la construction s’agissant du contenu du contrat, de son exécution et du 

contentieux. 

57. Le champ des impacts possibles du droit de la consommation en droit de la construction est 

donc vaste et l’approche à mener, pour être complexe, doit être méthodique. Pour répertorier 

les règles consuméristes intervenant dans le secteur de la construction et en mesurer les 

conséquences sur la matière, nous suivrons une  démarche chronologique couvrant la vie du 

contrat. Notre étude, dans ce chapitre préliminaire, se concentrera donc sur le contrat de 

construction ou de louage d’ouvrage lorsqu’il est également un contrat de consommation 

mettant en présence un consommateur, ou un non-professionnel avec un professionnel. 

La recherche du consentement éclairé (SECTION 1) et la promotion de l’équilibre au sein du 

contrat (SECTION 2) sont les deux piliers du contrat de consommation78, c’est autour de ces 

deux axes que se dessine ce chapitre. En effet, la vulnérabilité de l’acquéreur ou maître de 

                                                           
77 Article 1105 du Code civil selon lequel la règle générale s’applique sous réserve des règles particulières à 
certains contrats : « les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, 
qui sont l’objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions 
propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières ». 
78 D.MAZEAUD, « la formation du contrat », in « faut-il recodifier le droit de la consommation ? » sous la 
direction de D.FENOUILLET et F.LABARTHE, Economica 2002, pages 87 et suivantes. 
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l’ouvrage consommateur ou non-professionnel, se caractérise par sa situation d’infériorité tant 

sur le plan technique, qu’économique ou encore juridique, à chaque étape de la vie du contrat.  

 

SECTION 1- L’APPLICATION DU DROIT DE LA CONSOMMATION DANS LA PHASE 

DE CONLUSION DU CONTRAT DE CONSTRUCTION 

 
58. Diverses dispositions consuméristes relatives à la phase de conclusion du contrat ont été 

prévues par le législateur. Chacune d’elles a pour vocation de contribuer à la protection du 

consentement du consommateur lors de cette étape. En effet, le droit de la consommation veille 

à ce que le consommateur puisse prendre sa « décision commerciale » librement et en 

connaissance de cause. 

59. A ce titre, le législateur a, entre autres, instauré l’obligation précontractuelle d’information, 

règlementé la publicité et les diverses pratiques commerciales, prévu des délais de rétractation 

ou de réflexion. Cependant, compte tenu de la spécificité des opérations de construction 

immobilière, certains textes, règlementant les pratiques commerciales, ne sont pas applicables 

au contrat de construction, toutefois, le droit de la construction, dans une certaine mesure, y 

pallie. 

Parmi les dispositions consuméristes applicables au contrat de construction, les mécanismes 

permettant de garantir la validité du consentement, visent d’une part, la qualité de l’information 

délivrée par le professionnel à partir de laquelle l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage peut 

décider de conclure le contrat (Paragraphe 1), et d’autre part certaines modalités qui encadrent 

ensuite le consentement (Paragraphe 2).   

 

Paragraphe 1 – Les conditions du consentement éclairé dans le contrat de construction 

 

60. L’information délivrée au candidat à l’acquisition ou à la construction immobilière peut-

être de deux natures : promotionnelle ou non promotionnelle. Dans le premier cas, c’est le 

professionnel qui va au-devant des consommateurs pour susciter le besoin et l’inciter à conclure 

un contrat. Dans le second cas, le professionnel et le consommateur sont déjà en présence, le 
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contrat n’est pas encore conclu ou est sur le point de se conclure. A ce stade, et avant que le 

consommateur ne donne son consentement, le professionnel est tenu de délivrer toute une série 

d’informations relatives au produit ou au service qu’il commercialise. Dans ces deux cas de 

figure, le législateur a voté des textes, codifiés dans le Code de la consommation, qui 

s’appliquent au contrat de construction. 

Nous évoquerons dans un premier temps la problématique du traitement de la publicité  (I), puis 

celui de l’obligation précontractuelle d’information dans le contrat de construction (II). 

 

I-  L’information promotionnelle 

 

61. Le consommateur immobilier, comme tout consommateur, est continuellement sollicité par 

des professionnels, que ce soit pour faire réaliser des travaux, construire un bien, acheter un 

appartement sur plan, pour y vivre, pour les vacances ou encore pour réaliser un investissement 

locatif permettant de défiscaliser et de générer des revenus complémentaires. Les professionnels 

sont donc souvent à l’origine de la démarche d’achat, et sont, dans cette hypothèse, maître de 

la manœuvre d’approche du client, qui se transforme en véritable stratégie de séduction, 

l’objectif étant de rendre l’offre la plus « alléchante » possible.  

C’est la raison pour laquelle le droit de la consommation  encadre un certain nombre de 

pratiques commerciales79 des professionnels à destination des consommateurs. Parmi ces 

réglementations, celle relative à la publicité trompeuse s’applique lors d’une opération 

immobilière (A). Néanmoins, cette pratique peut être sanctionnée sur plusieurs fondements (B). 

 

 

 

 

                                                           
79 C’est une directive  du 11 mai 2005 qui définit les pratiques commerciales comme étant « toute action, omission, 
conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un 
professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs » 
le mot « produit » désignant au sens de la directive, « tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les 
droits et les obligations ». 
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A. L’encadrement de la publicité en droit de la construction 
 

62. La publicité. La publicité a comme objectif de « séduire le client potentiel et d’éveiller 

chez lui le désir de contracter. Par conséquent, la publicité repose forcément sur une 

présentation avantageuse de la chose qui fait l’objet du contrat : le vendeur ventera les qualités 

de la chose en les exagérant, mais se gardera bien de parler de ses défauts80 ». La publicité a 

pour mission première d’attirer le consommateur, elle est donc nécessairement tendancieuse et 

se rattache au « dolus bonus » du droit civil : la publicité vend du rêve. Néanmoins, il est 

important de trouver le juste équilibre entre la simple exagération qui confine à la rêverie et, le 

fait de susciter la croyance en quelque chose qui n’existe pas, qui renvoie à la tromperie. La 

publicité trompeuse est prohibée, en conséquence de quoi les professionnels doivent rester 

vigilants afin de trouver le juste équilibre qui leur permette d’inciter à la vente tout en 

fournissant une véritable information objective. 

63. L’encadrement de la publicité par le Code de la consommation. C’est aujourd’hui 

l’article L121-2 du Code de la consommation81 qui sert de fondement à toute action au titre de 

la publicité trompeuse, même si cette qualification a été abandonnée au profit de celle plus vaste 

des « pratiques commerciales trompeuses », la publicité n’étant plus considérée aujourd’hui que 

comme une pratique commerciale parmi d’autres.  

                                                           
80 Définition issue du Juisclasseur Construction–Urbanisme, O.TOURNAFOND et G.BRICKER, Répression de 
pratiques commerciales trompeuses en matière immobilière, Fasc.238, août 2012. 
81 Article L121-2 du Code de la consommation : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise 
dans l'une des circonstances suivantes : 
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre 
signe distinctif d'un concurrent ; 
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et 
portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : 
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; 
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, 
ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et 
son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les 
principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; 
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement 
et de livraison du bien ou du service ; 
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation  
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de 
services ; 
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; 
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ». 
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64. Champ d’application du texte. Conformément à l’article L121-5 du Code de la 

consommation82, ce ne sont pas seulement les consommateurs qui peuvent se prévaloir des 

dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses des articles L121-2 et L121- 4 du 

même code, mais également les non-professionnels et les professionnels qui sont visés par de 

telles pratiques. 

65. La publicité en matière immobilière. Préalablement à chaque contrat, le professionnel qui 

propose à la vente un bien immobilier a recours à divers supports de commercialisation pour 

attirer les futurs acquéreurs. La publicité n’ayant pas été clairement définie par le législateur, la 

jurisprudence retient deux critères pour la qualifier : le fait pour le professionnel de s’adresser 

au public, tout en exerçant une action qui l’incite à la vente. Il peut s’agir de panneaux 

publicitaires (à l’entrée des chantiers par exemple), d’annonces dans les médias, de diffusion 

de plaquettes, brochures, dépliants et même notices dans lesquelles le contenu du projet est très 

détaillé. Il peut s’agir également des maquettes en « 3D » des futurs immeubles réalisés. Peut 

être aussi assimilé à une forme de publicité, le fait pour un promoteur de faire référence à des 

immeubles « témoins » déjà existants. Le principal danger pour le consommateur réside dans 

une publicité trop optimiste qui ne correspond pas à la réalité. Aussi, afin de garantir une 

protection optimale, la jurisprudence fait une application directe des dispositions relatives à la 

publicité trompeuse aux opérations immobilières. 

66. Distinction entre le défaut de conformité et la publicité trompeuse. Si les dispositions 

consuméristes sur la publicité mensongère sont applicables en immobilier, il faut bien 

distinguer le défaut de conformité de la publicité mensongère. En effet, lorsque le vendeur 

délivre un immeuble différent de ce qu’il avait promis, il y a lieu de s’interroger sur le cumul 

de différents fondements que sont la publicité mensongère et le défaut de conformité du bien 

vendu qui ne correspond pas à ce qui avait été promis. Dans la mesure où la publicité 

mensongère est pénalement sanctionnée, les dispositions qui s’y rapportent sont d’interprétation 

stricte et seule une différence entre les promesses du vendeur dans un document publicitaire et 

les engagements pris postérieurement dans le contrat, pourrait relever du champ d’application 

de ce texte. 

67. En réalité pour savoir quel est le fondement applicable et s’il peut exister un cumul des 

deux, il faut s’interroger sur le moment de la « promesse ». Si le vendeur s’est engagé 

                                                           
82 Article L121-5 du Code de la consommation : « Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-4 sont également 
applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels ». 
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contractuellement, alors il s’agit d’un défaut de conformité tandis que si la promesse a eu lieu 

antérieurement à l’acte, alors la qualification de publicité trompeuse pourrait être retenue.  

Toutefois, le cumul des deux actions peut être envisageable dans certaines circonstances dans 

la mesure où la jurisprudence a, depuis longtemps, reconnu une valeur contractuelle à certains 

documents publicitaires « lorsque les stipulations contractuelles étaient lacunaires ou 

incomplètes »83. 

 

B. La publicité trompeuse sanctionnée sur plusieurs fondements 

 

La publicité à caractère trompeur peut être sanctionnée dans une opération immobilière tant 

pénalement (1) que civilement (2). 

 

1) La sanction pénale du Code de la consommation 

 

68. Ainsi en matière de vente immobilière,  et tout particulièrement lorsqu’il s’agit de vente 

d’un immeuble à construire, le principal support pour le promoteur est la plaquette ou brochure 

publicitaire. Cette dernière est remise au client dès lors qu’il manifeste un quelconque intérêt à 

l’opération immobilière. Un tel support entre nécessairement dans le champ d’application de 

l’article L.121-2 du Code de la consommation.  

69. L’ampleur de la sanction. Depuis la loi Hamon de 2014, le Code de la consommation a 

renforcé les sanctions pénales encourues en cas de pratiques commerciales trompeuses et, 

prévoit84 désormais une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende pouvant aller 

jusqu’à 300.000 euros. En outre, pour tenir compte du profit éventuellement réalisé, le 

                                                           
83 Cass. 3ème civ. du 02 avril 1979, n° 77-12919, ou plus récemment Cass 3ème civ. du 08 juin 2006, n°05-14114. 
84 Aux termes de l’article L132-2 du Code de la consommation : « Les pratiques commerciales trompeuses 
mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
300 000 euros. 
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre 
d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 
50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. » 
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législateur a introduit une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaire ou 50 % des 

dépenses engagées pour la publicité. 

70. Délai d’action. La Cour de cassation considère que ces pratiques commerciales 

sanctionnées pénalement constituent un délit clandestin, en conséquence de quoi le point de 

départ de la prescription de l'action publique est fixé au jour où le délit est apparu85. De sorte 

qu’un vendeur d’immeuble en état futur d’achèvement a pu pénalement être condamné plus de 

sept ans après les contrats de vente pour avoir promis aux acquéreurs qu'ils bénéficieraient d'une 

assurance garantissant les loyers, alors que l’assurance n’a jamais été souscrite, les acquéreurs 

n’ayant eu connaissance de cette carence qu'après la mise en redressement judiciaire de la 

société gestionnaire86. Cette jurisprudence a été entérinée par le législateur avec la loi87 27 

février 2017 qui classe les délits de publicité trompeuse, d’abus de confiance et de tromperie 

parmi les infractions occultes par nature88.  

71. Application à une opération immobilière. La Cour de cassation applique depuis 

longtemps le fondement de la publicité trompeuse en matière immobilière.  Dans un arrêt89  du 

9 novembre 1982, elle condamna un promoteur immobilier sur ce fondement. En l’espèce, ce 

dernier avait remis une plaquette publicitaire à un acquéreur préalablement à la conclusion du 

contrat préliminaire de réservation. La Cour a notamment relevé que le promoteur avait eu 

recours à des publicités particulièrement flatteuses qui ont trompé l’acquéreur90. Pour sa 

défense, le promoteur opposa le caractère prévisionnel des indications du contrat préliminaire 

qui était conforme à la loi du 3 janvier 1967 sur la vente d’immeuble à construire. Cependant, 

la Cour considéra que le contrat préliminaire n’avait pour autre objet que de régler les conditions 

de restitution du dépôt de garantie et ne conférait pas une quelconque impunité pénale.  

                                                           
85 Cass. crim, du 24 mars 2015, n°14-82166, JurisData n°2015-006307. 
86 Ibidem. 
87 D’après la circulaire du 28 février 2017 présentant la loi n°017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la 
prescription pénale, JO n°0050 du 28 février 2017 texte n° 2. 
88 A ce propos, l’analyse de V.ZALEWSKI-SICARD, « La réforme de la prescription pénale et son impact en droit 
de la construction et de l’urbanisme », Construction – Urbanisme n°6, juin 2017, alerte 35. 
89 Cass. Crim. du 09 novembre 1982, Bull. crim n°248, n° 82-90755. 
90 La Cour a ainsi considérée que : « Donne une base légale à sa décision, la cour d'appel qui a déclaré coupable 
de publicité de nature à induire en erreur le dirigeant d'une société ayant fait diffuser dans le public, en vue de la 
vente par appartement d'un immeuble en cours de construction, une plaquette publicitaire comportant des 
indications mensongères quant à la surface des terrasses des appartements et quant au revêtement du sol du hall 
de l'immeuble ». 
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Si dans cet arrêt la Cour a pénalement condamné le promoteur sur le fondement de 

l’escroquerie91, elle aurait également pu le poursuivre sur le fondement des dispositions du 

Code de la consommation. Un auteur a pu relever que cette jurisprudence consacrait 

l’autonomie de l’infraction prévue par le Code de la consommation par rapport aux textes de la 

loi du 3 janvier 1967 relatifs à la vente d’immeuble à construire92. Cette jurisprudence illustre 

donc parfaitement l’application du droit de la consommation lors de litiges relatifs aux contrats 

spéciaux de construction. 

72. La réparation du préjudice subi par l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage. A la 

différence des sanctions prévues en cas de pratiques commerciales agressives qui envisagent la 

nullité du contrat, le Code de la consommation ne prévoit pas de sanction civile pour les 

pratiques commerciales trompeuses. L’acquéreur ou le maître de l’ouvrage qui en est victime 

et qui subit un préjudice peut donc, soit se constituer partie civile à l’appui d’une plainte pénale, 

soit agir sur le plan civil pour demander la nullité de l’acte sur le fondement du dol résultant 

d'indications mensongères ou qui l’ont  induit en erreur, figurant dans la plaquette publicitaire. 

 

2) La sanction civile 

 

73. Sous certaines conditions, la jurisprudence a admis que les documents publicitaires 

pouvaient avoir valeur contractuelle, ouvrant alors la possibilité d’une action en réparation du 

préjudice subi sur le fondement de la responsabilité contractuelle en cas de publicité trompeuse. 

Bien entendu, pour que les documents publicitaires puissent avoir une valeur contractuelle, 

encore faut-il que le contrat existe. La publicité, en soi, n’ayant pas de valeur contractuelle en 

matière immobilière, elle constitue seulement une annexe au contrat principal, ce dernier lui 

conférant alors force obligatoire. 

74. En matière immobilière, la troisième chambre civile de la Cour de cassation93 a reconnu la 

valeur contractuelle d’un document publicitaire dès 1979. S’agissant plus précisément des 

contrats de construction, la Cour de cassation a, à diverses reprises, considéré qu’une plaquette 

                                                           
91 Article 313-1 du Code pénal. 
92 C.SIZAIRE, Note sous CA Saint-Denis de La Réunion, du 31 janvier 2008  et CA Caen du 13 mars 2008, 
« Publicité trompeuse », Construction - Urbanisme n° 7-8, Juillet 2008, comm. 121. 
93 A.PLANCQUEEL, note sous Cass. 3ème civ. du 2 avril 1979, Gazette du palais, 8 avril 1980, page 7. 
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publicitaire avait valeur contractuelle vis-à-vis du vendeur d’immeuble  à construire qui l’avait 

diffusé, dans la mesure où ce document avait déterminé l’engagement des acquéreurs94. En 

effet, dès lors qu’elle revêt une certaine précision, la publicité peut constituer une véritable offre 

de contracter émise par le professionnel en direction du futur acquéreur. Pour un auteur, « la 

plaquette publicitaire se veut être la vulgarisation, non exagérée et loyale, de l’offre faite par 

le vendeur d’immeuble à construire »95. 

75. L’hypothèse retenue pour justifier que les documents publicitaires puissent entrer dans le 

champ contractuel immobilier, tient au fait que le raisonnement adopté en la matière s’articule 

davantage autour du contrat lui-même que sur l’offre publicitaire. En conséquence, le document 

publicitaire pourrait entrer dans le champ du contrat alors même qu’il ne présente pas les 

caractéristiques d’une offre ferme. L’ensemble du raisonnement s’articule autour du 

consentement de l’acquéreur qui doit être protégé et éclairé. Or, la complexité croissante de 

l’offre est à l’origine d’un fort déséquilibre contractuel, déséquilibre renforcé par la 

systématisation du recours aux contrats d’adhésion. Le contrat d’adhésion étant un contrat dont 

les stipulations principales ont été rédigées et imposées par le professionnel au consommateur, 

dont la seule liberté consiste à signer ou pas le contrat. Le consommateur se trouve donc 

nécessairement en position d’infériorité face à un professionnel immobilier qui maîtrise tant 

l’information technique que juridique. Pour un auteur, « en effet, de tels documents sont, par 

nature, faits pour permettre d’attirer le consentement des acquéreurs. Même si un certain 

embellissement commercial peut être toléré, ils doivent néanmoins offrir une information 

exacte ». Pour que la Cour prenne en considération les documents publicitaires il faut que ces 

derniers aient fortement influencé la décision de l’acquéreur, « le simple silence des documents 

contractuels est donc insuffisant »96. 

76. En outre, le juge s’emploie à  comparer les documents publicitaires et l’acte de vente. En 

l’espèce, il a récemment été jugé que la conformité de l'immeuble s'apprécie au regard des 

obligations contractuelles du vendeur, et que ce dernier n'était pas engagé à livrer un immeuble 

                                                           
94 Par exemple : Cass.crim. du 16 février 1982, Bull. crim. n°54, n°81-92263, dans lequel la Cour a retenu la 
responsabilité du promoteur immobilier avec lequel un particulier avait signé un contrat de réservation en se fiant 
aux indications inexactes mentionnées sur les documents publicitaires déclarés non contractuels ; ou encore Cass 
3ème Civ. du 8 juin 2004 n° 02-19.739. 
95 L.ATTUEL-MENDES, « Protection générale et spéciale du consentement en matière de vente d’immeuble à 
construire », RDI 2007, page 379. 
96 H.PERINET-MARQUET, « Obligation d’information dans la vente d’immeuble à construire » Defrénois - 
30/06/2017, n° 12, page 753. 
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de la couleur indiquée sur les plans du permis, les documents publicitaires et la notice 

descriptive sommaire dès lors que le changement de couleur n'était pas contraire à l'acte de 

vente et aux documents annexés97. 

77. Ainsi, la jurisprudence a, peu à peu, rattaché les documents publicitaires dont l’acquéreur a 

parfaite compréhension, aux contrats signés avec le professionnel. Il peut s’agir de messages 

écrits, de dessins mais aussi de maisons ou d’appartements témoins. D’ailleurs, dans l’arrêt98 

de du 02 avril 1979, la Cour de cassation a admis que les acquéreurs se réfèrent aux documents 

publicitaires dès lors que les termes des documents contractuels étaient imprécis, sans tenir 

compte de la mention qui stipule que les documents publicitaires n’ont qu’une valeur indicative 

et ne sont pas contractuels99. Un auteur a pu dire à ce sujet que « de telle réserve reste sans effet 

dès lors que les documents publicitaires contiennent des informations suffisamment précises et 

détaillées ». Il justifie son raisonnement sur le principe de la « cohérence intellectuelle qui 

interdit de faire quelque chose et en même temps de faire le contraire, le professionnel ne peut 

promettre quelque chose et ensuite dire qu’il n’a rien promis »100. 

 

78. Les critères dégagés par la jurisprudence. Pour que le document publicitaire entre dans 

le champ contractuel, encore faut-il qu’il soit suffisamment précis et qu’il ait influencé, jusqu’à 

emporter, le consentement de l’acquéreur. Autrement dit, il faut rapporter le caractère 

déterminent  et donc pertinent101 de l’information qui l’a conduit à s’engager. Or, il s’avère que 

le juge apprécie cette pertinence à l’aune de la qualité des parties. 

79. Le critère d’inspiration consumériste. Le juge rattache les documents publicitaires à 

l’obligation d’information du vendeur sur les éléments du contrat. Et l’étendue de cette 

obligation varie selon que l’acquéreur est, ou non, techniquement compétent. En effet, le 

professionnel est considéré comme étant inexcusable quant à son ignorance dès lors qu’il 

contracte dans son champ de compétence, les éléments publicitaires seront alors ramenés au 

rang du dolus bonus, ce dernier étant en mesure de se renseigner et d’apprécier le caractère 

                                                           
97 Cass.3ème civ. du 18 mai 2017, Bull. n°16-16627. 
98 Op.cit. 
99 Op.cit. 
100 J. GHESTIN et B. DESCHE, « Traité des contrats. La vente », LGDJ, 1990, n° 241. 
101 M. FABRE-MAGNAN,  Essai d’une théorie de l’obligation d’information dans les contrats, thèse, Paris 1, 
1991, ss la dir. de J.GHESTIN, 1991, 573 p. 
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exagéré ou extravagant de la publicité. Il en résulte que la Cour protège le contractant en 

position de faiblesse et s’interroge sur la pertinence, aux yeux de ce contractant vulnérable, de 

l’information litigieuse contenue dans le document publicitaire et si cette dernière a pu tromper 

son consentement. 

80. En matière de contrat de construction, la troisième chambre de la Cour de cassation a eu 

l’occasion de distinguer selon que le contrat oppose des professionnels entre eux ou un profane 

à un professionnel, et refuse le caractère contractuel d’un document publicitaire dans un contrat 

entre professionnels102 lorsqu’elle l’accepte au profit d’un profane103. Ce faisant, dans l’arrêt104 

du 17 juillet 1996, la Cour a tenu compte de la qualité de l’acquéreur qu’elle a considéré comme 

étant averti, en d’autres termes elle l’a assimilée à un professionnel alors que dans la seconde 

espèce, la Cour a pris le soin de préciser la valeur contraignante des documents publicitaires 

lorsqu’il apparait que, suffisamment précis, ils ont été déterminants du consentement de 

l’acquéreur. Un auteur a pu dire à ce sujet que « la boucle est ainsi fermée : de l’absence 

d’obligation d’informer on peut en déduire l’absence de valeur contractuelle des documents 

publicitaires, et l’existence d’une obligation d’informer permet de donner à ces documents 

valeur contractuelle »105. Cette différence d’approche se justifie, comme le souligne un auteur,  

car « le consentement du faible est en effet largement déterminé par les informations qu’il reçoit 

dans un média et qu’il est à même de comprendre aisément ». En effet, s’il est acquis que cet 

acquéreur profane doit prendre connaissance de l’ensemble des éléments qui lui sont 

communiqués, « son consentement ne sera  véritablement déterminé que parce qu’il aura 

compris »106. 

                                                           
102 A titre d’exemple, Cass. 3ème civ. du 17 juillet 1996 n°94-17810 :« Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne 
suffisent pas à caractériser la valeur contractuelle du document publicitaire et tout en constatant que l'acquéreur 
était, par sa qualité de distributeur, averti des risques encourus ». 
103 Cass. 3ème civ. du 17 juillet 1997 n°95-19166 : «  Mais attendu qu'ayant relevé que la bande de terrain litigieuse 
avait été représentée et mentionnée comme espace vert sur le plan de commercialisation et le plan de masse du 
lotissement qui avaient été remis aux époux X..., lesquels avaient pris en considération l'environnement immédiat 
pour se déterminer, la cour d'appel a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction, qu'en faisant figurer 
sur le plan de masse et le plan de commercialisation la mention d'espaces verts situés en bordure de la parcelle 
acquise par les époux X..., sur un terrain dont il avait la maîtrise, M. Y... avait souscrit un engagement et qu'il ne 
l'a pas respecté ».  
104 Ibid. 
105 F. COHET-CORDEY, « vente d’immeuble. Document publicitaire et obligation de renseignement du 
vendeur », AJDI 1996, page 892. 
106 L.ATTUEL-MENDES, « Protection générale et spéciale du consentement en matière de vente d’immeuble à 
construire », Op. Cit.  
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81. Une consumérisation adaptée. En tenant compte de la qualité des parties et, notamment 

de l’opposition d’un profane à un professionnel, la Cour intègre un critère personnaliste en 

restreignant le champ d’application dans la détermination du caractère contractuel des 

documents publicitaires en fonction de la qualité des parties. Pour autant, si le juge use ici d’une 

technique issue du droit de la consommation, il ne faut pas perdre de vue que le professionnel 

au sens de la personne avertie, tel qu’appréhendé dans ces arrêts, n’est pas le professionnel au 

sens de l’article liminaire du Code de la consommation, qui contracte dans le cadre de l’exercice 

de son activité, le droit de la consommation ayant abandonné le critère de « compétence ». Ce 

critère de compétence qui est pourtant toujours présent en droit de la construction. Un auteur 

s’est félicitée de cette prise de position de la jurisprudence et espère que cette dernière 

continuera de prendre en compte la qualité des contractants, profanes ou professionnels, sur 

l’acceptation des documents publicitaires dans la sphère contractuelle107. 

 

82. L’action sur le fondement quasi-délictuel. Cependant, la jurisprudence reste partagée sur 

la question et, certains juges du fond recherchent plutôt le fondement quasi délictuel pour 

réparer le préjudice subi par l’acquéreur face au vendeur d’immeuble à construire. Par exemple, 

dans un arrêt108 de la Cour d’appel de Caen du 13 mars 2008, le juge a considéré que 

l’information mensongère diffusée par le vendeur avait fait perdre une chance à l’acquéreur de 

négocier l’appartement à un prix inférieur, justifiant ainsi une réparation en dommages et 

intérêts. Ceci étant, quel que soit le fondement retenu, le vendeur d’immeuble à construire se 

doit d’être vigilent quant aux documents publicitaires qu’il diffuse car sa responsabilité sera 

quasi systématiquement retenue en cas de tromperie. D’autant plus que la mention qui fait état 

que le document a été établi à titre indicatif  est une clause de style, systématiquement écartée 

par le juge, la Commission des clauses abusives recommande d’ailleurs sa suppression109. 

 

                                                           
107 Ibid. 
108 CA Caen du 13 mars 2008, RG n° 06/02438, JurisData n° 2008-362288. 
109 Recommandation n°81-02 Construction de maisons individuelles selon un plan établi à l’avance et proposé par le 
constructeur, BOSP du 16/01/1981 : « Que soient éliminées des contrats habituellement conclus entre professionnels et non 
professionnels ou consommateurs, acquéreurs de maisons individuelles à construire selon un plan établi à l’avance, les clauses 
ayant pour objet ou pour effet (…) 3° de rendre inopposable au professionnel ses propres documents publicitaires ou la 
référence à ses maisons d’exposition ». 
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83. En conséquence, lorsque le fondement contractuel est retenu, la sanction peut soit porter 

sur la mise en conformité avec le document publicitaire, soit à défaut, elle portera sur la 

réparation du préjudice. Le montant de l’indemnisation sera alors calculé à partir de la 

différence constatée entre les mentions figurant dans la plaquette et la prestation réellement 

mise en œuvre. Dans ce cas de figure, le régime de la réparation se fonde sur les défauts de 

conformité entre la chose promise et la chose vendue ou réalisée.  

84. Toute l’évolution du dispositif de protection en matière de publicité trompeuse prend son 

origine dans la véracité de l’information que le professionnel doit diffuser en direction des 

consommateurs. Les professionnels sont tenus bien au-delà de la simple exigence d’honnêteté. 

Et c’est dans un souci accru de protection du consommateur, que le juge a tendance à pratiquer 

ce que de nombreux auteurs appellent le « forçage du contrat ». Le législateur et le juge ont 

donc toujours le souci de protéger le consentement du consommateur, c’est pourquoi l’essentiel 

de la réglementation en droit de la consommation porte sur la phase précontractuelle.  

85. Conseil pratique. Selon un auteur, il est préférable d’anticiper toute difficulté sur cette 

question en conseillant « aux rédacteurs d’actes authentiques de se faire communiquer les 

documents publicitaires et, en cas de discordance, d’indiquer clairement, dans le contrat 

définitif, les discordances significatives avec ces documents. Les acquéreurs étant alors 

informés clairement de la modification du projet initial du vendeur, pourront donner en 

connaissance de cause, lors de la signature de l’acte authentique, leur consentement aux 

nouvelles dispositions envisagées »110.  

 

La protection conférée par le droit de la consommation lors de la phase précontractuelle ne 

s’arrête pas à l’encadrement des pratiques commerciales, car le consentement de l’acquéreur 

doit être protégé et éclairé afin de rester libre, c’est la raison pour laquelle le législateur et la 

jurisprudence renforcent toujours davantage la protection du consentement du consommateur. 

 

 

 

                                                           
110 H.PERINET-MARQUET, « Obligation d’information dans la vente d’immeuble à construire », op.cit. 
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II- L’obligation précontractuelle d’information 

 

86. Le consentement n’est pas toujours le fruit d’un raisonnement rationnel de la part du 

consommateur, M.CARBONNIER rappelait à ce titre qu’il faut prendre en considération « la 

part des éléments affectifs, voire personnels, dans le mécanisme de la volonté, qui, aussi souvent 

que le calcul de l’intelligence, est élan irraisonné »111.  Or, avec un secteur de l’économie qui 

pèse plus de 340 milliards d’euros et qui représente, en termes de consommation des ménages, 

le premier poste de leur dépense112, il est essentiel de veiller à ce que l'information donnée au 

consommateur soit fiable113. Pourtant, à l’issu de l’enquête114 menée par la DGCCRF pour 

l’année 2016, cette dernière a pu recenser une hausse de plus de 52 %,  par rapport à 2015, des 

plaintes relatives à l’information donnée aux consommateurs avant la conclusion d’un contrat.  

87. Compte tenu de ces chiffres, il ne fait aucun doute que les problèmes informationnels sont 

au cœur de l’étude des fondements de la protection du consommateur, et si celui-ci ne se 

comporte pas comme un être rationnel au sens micro-économique du terme, c’est 

principalement en raison d’un déficit d’information, déficit aussi bien quantitatif que qualitatif. 

En effet, l’information qui est à la disposition du consommateur n’est ni complète, ni 

transparente, en outre elle est susceptible de manipulation par les professionnels. Or, le 

consentement à un acte est directement conditionné par la qualité de l’information à laquelle 

les parties ont eu accès, c’est pourquoi, depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics et 

le juge sont particulièrement attentifs à protéger voire réguler cette information.  

 

 

 

 

 

                                                           
111 J. CARBONNIER, Droit civil, Volume II, coll. Quadrige, PUF, 2004, page 1982.  
112 Avec plus de 25 % du revenu des ménages consacrés au logement, source DGCCRF 2007. 
113 Source : site internet DGCCRF https://www.economie.gouv.fr/dgccrf 
114 Résultats 2016 de l’étude dirigée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF) qui recense et analyse chaque année les plaintes reçues de ses publics. 
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A.  L’obligation générale d’information  

 

Après avoir établi quelle était l’étendue de l’obligation générale d’information (1), nous 

envisagerons quelques exemples qui l’illustrent (2). 

 

1) L’étendue de l’obligation générale d’information 

 

88. Genèse de l’obligation d’information. Avant l’avènement de textes spécifiques venant 

encadrer la diffusion de l’information entre contractants, la jurisprudence avait jugé que de 

nombreux professionnels assumaient, accessoirement à l’objet principal de leur prestation, une 

obligation d’information voire de conseil. Le juge a alternativement utilisé les termes de devoir 

de renseignement, de mise en garde ou stricto sensu de conseil. L’intensité de l’obligation 

dépendant en règle générale de la qualité des parties et de l’objet du contrat. 

89. Cette obligation précontractuelle consiste à mettre à la charge d’un contractant, ici le 

professionnel, l’obligation de renseigner l’autre contractant. Il s’agit là de l’obligation 

précontractuelle d’information qui est apparue dans les années 1970 et qui fonda la sanction 

pour le vice de consentement de réticence dolosive. La jurisprudence a très rapidement 

généralisé à l’ensemble des contrats cette obligation qui joue lors de leur formation. Ainsi, dès 

lors qu’un professionnel détient une information importante susceptible d’influencer le 

consentement de son cocontractant profane, il a alors l’obligation de renseigner ce dernier sur 

ces éléments. 

90. L’existence d’un devoir d’information précontractuel n’est donc pas nouvelle et l’obligation 

d’information telle qu’envisagée en droit interne correspond à une conception très spécifique 

de la relation contractuelle. Cette approche purement française, est considérée par la doctrine 

comme pionnière en la matière115 au regard du droit anglo-saxon qui considère que c’est à 

l’acquéreur de se renseigner116. Et si la jurisprudence l’a, peu à peu, étendu à tous les acteurs, 

                                                           
115 En ce sens, les commentaires d’Yves et Nathalie PICOD, Livre Premier Code de la consommation, Dalloz 21ème 
Edition, 2017. 
116 Tradition anglo-saxone du « Caveat emptor », expression latine signifiant « que l'acheteur soit vigilant ». 
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les textes ne l’envisageaient jusqu’à présent que de manière sectorielle et catégorielle jusqu’à 

la réforme du droit des contrats117 intervenue en 2016.  

Aux termes de cette réforme, le devoir d’information est devenu une règle impérative du droit 

commun en matière précontractuelle, il s’adresse à tous les contractants, porte sur tous les 

contrats et a été codifié à l’article 1112-1 du Code civil118.  

91. L’obligation d’information appliquée au droit de la construction. En matière de 

construction, ce devoir d’information s’appliquera naturellement à tous les contrats de 

construction et aux marchés de travaux, pour lesquels les parties, quelle que soit leur qualité, 

professionnelle ou pas, devront se donner mutuellement toutes les informations déterminantes 

de leur consentement, entendues comme étant celles qui sont « en lien direct et nécessaire avec 

le contenu du contrat ou la qualité des parties »119. L’intensité de l’obligation variant suivant 

que l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage est un profane ou un professionnel, compétent ou 

non120. 

92. Distinction entre obligation d’information et formalisme informatif. Le formalisme est 

une technique très utilisée par le droit de la consommation. Il permet de pallier l’insuffisance 

du droit commun par le biais de mentions écrites obligatoires à visées informatives insérées 

dans le contrat. Ces informations portent sur « les droits et obligations qui en sont issus, sur 

l’objet même du contrat ou encore sur l’existence de dispositions légales protectrices »121. 

Toutefois, le simple respect de ce formalisme imposé ne dispense pas le professionnel de son 

                                                           
117 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 
preuve des obligations. 
118 Article  1112-1 du Code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est 
déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore 
cette information ou fait confiance à son cocontractant. 
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.  
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat 
ou la qualité des parties. 
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge 
pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. 
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. 
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner 
l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». 
119 Article 1112-1 alinéa 1er du Code civil. 
120 Cass. 1ère civ. du 27 février 1985, Bull. civ. I, n°82, n°84-10022 ; Cass.3ème civ. du 15 mai 2001, n°99-21434. 
121 F.TERRE, P.SIMLER et Y.LEQUETTE, « Droit civil, Les obligations », Dalloz coll. Précis, 11e éd., 2013, 
n° 262. 
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devoir de conseil issu du droit commun122, ni de son obligation précontractuelle d’information 

renforcée prévue par le code de la consommation. 

93. Ainsi, le formalisme informatif ne doit pas être confondu avec l’obligation précontractuelle 

d’information qui n’impose aucune forme particulière  quant aux informations qui doivent être 

délivrées par le professionnel. En règle générale, le mécanisme du formalisme est utilisé par le 

droit de la consommation lorsque le contrat est conclu dans un contexte spécifique et qu’il est 

soumis à des règles spéciales (par exemple le contrat de crédit ou le contrat conclu à distance 

ou hors établissement).  

94. Le droit de la construction utilise le mécanisme des mentions obligatoires dans tout le 

secteur protégé et, comme le souligne un auteur, elles constituent « un principe constant à tous 

les contrats spéciaux de la promotion immobilière. Elles se présentent différemment dans 

chaque contrat, mais elles offrent une protection équivalente du consentement de l’acquéreur », 

l’objectif étant que les acquéreurs puissent « avoir confiance dans les contrats qu’ils concluent, 

ce qui est capital pour la sauvegarde du marché immobilier » 123.  

Il est intéressant de noter que « les mentions obligatoires sont apparues pour la première fois 

dans le contrat de vente d’immeuble à construire du secteur protégé », technique qui fut reprise 

ensuite par le droit de la consommation qui se l’appropriera124. 

95. Des obligations d’information éparses, l’exemple du Code des assurances. Toutefois, si 

l’information délivrée aux maîtres de l’ouvrage ou aux acquéreurs est de plus en plus contrôlée, 

elle trouve ses sources dans divers textes et Codes. C’est le cas par exemple du texte introduit 

                                                           
122 Dans un premier temps la jurisprudence avait estimé que le respect du formalisme prévu privait le 
consommateur de tout recours au titre d’une réticence dolosive du professionnel (Cass 1ère civ. du 14 juin 1989, 
Bull civ I, n°240, page 160, n°88-12665). Constatant que ce formalisme se retournait contre ceux qu’il était censé 
protégé, la Cour de cassation a opéré un virement de sa jurisprudence en jugeant, en matière de crédit immobilier 
que « la présentation d’une offre préalable conforme aux exigences de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1979 ne 
dispense pas l’établissement de crédit de son devoir de conseil à l’égard de l’emprunteur » (Cass. 1ère civ. du 27 
juin 1995, Bull civ I, n°287, page 200, n° 92-19212). 
123 En ce sens, l’analyse d’E. GAVIN-MILLAN, Essai d’une théorie générale des contrats spéciaux de la 
promotion immobilière, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, 2003, n°15. 
124 Ibidem. 
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par la loi Macron125 du 6 août 2015 a modifié les articles L.241-1126 et L.243-2127 du Code des 

assurances en contraignant d’une part les constructeurs à justifier, dès l’ouverture du chantier, 

qu’ils ont souscrit un contrat d’assurance décennale couvrant leur responsabilité, d’autre part, 

en leur imposant désormais un modèle d’attestation à communiquer au maître de l’ouvrage 

comportant des mentions minimales. Auparavant, les constructeurs devaient être en mesure de 

justifier de la souscription de cette assurance seulement si la demande leur en était faite. 

Désormais, cette attestation d’assurance standardisée devra être jointe à tous les devis et 

factures que les professionnels éditeront. En outre, en cas de vente dans le délai décennal prévu 

à l’article 1792-4-1 du Code civil, il doit être fait mention, dans le corps de l'acte ou en annexe, 

de l'existence ou de l'absence des assurances. De plus, les attestations prescrites précédemment 

doivent également être annexées au contrat de vente. Cette loi vient ici renforcer l’information 

due aux personnes faisant l’acquisition ou construire un bien immobilier. 

 

 

 

                                                           
125 Loi  n°2015-990 du 06 août 2015, dite « Macron », pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, JO n°0181 du 07 août 2015 page 13537, texte n°1. 
126 Article L241-1 (modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 95) dispose que : « Toute personne physique 
ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les 
articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. 
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette 
responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un 
contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. 
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé 
comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur 
la personne assujettie à l'obligation d'assurance ». 
 
127 Article L243-2 (modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 95) dispose désormais que : « Les personnes 
soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu'elles ont 
satisfait auxdites obligations.  
Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 
241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance, jointes aux devis et factures des professionnels 
assurés. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle d'attestation d'assurance comprenant des 
mentions minimales.  
Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour 
effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces 
droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de 
l'existence ou de l'absence des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L'attestation 
d'assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée ».  
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2) Illustrations   

 

96. Ainsi, outre les constructeurs et entrepreneurs, il a ainsi récemment été jugé que doivent 

une information complète et rigoureuse au maître de l’ouvrage : le contrôleur technique128, le 

conseil en immobilier d’investissement129, le fournisseur130,  mais également le notaire et le 

banquier. 

97. Le notaire et le contrat de construction de maison individuelle. En effet, dans la pratique, 

certains constructeurs tentent, avec plus ou moins de réussite, d’éviter de rentrer dans le champ 

d’application des contrats spéciaux du secteur protégé par le biais de montage d’opérations 

spécifiques. Le but recherché étant bien entendu d’échapper aux contraintes, inhérentes à ce 

type de contrat, pesant sur les constructeurs. La Cour de cassation a eu récemment l’opportunité 

de condamner un notaire131  pour défaut de conseil dans une opération de ce type. En l’espèce, 

le constructeur avait tenté d’échapper au contrat de vente d’immeuble à construire en procurant 

le terrain indirectement aux acquéreurs. Se faisant, il échappait ainsi aux contraintes de la 

VIC132, mais tombait en réalité dans le champ d’application du contrat de construction de 

maison individuelle sans qu’il s’y soumette. 

98. Or, il peut sembler surprenant que la responsabilité du notaire puisse être engagée en matière 

de contrat de construction de maison individuelle dans la mesure où il s’agit d’un contrat 

d’entreprise, dont la conclusion échappe naturellement à l’activité du notaire. Pourtant, ce fut 

le cas en l’espèce. En effet, la vente du terrain, indirectement procuré, nécessitait quant à lui un 

acte notarié or, le contexte de l’opération réellement projetée ne pouvait pas échapper au 

                                                           
128 Cass. 3ème  civ. du 15 septembre 2016,  n° 15-19724, JurisData n° 2016-018687.  
129 Cass. 1ère civ. du 25 janvier 2017, n°15-21186. 
130 Cass. 3ème civ. du 13 octobre 2016, nos 15-20079 et 15-20318. 
131 Cass. 3e civ., du 8 déc. 2016, n° 15-16929, n° 15-16930 et n°15-18158: « Mais attendu qu'ayant retenu que M. 
A., qui ne contestait pas avoir dressé, pour le compte de la société Atlanti concept, deux cents actes de vente selon 
le même procédé, ne pouvait ignorer qu'un contrat de construction de maison individuelle aurait dû être souscrit, 
qu'il avait authentifié l'acte de prêt puis établi l'acte de vente du terrain devant supporter la construction envisagée 
sans mettre en garde M. X... et Mme Y... sur l'absence de garantie de livraison, et qu'il avait demandé le déblocage 
de fonds en visant des factures émanant du groupe Atlanti concept, alors que le terrain n'était pas acquis et que 
l'opération de construction n'avait pas débuté, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche 
que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que M. A. avait engagé sa responsabilité, a légalement 
justifié sa décision de ce chef » (n° 15-16929 ). 
132 L’article L231-5 du Code de la construction et de l’habitation écartant dans cette hypothèse l’application de 
l’article L261-10 du même code. 
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professionnel de l’immobilier qu’est le notaire, d’autant qu’en l’espèce il a passé deux cents 

actes identiques sur la base du même montage qui contournait les règles de la VIC et du CCMI. 

La Cour a donc condamné le notaire (ainsi que le banquier) pour défaut d’information, 

l’acquéreur n’ayant pas été mis en garde de l’absence de garantie de livraison et des dangers 

encourus par la nature juridique de la convention signée. 

99. Le banquier et le contrat de construction de maison individuelle. Outre l’information 

que le prêteur doit au titre du financement qu’il accorde et qui est directement codifiée dans le 

Code de la consommation, il est également tenu d’une obligation  générale d’information en 

matière de contrat de construction, obligation qui se renforce dès lors que le contrat de prêt 

intervient en secteur protégé. En effet, depuis la loi133 du 19 décembre 1990 relative au contrat 

de construction de maison individuelle, le prêteur se voit imposer un double contrôle du contenu 

du contrat que l’acquéreur lui présente lors de sa demande de financement. L’article L.231-10 

du Code de la construction et de l’habitation énonce que l’organisme financier doit, dans un 

premier temps, vérifier la conformité du contrat aux dispositions de l’article L.231-2 qui exige 

un certain nombre de mentions obligatoires à peine de nullité. Puis dans un second temps, le 

prêteur doit s’assurer, avant tout paiement, que le contrat s’accompagne de la souscription d’une 

assurance de livraison.  

100. En effet, le banquier qui est un professionnel habitué à la lecture de ce type de contrat est 

tenu d’un devoir de conseil à l’égard du consommateur immobilier qui le sollicite en vue de 

l’obtention d’un financement. Néanmoins, la doctrine s’interrogea rapidement sur la portée du 

contrôle que doit effectuer le prêteur quant au contenu du contrat. Ce contrôle doit-il porter 

seulement sur la vérification de l’existence de ces mentions obligatoires ou doit-il s’étendre à 

la qualification du contrat qui lui est soumis ? Concrètement, doit-il donc vérifier si tous les 

contrats de marché de travaux ou de maîtrise d’œuvre qui lui sont soumis ne sont pas en réalité 

des contrats de construction de maison individuelle déguisés ?   

101. Une jurisprudence fluctuante. La jurisprudence est fluctuante sur cette question, et si 

dans un arrêt134 de 2002 la Cour de jugea que les dispositions de l’article L.231-10 

n’instauraient aucune obligation légale de vérification de la qualification du contrat à la charge 

                                                           
133 Loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle, JO n°297 
du 22 décembre 1990 page 15855. 
134 Cass. Com. du 9 juillet 2002, Bull. 2002 IV n° 115 p. 124, n° 99-15.650. 
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du banquier, la Cour n’exclut cependant pas totalement la responsabilité de l’organisme prêteur 

quant à la vérification de la qualification du contrat qui lui est soumis.  

102. Toutefois,  elle utilise des fondements différents comme dans un arrêt135 du 11 janvier 

2012 dans lequel la Cour a retenu la responsabilité du banquier, non pas sur le fondement de 

l’article L.231-10 du Code de la construction et de l’habitation, mais sur celui de son obligation 

de renseignement et de conseil résultant des dispositions de l’article 1147 du Code civil. Afin 

de contourner la jurisprudence de 2002 et donc de garantir la protection de l’acquéreur en la 

matière, la Cour avait relevé dans un arrêt136 de 2004 que « si effectivement aux termes des 

dispositions de l’article L.231-10 du Code de la construction et de l’habitation le banquier 

prêteur de deniers n’avait pas l’obligation de vérifier la qualification du contrat qui lui est 

soumis, ceci ne le dispensait pas de son obligation de renseignement et de conseil qui lui impose 

l’obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre 

contractuel du projet qu’il accepte de financer ». La Cour était revenue sur cette solution dans 

deux arrêts137 de 2009, et réaffirma sa position initiale de 2004 dans cet arrêt du 11 janvier 

2012. 

103. Les différentes chambres de la Cour n’accordent pas la même portée à cette information. 

Et si «  la chambre commerciale et la première chambre civile ont logiquement rejeté toute 

responsabilité du prêteur fondée sur un « défaut de conseil », même si l'emprunteur non averti 

ne bénéficiait pas d'une assistance par ailleurs » 138, la troisième chambre quant à elle, fait peser 

sur la banque cette obligation de conseil excédant la lettre de l’article L231-10 du CCH. Se 

faisant, pour certains auteurs, « la troisième chambre civile illustre ce travers contemporain 

consistant à désigner un responsable en quelque sorte « garant » de l'indemnisation d'un 

préjudice à la naissance duquel il n'aura pas ou que très indirectement participé »139.  Cette 

position s’explique du fait qu’il serait inefficace d’en faire porter la responsabilité sur le 

constructeur, car comme le souligne un auteur, « dans la plupart des cas, [...] la nullité du 

contrat n'aura aucun effet, pas davantage que la responsabilité civile d'un constructeur qui 

                                                           
135 Par exemple, Cass. 3ème Civ. du 11 janvier 2012, Bull., n° 10-19.714. 
136 Cass. 3ème Civ. du 17 novembre 2004 n° 03-16.305, 
137 Cass. 3ème Civ. du 14 janvier 2009 n° 07-20.416 et du 19 mai 2009 n° 08-13.207, 
138 En ce sens, M.BOCCARA et JM BERLY, « La responsabilité du prêteur dans le financement du CCMI », RDI 
2015, page 392. 
139 Ibidem. 
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sera toujours insolvable. Une condamnation pénale l'empêchera peut-être de nuire à l'avenir 

mais ne réparera pas les préjudices passés. Un vide évident de la protection législative se 

manifeste en la matière. Il peut, dès lors, être tentant de le combler en insérant, dans cet 

interstice, le prêteur finançant l'opération et en lui faisant endosser le rôle de garant absent. 

La jurisprudence hésite, face à une telle tentation, davantage à vrai dire sur les moyens d'y 

succomber que sur ceux de la repousser »140. 

104. Pour des auteurs, cette approche participe de la déresponsabilisation des maîtres de 

l’ouvrage, tout en favorisant le risque d’augmentation des frais de financement facturés par les 

organismes prêteurs qui doivent assumer un risque supplémentaire141. 

 

Outre l’existence d’une obligation générale d’information, le droit de la consommation met 

également à la charge des professionnels une obligation précontractuelle d’information qui 

vient se juxtaposer aux textes du Code civil. 

 

B. L’obligation renforcée d’information du Code de la consommation 

 

Le Code de la consommation prévoit une obligation précontractuelle générale d’information 

(1), mais également diverses obligations d’informations qui ont vocation à s’appliquer, dans 

certaines circonstances, dans le contrat de construction, telle que celles qui incombent aux 

producteurs (2) ainsi qu’aux prêteurs (3). 

 

1) Obligation précontractuelle d’information générale 

 

105. Aux termes des articles L111-1, L111-2, R111-1 et R111-2 du Code de la consommation, 

le droit de la consommation met à la charge du professionnel qui conclut avec un consommateur 

                                                           
140 H. PERINET-MARQUET, « Le banquier garant des sans garants ? », Construction-Urbanisme, 2012, Repère 
5, page 1. 
141 M.BOCCARA et JM BERLY, « La responsabilité du prêteur dans le financement du CCMI », op.cit. 
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toute une liste d’informations qui doivent lui être communiquées « avant que le consommateur 

ne soit lié par un contrat de fourniture de service », donc au plus tard, au moment de la 

conclusion du contrat de construction ou du marché de travaux, le plus souvent par le biais de 

clauses directement intégrées au contrat. Si les professionnels de la construction sont concernés 

par l’ensemble des dispositions prévues dans ces textes dès lors qu’ils contractent avec un 

consommateur, ils doivent porter une attention toute particulière au 5° de l’article L111-1142, le 

3° de R111-1143 et le 9° de R111-2144. Il en résulte une obligation d’information relative aux 

garanties des constructeurs (a), aux garanties financières et assurances de responsabilité (b), à 

défaut de quoi le professionnel encourt diverses sanctions (c). 

 

a- Une obligation d’information quant aux garanties dues au titre des articles 1641 à 

1648 du Code civil. 

 

106. En effet, il ressort du 5° de l’article L111-1 que le professionnel doit communiquer « les 

informations relatives aux garanties légales et à l’existence et aux modalités de mise en œuvre 

des garanties et autres conditions contractuelles ». C’est l’article R111-1 du même code qui 

apporte des précisions quant à cette obligation d’information et se réfère à la « garantie légale 

de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose 

vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ». 

                                                           
142 Article L111-1 du Code de la consommation : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente 
de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et 
compréhensible, les informations suivantes : (…)5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, 
aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités 
de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ». 
143 R111-1 du Code de la consommation : « Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel 
communique au consommateur les informations suivantes : (…)3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités 
d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts 
de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas 
échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 
et L. 217-17 » 
144 R111-2 du Code de la consommation : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les 
informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition 
les informations suivantes : (…)9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle 
souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou 
de l'engagement ». 
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107. Si les dispositions sur la garantie légale de conformité ne s’appliquent qu’aux biens 

meubles145 et ne concernent donc pas les contrats de constructions, en revanche, le 

professionnel du contrat de construction sera débiteur d’une obligation d’information 

précontractuelle sur l’ensemble des garanties dues au titre des articles 1641 à 1648 du Code 

civil. L’information devra donc porter sur leur existence, les modalités de mise en œuvre des 

garanties ainsi que les autres conditions contractuelles qui s’y rattachent conformément au 5° 

de l’article L111-1 du Code.  

108. Or, il faut prêter attention à la rédaction de l’article 1646-1 du Code civil146 (qui fait partie 

de la liste visée),  et qui fait référence aux garanties légales des constructeurs des articles 1792 

à 1792-3 du Code civil auxquelles est soumis le vendeur d’immeuble à construire. Il peut se 

déduire de la rédaction de ces articles que le professionnel constructeur, locateur d’ouvrage, 

pourrait donc se voir tenu d’une obligation précontractuelle d’information portant sur 

l’existence et la mise en œuvre des garanties légales, en ce compris les garanties légales des 

constructeurs des articles 1792 à 1792-3. Cette approche apparaît comme logique au regard de 

l’esprit du texte que le législateur a voulu précis et très complet.  

109. Proposition dans la pratique. Néanmoins, dans la pratique si l’information, quant à 

l’existence des garanties des constructeurs, ne semble pas poser de difficulté majeure, une 

énumération de ces garanties devant suffire, en revanche, s’agissant des informations à 

communiquer quant à leur mise en œuvre, il y a lieu de s’interroger sur son étendue et degré de 

précision. Par exemple, cette information doit-elle faire mention de la réception en ce qu’elle 

constitue le point de départ de ces garanties et emporte un effet de purge des désordres apparents 

non réservés ? Il apparait que cette information est capitale s’agissant de la mise en œuvre de 

ces garanties. Il n’existe pour l’heure aucune jurisprudence sur ce point, toutefois il sera 

intéressant de voir quels seront les contours précis, déterminés par le juge, de cette obligation 

précontractuelle d’information due par les constructeurs. 

110. Dans l’attente d’une prise de position par la jurisprudence, et afin de se prémunir de tout 

risque d’action d’un consommateur sur ce fondement, il pourrait être envisageable de prévoir 

                                                           
145 Le champ d’application de la réglementation sur la garantie légale de conformité est codifié à l’article L217-1 
du Code de la consommation. 
146 Article 1646-1 du Code civil alinéa premier : « Le vendeur d’immeuble à construire est tenu, à compter de la 
réception des travaux, des obligation dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de 
l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 
1792-2 et 1792-3 du présent code ». 
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une clause assez générale visant à informer le consommateur, d’une part de l’existence des 

garanties légales des constructeurs prévues aux articles 1792 à 1792-3 du Code civil et d’autre 

part, des modalités de leur mise en œuvre comprenant une référence à la réception de l’ouvrage 

en ce que cette dernière constitue le point de départ des garanties légales et purge les désordres 

apparents non réservés. 

 

b- Une obligation d’information relative aux garanties financières et assurances de 

responsabilité 

 

111. En outre, au titre du 9° de l’article R111-2  du Code de la consommation, tout professionnel 

de la construction face à un consommateur doit l’informer de « l’existence d’une éventuelle 

garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle qu’il a souscrite ». Il en 

résulte que le contrat de construction devra donc mentionner les coordonnées de l'assureur ou 

du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. De plus, 

l’attestation d’assurance devra être annexée au contrat. 

 

c- Sanctions 

 

112. Sanctions civiles. Tout manquement d’un professionnel vis-à-vis d’un consommateur à 

son obligation précontractuelle d’information, peut fonder une action en réparation du préjudice 

subi par le consommateur sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ainsi qu’une action 

pour dol ou erreur à condition de faire la démonstration d’un vice de consentement. 

113. Sanctions administratives. En outre, une condamnation à des sanctions administratives 

est encourue par le professionnel. L’article L131-1 du Code de la consommation prévoit 

notamment que le professionnel qui n’a pas respecté ses obligations à ce titre peut se voir 

condamner au paiement de la somme de 3.000 € pour une personne physique et 15.000 € pour 

une personne morale. 
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2) L’obligation d’information des producteurs 
 
 

114. Un régime d’obligation d’information résiduel. Le Code de la consommation prévoit 

aux articles L.423-1 et L.423-2 du Code de la consommation que le producteur doit délivrer les 

informations relatives à la sécurité des produits et des services qu’il fournit permettant, entre 

autres, d’évaluer les risques inhérents à un produit et sa durée d’utilisation. Cette obligation est 

rattachée au régime de l’obligation générale de sécurité qui exclut l’immeuble de son champ 

d’application en ne visant justement que les « produits et services ». Cependant, les dispositions 

qui s’y rattachent peuvent tout de même trouver à s’appliquer de manière résiduelle dans 

certaines situations dès lors que cette action est exercée par un maître de l’ouvrage 

consommateur à l’encontre d’un professionnel producteur. Cette obligation d’information est 

rattachée à l’obligation de sécurité qui vise les producteurs et peut notamment être invoquée à 

l’encontre d’un fabriquant147 avec lequel le maître de l’ouvrage a directement contracté. 

 

3) L’obligation spécifique du prêteur lors de la conclusion d’un prêt immobilier 

 

115. Le Code de la consommation prévoit des dispositions protectrices spécifiques en matière 

de contrat de prêt immobilier afin de protéger au mieux le consommateur. Cette réglementation 

est d’ordre public et vise tous les types de contrats permettant l’acquisition d’un immeuble à 

usage d’habitation ou mixte, et le financement des dépenses relatives à la construction, 

réparation ou amélioration d’un immeuble. Le banquier est alors tenu d’une obligation  générale 

d’information en matière de contrat immobilier, obligation qui se renforce dès lors que le 

contrat de prêt intervient en secteur protégé. L’organisme prêteur a notamment l’obligation de 

formuler son offre gratuitement par écrit à l’emprunteur ainsi qu’à ses éventuelles cautions 

lorsqu’il s’agit de personnes physiques. L’offre doit contenir un certain nombre de mentions 

obligatoires telles que la nature, l’objet, les modalités de prêt, le montant du crédit, son coût 

total et son taux effectif global. L’offre doit également présenter la faculté, pour l’emprunteur, 

                                                           
147 L’article L421-1 définit le producteur comme étant le fabriquant du produit ou celui qui se présente comme tel 
en apposant son nom ou sa marque. Le producteur peut aussi être le représentant du fabriquant ou l’importateur 
du produit si celui-ci n’est pas établi ou représenté dans l’Union européenne, ou enfin tout autre professionnel de 
la chaîne de commercialisation dont l’activité peut affecter la sécurité du produit. 



 Droit de la construction et droit de la consommation   

54 

 

de souscrire une assurance, mais depuis la loi  du 1er juillet 2010, le prêteur ne peut plus imposer 

le choix de l’assureur. L’ensemble de ces mentions permet de garantir une information de 

qualité pour l’emprunteur, afin que ce dernier donne un consentement éclairé.  

116. Un renforcement accru de l’obligation d’information du prêteur. En outre, 

l’ordonnance148 du 25 mars 2016 relative au crédit immobilier est venue renforcée les 

obligations mises à la charge du prêteur. Elle a notamment renforcé la protection des 

emprunteurs en multipliant leurs sources d’information. En effet, l’un des objectifs de la 

directive européenne149 transposée grâce à cette ordonnance, est « l’éducation financière des 

consommateurs »150. Le texte vient notamment préciser les modalités de publicité du TAEG151 

à l’article L.313-4 du Code de la consommation, il vient renforcer les informations 

communiquées dans la fiche standardisée européenne, grâce à laquelle l’emprunteur doit 

pouvoir comparer les crédits disponibles sur le marché afin qu’il puisse prendre sa décision en 

toute connaissance de cause. De plus, l’article L.313-11 du Code de la consommation vient 

imposer au prêteur de fournir « gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui 

permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services 

accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière ». 

117. Plus que le devoir d’explication, c’est maintenant un véritable devoir de mise en garde qui 

est mis à la charge du prêteur au titre de l’article L.313-12 du Code de la consommation, au 

regard de la situation financière de l’emprunteur, afin d’éviter les situations de surendettement, 

dont le pendant est la nouvelle exigence de compétences professionnelles auxquelles sont 

soumis prêteurs et intermédiaires de crédit en matière de prêt immobilier, qui ont désormais 

l’obligation de se former152. 

 

                                                           
148 Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens 
immobiliers à usage d’habitation, JO n°0073 du 26 mars 2016, texte n°27. 
149 Directive 2014/17/UE du Parlement et du Conseil du 04 février 2014 sur les contrats de crédit aux 
consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel 
150 Article 6 de la directive, op.cit. 
151 TAEG : Taux annuel effectif global 
152 Articles L.314-24 et s. du Code de la consommation. 
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118. En conclusion sur l’information dans le contrat de construction. Toutefois, il ne suffit 

malheureusement pas de renforcer l’obligation d’information mise à la charge des 

professionnels pour que le consommateur retrouve, comme par miracle, sa rationalité et 

consente à l’opération de manière toujours éclairée. En effet, toute protection d’une partie à 

l’égard d’une autre comporte ses vertus mais également ses vices, et toute la difficulté réside 

dans le fait de trouver le juste équilibre entre les deux. Car, une protection trop importante du 

consommateur à tendance à le déresponsabiliser, il ne se renseigne pas par lui-même pour faire 

face à une décision avisée, ce qui lui sera nécessairement préjudiciable.  

Ainsi, le renforcement toujours accru de l’obligation d’information, favorise la multiplication 

des textes, et peut s’avérer paradoxalement contreproductif. En effet, une trop grande masse 

d’informations pénalise l’accessibilité au droit pour le bénéficiaire de cette protection, qui se 

retrouve submergé par un flot d’informations complexes, changeantes et dispersées153, relatives 

non seulement à la vente, aux travaux mais également au financement.  

119. Entre carence d’information et carence de compréhension. Malgré l’étendue de 

l’information mise à la disposition du consommateur, il demeure des carences qui se situent en 

amont. En effet, il existe différents cadres réglementaires pour acquérir ou faire construire un 

bien immobilier et notamment un logement, les plus usités étant le contrat de construction de 

maison individuelle avec ou sans fourniture de plan, le contrat de maîtrise d’œuvre, le contrat 

de vente en l’état futur d’achèvement et le contrat de louage d’ouvrage154. Or, il ressort d’une 

étude menée par le Conseil National de la Consommation que le consommateur ne connaît pas 

l’existence de tous ces régimes ou n’en perçoit pas les différences. Car l’une des problématiques 

majeures du secteur n’est pas tant le manque d’information que le manque de compréhension 

du consommateur, la complexité de la matière étant telle, que ce dernier ne saisit pas 

précisément la signification des termes du contrat qui lui est soumis. Il en résulte qu’ « en 

signant, sans le savoir, un contrat moins protecteur, il n’en mesure pas les conséquences et 

s’expose à des suites dont il n’a pas forcément mesuré l’importance »155.  

                                                           
153 En ce sens, G.PAISANT, Défense et illustration du droit de la consommation,  Op.cit., n°207. 
154 Il existe en outre le contrat de promotion immobilière, le contrat de vente à terme et le contrat de location 
accession, mais qui restent très à la marge dans la pratique. 
155 Rapport du Conseil National de la Consommation relatif à la construction de maisons individuelles, BO 
DGCCRF du 22 janvier 2010, n°1. 
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120. Vers une évolution des mentalités. Ainsi, malgré la masse d’informations qui est délivrée 

aux potentiels futurs acquéreurs et maîtres de l’ouvrage, le contentieux reste toujours aussi 

important. Et si ces derniers sont prêts à mettre des sommes conséquentes pour l’acquisition du 

logement de leur famille, pour rémunérer un architecte, ou d’autres intervenants sur le chantier, 

ils ne prennent pas la peine de consulter un professionnel du droit spécialisé en contrat de 

construction pour sécuriser juridiquement leur opération. Réside là l’un des effets pervers d’une 

« surinformation » qui rend le consommateur assisté, celui-ci ne faisant plus l’effort de se 

renseigner. 

 

Outre les obligations informatives, promotionnelles ou non qui pèsent sur le professionnel,  

diverses dispositions protectrices viennent encadrer la conclusion du contrat de construction et 

notamment la possibilité pour l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage de retirer son consentement 

une fois le contrat conclu. 

 

Paragraphe 2 – La faculté de retirer le consentement dans une opération de construction 

 

121. « L’accédant est apparemment considéré par le législateur comme un grand enfant, 

émotif, fragile, emporté. Deux techniques de « cooling off » 156, deux lignes de défense lui sont 

donc offertes »157. Une première lors de la conclusion du contrat de construction (Paragraphe 

1) et, une seconde lors de la phase de demande de financement de l’opération (Paragraphe 2). 

Comme le souligne deux auteurs, avec ces deux réglementations, « on se situe ici à l'exacte 

confluence du droit de la consommation et du droit immobilier et l'application de ces règles 

repose à la fois sur un critère objectif, l'usage d'habitation de l'immeuble, et sur un critère 

subjectif, la qualité de non-professionnel de l'acquéreur »158. 

122. Si le délai de rétractation prévu à l’article L.271-1 du CCH n’est pas une disposition du 

droit de la consommation, nous aborderons néanmoins ce mécanisme dans cette étude car ce 

                                                           
156 Traduction : Période de réflexion.  
157 H.PERINET-MARQUET, « Rapport de synthèse », in La protection de l’accédant immobilier, S.BECQUE-
ICKOWICZ, S.CABRILLAC et JF. MONTREDON, Litec, coll. Colloques et débats, 2010,  page 159. 
158 JP.TRICOIRE et PJ. MEYSSAN, « La VEFA et la protection du  ̏consommateur immobilierʺ », La Semaine 
Juridique Notariale et Immobilière n°30-34, 28 juillet 2017, 1244. 
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texte a notamment vocation à remplacer des dispositions consuméristes inapplicables et qu’il 

confère une protection importante qu’il convient d’appréhender au regard des autres textes 

protecteurs applicables. 

 

I- Le délai de rétractation et de réflexion en droit de la construction 

 

123. Le mécanisme de la formation différée du contrat permet d’octroyer à un contractant 

le bénéfice d’un laps de temps pendant lequel il peut réfléchir et renoncer à son engagement. Si 

le droit de la construction prévoit un double mécanisme spécifique qui entend protéger 

l’acquéreur immobilier de ses propres emportements, en revanche le droit de la consommation 

ne s’applique, sur ce point, que de manière résiduelle.  

124. Ainsi, pour certains contrats et notamment ceux afférant au droit de la construction, qui 

sont des contrats lourds d’engagement pour le consommateur, le législateur a instauré une 

période de réflexion entre l’émission de l’offre par le professionnel et l’expression du 

consentement par l’acquéreur immobilier. L’instauration par les pouvoirs publics, d’un délai de 

rétractation ou de réflexion, permet à celui qui en bénéficie de revenir sur son choix. Cette 

technique contribue, dans une certaine mesure, couplée aux autres mécanismes déjà évoqués, à 

compenser le manque de rationalité du consommateur.  

125. Néanmoins, si cette technique permet de différer la formation du contrat, en revanche, elle 

perturbe le mécanisme classique de l’offre et de l’acceptation. Le délai de rétractation, 

autrement dénommé droit de repentir est un droit subjectif et potestatif, limitant la force 

obligatoire des contrats mais qui renforce le principe de la volonté159. Son exercice emporte 

l’anéantissement rétroactif du contrat et procède, par ailleurs, d’une déclaration de volonté 

unilatérale de la part du consommateur qui n’a pas à se justifier car c’est un droit discrétionnaire.  

126. Privilégier l’acte réfléchi. Néanmoins, cette technique du consentement différé suscite 

des interrogations chez certains économistes160 quant à son utilisation.  En effet, selon eux, quel 

                                                           
159 A ce propos, I. DEMESLAY, « Le droit de repentir », Revue Juridique de l’Ouest, 1997, vol.10, n°2, page 153. 
160 B. DOUGLAS BERNHEIM et  A. RANGEL, « Beyond Revealed Preference: Choice-Theoretic Foundations 
for Behavioral Welfare Economics-super- »  The Quarterly Journal of Economics, MIT Press, 2009, vol. 124, 
pages 51 à 104. 



 Droit de la construction et droit de la consommation   

58 

 

est le« choix normativement juste » à adopter ? Faut-il privilégier les décisions prises « à 

chaud » ou celles prises « à froid » ? Philosophiquement, il n’est pas aisé de déterminer à quel 

moment précis se caractérise le bien être de l’individu sur le plan émotionnel. Et si 

« l’expérience du bonheur [inclut] les moments « à chaud » »161, d’un point de vue cognitif, le 

bien être est davantage associé à un comportement réfléchi et informé162. C’est, en toute 

hypothèse, l’analyse qui a été retenue tant dans l’approche consumériste que dans celle du droit 

de la construction et, qui a conduit le législateur à introduire ce mécanisme  pour protéger  

l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage de ses propres emportements irrationnels, lorsqu’il 

acquiert ou fait construire son logement. Il en résulte que la pertinence de l’instauration d’un 

délai de repentir ou de réflexion, s’envisage en considération de la nature de l’opération qu’elle 

régule. En l’espèce, une opération d’acquisition ou de construction d’un immeuble.  

127. Or, de par sa nature, l’immeuble a vocation à s’inscrire dans le temps, et l’opération de 

construction, de par sa complexité, ne peut pas s’appréhender dans l’immédiateté, la satisfaction 

du consommateur s’évaluera donc en considération de ces caractéristiques. Incidemment, en 

matière immobilière, si le coup de cœur existe, en revanche il ne garantit pas le « bien-être » de 

l’acquéreur car la jouissance d’un immeuble ne s’inscrit pas dans une perspective de satisfaction 

immédiate. L’instauration d’un délai de réflexion ou de rétractation en droit immobilier, et plus 

particulièrement en droit de la construction semble donc parfaitement appropriée. 

128. La caractérisation de l’influence consumériste par l’emploi du droit de repentir et de 
réflexion. Le mécanisme de la formation différée du contrat est une technique très utilisée par 

le droit de la consommation mais également par de nombreuses autres disciplines163 du droit. 

Ce n’est pas pour autant qu’il faille systématiquement en déduire qu’elles subissent toutes une 

influence consumériste.  Pour cela, il appartient d’identifier les critères qui permettent de 

déterminer si ce mécanisme relève d’une technique consumériste ou pas.  

129. De l’existence d’une influence consumériste ? Pour certains auteurs, ce n’est pas tant 

l’utilisation de ce mécanisme qui déterminera son rattachement au droit de la consommation164, 

                                                           
161 Rapport du Conseil d’Analyse Economique, X.GABAIS, A.LANDIER, D.THESMAR, P.MOUGIN, 
J.TIROLE, « La protection du consommateur : rationalité limitée »,  La documentation française, septembre 2012, 
92 pages. 
162 Ibidem. 
163 Exemple en droit pénal ou en droit du travail. 
164 En ce sens l’analyse de G.ROUSSET qui  soutient que le mécanisme des délais de réflexion et de rétractation  
est issu du droit commun des obligations car il ne constitue, selon lui, qu’une modalité particulière de formation 
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que les raisons pour lesquelles le législateur y a recours, en d’autres termes : l’esprit du texte.  

Néanmoins, pour la doctrine165, la filiation de l’article L271-1 du CCH avec le droit de la 

consommation ne fait aucun doute, en ce que cette réglementation vise la protection d’une partie 

au contrat considérée comme vulnérable166. Un auteur évoque d’ailleurs à ce propos que « le 

droit immobilier s’est ici [très clairement] emparé d’une technique propre au droit de la 

consommation pour l’appliquer éventuellement, en dehors de tout rapport de 

consommation »167. Et si la question de cette filiation se posait encore,  la discussion fut close 

par une réponse ministérielle précisant que la rédaction de l’article L271-1 du Code de la 

construction et de l’habitation est directement inspirée des dispositions du Code de la 

consommation, en l’espèce  l’article L121-64 applicable au contrat de jouissance d'immeuble à 

temps partagé168.  

130. Une réponse spécifique à l’asymétrie informationnelle. Cependant, la principale 

différence avec le droit de la consommation, réside dans le fait que cette vulnérabilité n’est  pas 

le  fruit d’un rapport déséquilibré entre deux contractants, mais celui d’un état de vulnérabilité 

au regard d’une opération complexe, onéreuse et qui engage pour longtemps l’une des parties 

au contrat. C’est pourquoi la protection subsiste quand bien même l’autre partie ne serait pas 

un professionnel. En l’espèce, le contexte d’asymétrie informationnelle169 dans lequel est placé 

l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage, nécessite une mesure de protection de son consentement, 

celui-ci ayant pu s’engager sans réfléchir et sans être en possession de toutes les informations 

utiles et nécessaires.  

                                                           
du contrat. Et si cette technique est très utilisée par le droit de la consommation pour protéger une partie considérée 
comme vulnérable, elle est en revanche utilisée par de nombreuses autres branches du droit sans suivre cette même 
logique de protection attachée à un déséquilibre des parties. Il en conclut que ce pourrait être davantage les 
conditions d’exercice de cette faculté qui révèleraient d’un esprit consumériste que la seule utilisation du 
mécanisme. G.ROUSSET, « l’influence du droit de la consommation sur le droit de la santé », Thèse 2005, page 
168, n°409 et s. 
165 En ce sens Yves PICOD, « Droit de la consommation », Op.cit. , page 4, n°6 : « les articles L271-1 et suivants 
de ce Code relatif à la protection de l’acquéreur non professionnel d’un immeuble d’habitation (…) empruntent 
ici des techniques bien connues du droit de la consommation ». 
166 En ce sens également N. SAUPHANOR, « L’influence du droit de la consommation sur le système juridique », 
op. cit. n°57. 
167 G.PAISANT, Défense et illustration du droit de la consommation, Op. cit..  page 78, n°59. 
168 Réponse ministérielle à C. ESTROSI, Question n°41440, réponse publiée au JOAN du 5 octobre 2004, page 
7789. 
169 Si le vendeur connaît bien l’immeuble qu’il vend, en contrepartie, ce n’est pas le cas de l’acquéreur qui le 
découvre. 
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131. En matière d’acquisition ou de construction d’un immeuble à usage d’habitation, le droit 

de la construction offre donc un délai spécifique de rétractation ou de réflexion avant la 

conclusion de l’acte (A). Néanmoins, le droit de la consommation confère également un délai 

de réflexion  à celui qui souscrit un prêt pour financer l’opération et, de manière résiduelle, un 

délai de rétractation en cas de vente à distance ou hors établissement (B). 

 

A. Deux délais offerts par le droit de la construction 

 

132. Si l’esprit qui gouverne ce mécanisme est indéniablement très proche des préoccupations 

du droit de la consommation qui l’emploie dans divers domaines170, l’utilisation qu’en fait le 

droit de la construction est assez spécifique à l’esprit de la matière171 comme nous aurons 

l’occasion de le voir plus précisément ultérieurement. Cette étude n’a pas pour objet de rentrer 

dans le détail du régime de cette réglementation172, en revanche nous tenterons d’identifier 

différentes problématiques pratiques de protection qui s’y rapportent. 

133.  Rappel historique. L’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation issu 

de la loi173 du 31 décembre 1989, a institué en faveur du non-professionnel qui fait construire 

ou accède à la propriété d’un logement neuf, un délai de rétractation d’une durée de sept jours 

à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. Le champ 

d’application de cette protection n’a cessé de s’étendre, le texte fut donc modifié à trois reprises, 

                                                           
170 Le droit de la consommation utilise les techniques du délai de rétractation et du délai de réflexion 
alternativement dans les réglementations relatives aux crédits à la consommation et immobilier, vente à distance 
et hors établissement, fourniture à distance de service financier, foire et salon, courtage matrimonial. Mais d’autres 
branches du droit utilisent également ces techniques : le Code l’éducation, Code de la santé publique, Code 
monétaire et financier, Code du travail et Code de la construction et de l’habitation. 
171 En droit de la construction, la protection conférée est indifférente de la qualité du cocontractant de l’acquéreur 
et elle ne vise que les biens immobiliers à usage d’habitation, excluant de ce fait de la protection les consommateurs 
qui font l’acquisition des biens mixte, professionnel ou commercial. 
172 Se référer aux nombreux ouvrages relatifs au droit de la construction qui détaillent précisément le régime de 
cette réglementation.  
173 Loi n°89-1010 dite loi Neiertz du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées 
au surendettement des particuliers et des familles, JO n°1 du 2 janvier 1990 page 18. 
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d’abord avec la loi174 dite SRU du 13 décembre 2000, qui accorda ce même délai de rétractation 

aux actes dressés en la forme authentique portant sur la vente d’immeubles anciens. La loi175 

du 13 juillet 2006 a, ensuite, soumis tous les avant-contrats au seul délai de rétractation de sept 

jours, tandis que le délai dit de réflexion est réservé au contrat authentique non précédé d’un 

avant contrat. Enfin, la loi176 du 06 août 2015 a porté le délai de sept à dix jours.  

134. Deux délais alternatifs et une interdiction de versement d’argent. En vertu de l’article 

L.271-1 et L.271-2 du Code de la construction et de l’habitation, l’acquéreur non-professionnel 

immobilier dispose de deux types de délais, le délai de rétractation et le délai de réflexion. Et 

pour garantir le respect de ces dispositions, ces délais sont accompagnés de l’interdiction de 

recevoir, des mains de cet acquéreur, une quelconque somme d’argent avant l’écoulement du 

délai, à l’exception des professionnels mandatés pour prêter leur concours à la vente. Cette 

interdiction vise à garantir l’efficacité du dispositif, qui doit être gratuit pour pouvoir s’exercer 

pleinement177.  

Ainsi, le consommateur dispose de la faculté de retirer son consentement dans un délai imparti 

sans qu’il puisse être victime de pression de la part du cocontractant, ce dernier ne disposant 

donc d’aucun moyen de contrainte à son égard. En outre, le législateur a renforcé encore 

davantage le principe de la prohibition de tout versement de sommes d’argent lors d’une 

transaction immobilière en insérant, à l’article 1589-1 du Code civil, l’interdiction, à peine de 

nullité, de recevoir ou d’exiger un versement à l’occasion d’un engagement unilatéral portant 

acquisition d’un droit immobilier notamment178. 

135. Deux délais bien distincts. La différence essentielle entre les deux délais réside dans le 

moment d’intervention de l’un ou de l’autre de ces délais. Pour bien comprendre la différence 

entre les deux, lorsque le délai de réflexion intervient avant la formation définitive du contrat 

en la retardant, le délai de rétractation, quant à lui, intervient alors que le contrat est d’ores et 

                                                           
174 Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, JO n°289 du 14 
décembre 2000, p.19777, texte 2. 
175 Loi du 13 juillet 2006 n°2006-872 portant engagement national pour le logement, JO n°163 du 16 juillet 2006 
page 10662 texte n°1. 
176 Loi  n°2015-990 du 06 août 2015, dite « Macron », pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, JO n°0181 du 07 août 2015 page 13537, texte n°1. 
177 A ce propos, I. DEMESLAY, « Le droit de repentir », Revue Juridique de l’Ouest, 1997, vol.10, n°2, page 153. 
178 Texte issu de l’article 72-III de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains, JO n°289 du 14 décembre 2000, page 19777. 
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déjà formé et permet de remettre en cause l’engagement pris en autorisant la réflexion quant à 

l’opportunité de son exécution179. La loi SRU prévoyait à l’origine un délai de rétractation pour 

les actes conclus sous seing privé et un délai de réflexion pour les actes authentiques, qu’il 

s’agisse d’un avant contrat ou de l’acte définitif de vente. La loi ENL en 2006 simplifia  le 

régime de protection en soumettant tous les avant-contrats,  y compris ceux passés en la forme 

authentique, au délai de rétractation, réservant le délai de réflexion à l’hypothèse où la vente 

dressée en la forme authentique n’est pas précédée d’un avant-contrat. 

136. La possibilité de cumuler deux délais. Toutefois, en cas de modification substantielle 

des clauses du contrat180 ou de l'objet de la vente181,  l’acquéreur qui a déjà bénéficié du délai 

de rétractation, devra en bénéficier à nouveau avant la signature de l'acte authentique, à défaut 

de quoi ce dernier sera entaché de nullité.  

En revanche, une irrégularité de forme dans la notification du droit de rétractation n’emporte 

pas les mêmes conséquences. En effet, cette irrégularité sera purgée en cas de réitération de 

l’acte authentique182, dès lors que « la preuve de la connaissance par les acquéreurs de leur 

faculté de rétractation »183 est rapportée, la signature de l’acte valant renonciation à se prévaloir 

de ladite irrégularité de forme. Cependant, avant l’acte authentique, l’irrespect des modalités 

de notifications « permettra toujours aux acquéreurs de sortir librement d’un avant-

contrat »184. La rigueur rédactionnelle reste donc de mise pour les praticiens. 

137. Sanctions. Dans la pratique, en cas de non-respect des dispositions de l’article L.271-1 du 

CCH, la jurisprudence oscille entre deux types de sanctions. Certaines juridictions du fond ont 

pu considérer que l'acte litigieux est frappé de nullité185, ou légalement inexistant186, tandis que 
                                                           
179 Sur l’approche notionnelle de ces deux délais D. FERRIER, « Les dispositions d'ordre public visant à préserver 
la réflexion des contractants », Dalloz 1980, chr. 177, n°8 et s. 
180 En ce sens, M.SUQUET-COZIC, Rédiger une vente d’immeuble, JurisClasseur Pratique notariale – Les actes, 
mars 2017. 
181 Cass.3ème civ. du 26 septembre 2007, n°06-17187, JurisData n°2007-040556. 
182 Cass.3ème civ. du 07 avril 2016, Bull., n°15-13064, JurisData n°2016-006490. 
183 En ce sens, G.DURAND-PASQUIER, Note sous Cass.3ème civ. du 7 avril 2016, n°15-13064, « La signature de 
l’acte authentique de VEFA comme renonciation du droit à se prévaloir de l’irrégularité de la notification du droit 
de rétractation ! », La semaine Juridique Notariale et Immobilière n°37, 16 septembre 2016, 1272. 
184 Ibidem. 
185 CA Lyon du 10 juin 2008, RG n° 07/02698, JurisData n° 2008-369769 ; CA de Paris 13 novembre 2014, RG 
n° 13/12102. 
186 CA Bordeaux du 24 juin 2015, RG n° 15/141, JurisData n° 2015-019506 
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la Cour de cassation a pu juger que l'acquéreur garde la possibilité se rétracter à tout moment 

dans la mesure où le délai ouvert, pour exercer ce droit, n'a pas encore commencé à courir187. 

L’acquéreur disposant de cinq ans pour agir à compter du jour où il a connaissance des faits lui 

permettant d’exercer ce droit188. 

 

138. Le champ d’application tenant à l’objet de l’acte. L’article L.271-1 du CCH s’articule 

autour de deux critères : la qualité de l’acquéreur ou du maître de l’ouvrage et l’objet de l’acte 

qui doit porter sur un bien à usage d’habitation. Dans cette étude, diverses interrogations se 

porteront sur le champ d’application des bénéficiaires de cette protection189. Cependant, ce texte 

suscite également l’intérêt quant à l’objet de l’acte. En effet, le bénéfice de la protection est 

conditionné à l’exécution matérielle d’un immeuble (3), à usage d’habitation exclusif (1) et 

effectif (2). 

 

1) L’usage d’habitation exclusif 

 

139. Un texte « sur-protecteur ». Le texte ne confère de protection qu’aux transactions 

relatives à un bien immobilier à usage exclusif d’habitation, alors que le secteur protégé confère 

sa protection aux biens à usage d’habitation et usage mixte professionnel et d’habitation. Ainsi, 

tout immeuble à usage mixte d’habitation et professionnel ou commercial sera exclu du 

bénéfice du dispositif, comme a pu le confirmer la Cour de cassation dans un arrêt190 du 30 

janvier 2008. Or, le caractère mixte est, a priori, retenu dès lors que l’immeuble comporte des 

locaux de nature différente, quand bien même il n’y aurait qu’un local professionnel ou 

commercial pour plusieurs logements. Ainsi, à défaut de cacher la destination réelle du bien au 

                                                           
187 Cass. 3ème  civ. du 13 sept. 2006, Bull. civ. 2006, III, n° 178, n° 05-12.087, JurisData n° 2006-034918 ; ou  Cass. 
3ème civ. du 13 févr. 2008, n° 06-20.334, JurisData n° 2008-042735. 
188 Selon des dispositions de l’article 2224 du Code civil applicables en matière d’action personnelle. 
189 Sur une proposition de réécriture du texte permettant de solutionner quelques difficultés rencontrées dans la 
pratique, voir infra. 
190 La Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article L271-1 du CCH ne s’appliquent pas dans le cadre 
d’un acte portant sur un immeuble à usage mixte d’habitation et commercial : Cass.3ème civ. du 30 janvier 2008, 
Bull. 2008, III, n°15, n°06-21145. 



 Droit de la construction et droit de la consommation   

64 

 

moment de l’acte, ou de scinder l’opération en deux actes distincts, une personne qui acquiert 

ou fait construire un bien pour s’y loger avec sa famille, dans lequel elle se réserve un 

emplacement pour l’exercice libéral de sa profession, se trouvera exclu du bénéfice du délai de 

rétractation. 

140. Le double usage né de la double qualité du bénéficiaire. Selon un auteur, cette solution 

se justifie au motif qu’ « en principe, celui qui achète un immeuble en partie pour un usage 

professionnel ou commercial court moins le risque de l’achat impulsif que celui qui imagine 

trouver le logement de ses rêves ! »191. Cependant, la question qui se posait à la Cour, sur le 

sort des actes concernant les immeubles à usage mixte, n’était pas dénuée d’intérêt. En effet, la 

double nature de ce type de bien permet de se poser la question de savoir si la sagesse du 

professionnel l’emportera sur le risque présumé d’impulsivité de l’acquéreur non professionnel, 

ce dernier ayant les deux qualités simultanément. 

141. Un champ d’application restrictif quant à l’objet de l’acte. Cette jurisprudence illustre 

une certaine dichotomie du secteur protégé, avec la création d’un secteur « super protégé »192 

limité aux opérations visant exclusivement les locaux à usage d’habitation alors que toutes les 

autres dispositions protectrices du Code de la construction, et même du Code de la 

consommation avec la réglementation relative au crédit immobilier, s’appliquent aux opérations 

portant sur les immeubles à usage d’habitation et mixte d’habitation et professionnel193. Pour 

le Professeur H.PERINET-MARQUET, cette distinction tient au fait que « l’article L271-1 

protège le consommateur immobilier contre lui-même alors que tous les autres textes le 

protègent contre son cocontractant194 ». Toutefois, cette approche exclusive du bien mixte 

professionnel et d’habitation est regrettable en ce sens qu’elle complexifie la matière alors 

qu’une approche plus unitaire de la discipline, quant à l’objet de sa protection, la rendrait plus 

accessible  à tous. 

                                                           
191 D.BOULANGER, Commentaire sous Cass.3ème civ du 30 janvier 2008, n°06-21145, « Vente d’un immeuble à 
usage mixte : pas de délai de rétractation ni de réflexion ! », La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n°12, 
21 mars 2008, 1149. 
192 A ce propos, expression issue de l’article : H.PERINET-MARQUET, Commentaire sous Cass.3ème civ du 30 
janvier 2008, n°06-21145, « L’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation, ne s’applique qu’aux 
seuls locaux à usage d’habitation », La Semaine Juridique Edition Générale, n°18-19, 30 avril 2008, II 10086 
193 Il s’agit des textes relatifs à la vente d’immeuble à construire, aux contrats de construction de maisons 
individuelles, la vente d’immeuble à rénover, le contrat de promotion immobilière et les sociétés d’attribution. 
194 H.PERINET-MARQUET, Commentaire sous Cass.3ème civ du 30 janvier 2008, n°06-21145, Op.cit. 
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142. Privilégier la simplification du droit. En effet, dans un souci de clarté et de cohérence 

du droit, le champ d’application de l’article L271-1 du CCH gagnerait à être aligné sur celui du 

secteur protégé en ce qui concerne l’usage mixte du bien. D’autant que comme le souligne le 

même auteur, « le consommateur qui utilise une partie de son logement pour son activité 

professionnelle peut être victime du même emballement que s'il le destinait entièrement à 

l'habitation », en outre « comment refuser le droit de rétractation à un professionnel achetant 

un bien à usage mixte mais le lui reconnaître s'il achète son seul logement ? En quoi devrait-il 

être plus avisé dans le premier cas ? ». De plus, s’il est vrai, comme l’explique l’auteur que 

lors du vote du texte, certains craignaient que le mécanisme ne perturbe le droit de la vente 

d’immeuble, l’usage a pu démontrer qu’il n’en était rien, ne justifiant donc pas le maintien 

d’une lecture aussi littérale du texte195.  

143. Une réécriture du texte. Nous envisagerons dans cette étude une réécriture de l’article 

L271-1 dans le sens d’une clarification du champ d’application quant à ses bénéficiaires196, 

mais il pourrait être opportun également d’envisager un ajustement de son champ d’application 

quant à l’objet de l’acte en l’étendant aux opérations visant un bien mixte à usage d’habitation 

et professionnel. Cela permettrait de limiter les distorsions de protection, d’un contrat à l’autre, 

au sein d’une même opération immobilière.  

 

2) L’usage d’habitation effectif 

 

144. Les incidences de la vente immobilière sur l’opération de construction. Si la vente 

d’un terrain n’entre pas à proprement parlé dans le champ d’application du droit de la 

construction, l’analyse du sort qui lui est réservé à son importance dans notre étude, dans la 

mesure où son acquisition peut faire partie intégrante d’une opération plus vaste de 

construction. Le raisonnement est identique pour l’acquisition d’un bien immobilier existant 

qui fera l’objet d’une lourde opération de rénovation. Pour ces raisons, et parce que notre étude 

s’intéresse à la cohérence ou aux distorsions qui peuvent exister, dans la répartition des droits 

                                                           
195 Ibidem. 
196 Voir infra. 
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et obligations attachés aux différentes parties d’une opération de construction, nous aborderons 

ces aspects relatifs à la vente. 

145. L’exclusion du bénéfice du délai pour les opérations relatives à un terrain à bâtir. 
Une  vente de terrain à bâtir, quand bien même s’intégrerait-elle dans une opération de 

construction plus globale, est exclue du champ d’application de l’article L271-1 du CCH. La 

question de l’exclusion des terrains à bâtir de la protection du texte a fait l’objet de deux 

questions au gouvernement dès 2001, aux termes desquelles le gouvernement avait 

expliqué197  que « dans le cas d'un terrain à bâtir, le contrat a pour objet l'acquisition de 

l'immeuble déterminé que constitue le terrain. L'usage direct de celui-ci n'est pas l'habitation, 

même si la cause du contrat ou le motif de l'acquisition est l'édification ultérieure d'un bâtiment 

destiné au logement. En conséquence, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, l'article 

L271-1 du code de la construction et de l'habitation n'apparaît pas s'appliquer » à l'achat d'un 

terrain à bâtir dans le but d'édifier sur ce terrain une habitation avec ou sans le concours d'un 

entrepreneur du bâtiment. 

146. Il faut noter qu’en matière de vente de terrain, l’article L442-8 du Code de l'urbanisme 

prévoit déjà un délai de rétractation de sept jours198 pour l'acquisition d'un terrain, toutefois ce 

délai ne s’applique que pour les terrains situés dans un lotissement soumis à un permis 

d’aménager. En outre, il vise tous les acquéreurs, professionnels ou non, et ne concerne pas 

uniquement les biens à usage d’habitation. 

147. La question de l’usage projeté d’habitation. Toutefois, la question s’est à nouveau 

posée, suite à un arrêt199 de la Cour d’appel de Paris du 13 novembre 2014, dans lequel cette 

dernière a appliqué le délai de l’article L271- 1 du CCH à une vente de terrain à bâtir, au motif 

que la construction d’une habitation sur le terrain était certaine. En l’espèce, il s’agissait de la 

vente d’un terrain hors lotissement, conclu sous la condition suspensive d’obtention d’un 

permis de construire. La Cour d’appel avait déduit de l’existence de condition suspensive, la 

                                                           
197 Réponse ministérielle à G. Meyer Question n°63604, Réponse publiée au JOAN du 10 sept. 2001, p. 5260, et  
Réponse ministérielle à J.Valleix Question n°65241, Réponse publiée au JOAN du 15 oct. 2001, p. 5967. 
198 Alors que le délai de la loi SRU est passé à dix jours. Sur la distorsion entre les deux délais, voir l’analyse de 
l’auteur S.BECQUE-ICKOVICZ, qui souligne l’incohérence d’un texte pour lequel le délai est resté à sept jours 
et qui pourtant « renvoie aux conditions de l’article L271-1 du CCH pour l’exercice de la faculté de rétractation », 
S.BECQUE-ICKOVICZ, « Retour sur les modifications relatives à la protection de l’acquéreur immobilier », 
Defrénois 30/01/2016, n°2 
199 CA de Paris 13 novembre 2014, RG n° 13/12102. 
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volonté certaine des acquéreurs de construire une maison à usage d’habitation. Cet arrêt a été 

cassé  par la Cour de cassation200 le 04 février 2016. Cette dernière confirma l’exclusion des 

terrains à bâtir, l’article L271-1 du CCH ne concernant que les actes ayant pour objet la 

construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation. 

148. Néanmoins, la question n’est pas sans intérêt. En effet, la majorité de la doctrine, considère 

qu’en matière de vente d’immeuble à construire, il convient de prendre en compte les intentions 

de l'acquéreur quant à l'usage du bien acquis pour déterminer si la vente entre ou non dans le 

champ d'application du secteur protégé201. Partant de ce postulat, il est envisageable de 

s’interroger sur l’application du délai de rétractation de l’article L271-1 du CCH dans la même 

hypothèse. D’autant que le texte vise la protection du candidat à l’accession d’un logement, ce 

qui est le cas en l’espèce. Cette logique voudrait donc qu’il puisse bénéficier d’un droit de 

repentir. Toutefois, comme le souligne un auteur, « le droit de rétractation constituant une 

entorse sérieuse à la force obligatoire des contrats, il constitue une exception, et, en tant que 

tel, se trouve soumis à une règle d'interprétation stricte »202. Or, le texte ne vise que les actes 

dont l’objet est l’acquisition ou la construction d’un immeuble à usage d’habitation, l’usage 

d’habitation devant être effectif au moment de l’acte et non postérieurement. C’est en tout cas 

en ce sens que la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt203 inédit du 24 septembre 

2013. L’arrêt du 04 février 2016, excluant du bénéfice du délai la vente d’un terrain à bâtir, suit 

cette même logique. 

149. Cependant, dans un arrêt plus récent du 17 mars 2016, la Cour d’appel de DOUAI a admis 

l’application du délai de rétractation lors d’une vente d’immeuble à usage commercial destiné 

à l’habitation. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que « dans les rapports entre les parties, la nature 

de l'objet de la vente est déterminée non par la situation de l'immeuble mais par le contrat 

qu'elles ont signé. L'acte du 24 mai 2013 porte sur la vente d'un immeuble à usage d'habitation. 

Dès lors, quelle que soit l'affectation originelle du bien, les règles protectrices du code de la 

                                                           
200 Cass. 3ème civ. du 04 février 2016, Bull., n°15-11140, JurisData  n°2016-001567. 
201 A ce propos, C. SIZAIRE, Note sous par Cass. 3ème civ. du 04 février 2016, n° 15-11.140, « Article L. 271-1 
du CCH et intentions de l'acquéreur », Construction - Urbanisme n° 3, Mars 2016, comm. 45. 
202 G. DURAND-PASQUIER, Note sous Cass. 3ème civ. du 04 février 2016, n°15-11140, « De l'indifférence des 
motifs de l'acquisition d'un terrain à bâtir pour l'application du droit de rétractation de l'article L. 271-1 du CCH », 
La semaine Juridique Notariale et Immobilière n°37, 16 septembre 2016, 1271. 
203 Cass.3ème civ. du 24 septembre 2013, n°12-24511. 



 Droit de la construction et droit de la consommation   

68 

 

construction et de l'habitation sont applicables et l'acquéreur bénéficie du délai de rétractation 

prévu par l'article L271-1 de ce code »204.  

150. Du principe de la force obligatoire des contrats au principe de la volonté des parties. 
Le débat n’est donc pas clos, et la solution pourrait donc être affinée selon que le cocontractant 

vendeur, a connaissance ou pas, de l’intention de l’acquéreur de destiner le bien à l’usage 

d’habitation. C’est en considération de cet aspect que la Cour d’appel de Douai a jugé que 

l’acquéreur pouvait se prévaloir de ce délai. En effet, le vendeur était nécessairement informé 

de l’usage projeté d’habitation, dans la mesure où l’acte visait expressément « la vente d’un 

immeuble d’habitation ».  

151. L’application du délai de rétractation dans ces conditions, s’il constitue une entorse à la 

force obligatoire des contrats, renforce en revanche le principe du respect de la volonté des 

parties qui ont, en l’espèce toutes les deux, qualifié l’acte de « vente d’immeuble d’habitation », 

acceptant de ce fait les obligations et droits qui découlent d’une telle qualification. 

 

3) Un acte portant sur l’exécution matérielle de l’immeuble 

 

152. L’inapplicabilité du délai aux contrats de maitrise d’œuvre. La faculté de rétractation 

prévue par l’article L271-1 du CCH ne s’applique pas aux contrats de maîtrise d’œuvre, et donc 

aux contrats d’architecte. La jurisprudence est constante sur ce point depuis un arrêt205  de la 

troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 juin 2001, dans lequel il a été 

jugé que le texte ne s'applique qu'aux contrats relatifs à l'exécution matérielle des travaux alors 

que le contrat de maîtrise d’œuvre est un contrat de prestation intellectuelle. 

153. Or, dans la pratique, de nombreux particuliers ont recours à un contrat de maitrise d’œuvre 

pour faire construire leur maison. Il en résulte que le particulier non-professionnel qui conclut 

un contrat de construction de maison individuelle avec un constructeur bénéficiera du droit de 

repentir, tandis que celui qui a recourt au contrat de maitrise d’œuvre n’en bénéficiera pas, 

quand bien même le contrat « comporte une mission complète continue (réalisation des plans, 

                                                           
204 CA Douai, du 17 mars 2016, RG n°15/03367, JurisData 2016-005493. 
205 Cass. 3ème civ. du 27 juin 2001, Bull. civ. III, n°84, n°00-12043, JurisData n° 2001-010350. 
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coordination et surveillance des travaux, assistance du maître d'ouvrage à la réception desdits 

travaux)»206. S’il est vrai cependant, que le délai de l’article L271-1 du CCH aura vocation à 

s’appliquer pour les différents marchés de travaux, dans la pratique le droit est ineffectif dans 

la mesure où le particulier, généralement, s’en remet totalement au maître d’œuvre qui 

sélectionne les entreprises et lui présente les marchés à signer. 

154. En conséquence, cette approche restrictive du texte apparaît comme déconnectée de la 

pratique lorsque le maître d’œuvre est chargé d’une mission complète. Car, dans les faits, 

l’opération remplie toutes les conditions prévues par le dispositif, en ce sens qu’il s’agit d’un 

acte sous seing privé, conclu le plus souvent par un consommateur donc non professionnel, 

portant sur la construction de son logement.  

155. Une lecture détachée de l’esprit consumériste et de celui du droit de la construction. 

Cette approche est d’autant plus surprenante qu’elle n’est en accord avec l’esprit d’aucune des 

deux branches du droit dont elle s’inspire. En effet, s’agissant du rattachement à l’esprit 

consumériste, cette lecture conduit à priver un consommateur d’une protection à l’égard d’un 

professionnel en position de force, pour un contrat qui ne vise que la satisfaction de ses besoins 

personnels. De plus, le raisonnement est similaire en ce qui concerne l’esprit du droit spécial 

de la construction qui, dans ce texte, entend protéger le non–professionnel de ses propres 

emportements lorsqu’il conclut un contrat portant sur la construction de son logement.  

156. Certes, il est possible d’objecter, qu’à la différence des contrats conclus avec un 

constructeur de maison individuelle ou un promoteur, les contrats de maîtrise d’œuvre ne sont 

pas signés dans un contexte de « commercialisation agressive »207, et qu’il n’y a pas lieu de 

placer le concepteur de l’ouvrage sur le même plan que celui qui exécute matériellement 

l’ouvrage. Pourtant, tel qu’il ressort des articles 1779 et 1792-1 du Code civil208 le droit de la 

construction n’opère pas de distinction de régime entre le contrat d’architecte et le contrat de 

marché de travaux passé avec l’entrepreneur, plaçant les deux professionnels sur un même pied 

d’égalité en termes de responsabilités209. Alors, pourquoi faire une distinction pour l’application 
                                                           
206 Extrait de la réponse ministérielle à P.Rimbert Question n° 64672, Réponse publiée au JOAN du 24 sept. 2001, 
page 5468. 
207 En ce sens, H.PERINET-MARQUET, Note sous Cass.3ème civ. du 27 juin 2001, n°0012043, Defrénois, 
15 janvier 2002 n° 1, page 52. 
208 H.PERINET-MARQUET, Note sous Cass.3ème civ. du 27 juin 2001, n°0012043, Op.cit. 
209 Tels qu’issus de la Loi n°78-12 du 04 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine 
de la construction,  JO du 05 janvier 1978 page 188 
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de ce texte issu pourtant directement du droit de la construction ? Selon un auteur, en réalité, 

cette position participe d’une recherche d’équilibre des forces entre les parties, « l'article L271-

1 du Code de la construction et de l'habitation [étant] un texte suffisamment contraignant pour 

demeurer une exception limitée aux hypothèses où un risque d'emballement excessif existe 

réellement pour le maître d'ouvrage »210.  

157. La problématique des maîtres d’œuvre « faux constructeurs ». Néanmoins, la 

multiplication des fraudes des professionnels « faux constructeurs », couplés à la 

méconnaissance patente des consommateurs, en matière de droit de la construction et des 

protections qui leurs sont offertes, appellent une interprétation du texte plus proche des 

problématiques pratiques. De sorte que le juge devrait davantage prendre en considération le 

contexte de l’opération afin d’offrir une meilleure protection contre les fraudes des intervenants 

qui, sous couvert d’une qualification de maîtrise d’œuvre, dirigent en réalité l’opération de 

construction dans son entier.  

158. La lutte contre l’insécurité des maîtres de l’ouvrage et contre la concurrence déloyale. 
Or, ce genre de pratiques se multiplie, comme le dénonce la DGCCRF dans deux rapports211 

rendus en 2016 et 2017, aux termes desquels, elle dénonce les « faux constructeurs » qui opèrent 

« sur ce marché, notamment des bureaux d’études qui se présentent comme des maîtres d’œuvre 

et font signer des contrats de maîtrise d’œuvre qui sont en réalité des contrats de construction 

de maison individuelle »212. La DGCCRF a pu constater la prolifération de ces pratiques mises 

en œuvres par des professionnels qui tentent, ainsi, d’« échapper aux obligations qui leur 

incombent, n’exécutent pas les travaux de mise hors d’air et demandent à leurs clients de 

contractualiser avec d’autres entreprises pour ces travaux ».  

159. Certes, une approche plus pragmatique, qui prendrait en considération l’étendue de la 

mission confiée au maître d’œuvre, créerait davantage d’insécurité juridique en laissant le soin 

au juge du fond d’apprécier la situation réelle de l’opération. En revanche, l’efficacité de la 

                                                           
210 Ibidem. 
211 Rapports de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes) en date du 17 février 2016 et du 27 février 2017 dans le cadre de contrôles opérés en 2015 puis en 2016 
relatifs aux contrats de construction de maisons individuelles. 
212 Selon une enquête menée en 2015 par la DGCCRF qui « montre que plus de la moitié des établissements 
contrôlés sont en infraction en regard du Code de la construction et du Code de la consommation. Principales 
anomalies constatées : la diffusion de publicités trompeuses et la présence de « faux constructeurs ». Source : 
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-des-contrats-construction-maison-individuelle. 
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protection s’en trouverait renforcée, sans pour autant pénaliser les maîtres d’œuvre ne réalisant 

que des prestations  limitées, tant dans leur coût, que dans leur impact sur la construction. In 

fine, étendre la protection aux contrats de maîtrise d’œuvre qui ont une mission très étendue, 

permet de renforcer les obligations à l’égard de ces « faux constructeurs ». Outre le gain de 

protection pour l’accédant ou le maître d’ouvrage, c’est également un moyen, sur le plan 

macroéconomique, de préserver le marché de la construction. En effet, de telles pratiques 

génèrent de l’« insécurité pour le maître de l’ouvrage et une concurrence déloyale pour les 

constructeurs de maison individuelle qui respectent le formalisme des contrats »213. 

160. En conclusion. Si le délai prévu par l’article L271-1 du CCH confère une véritable 

protection en ce sens qu’elle permet à l’acquéreur ou au maître de l’ouvrage de prendre le temps 

de la réflexion avant de s’engager dans une opération immobilière, en revanche, la lecture 

littérale que la jurisprudence opère ne permet pas toujours de répondre aux problématiques 

pratiques, dénaturant ainsi quelque peu l’esprit initial du texte. Toute la difficulté pour le juge 

réside dans la perception du juste équilibre entre atteinte à la force obligatoire du contrat et 

respect du principe de la volonté des parties, permettant de garantir une protection effective tant 

du non professionnel que du secteur du bâtiment.  

 

B. Deux délais offerts par le droit de la consommation 

 

161. Dans une opération de construction immobilière, il existe d’autres délais permettant à 

l’acquéreur ou au maître de l’ouvrage de réfléchir. Outre celui prévu dans le Code de 

l’urbanisme lors de l’acquisition d’un terrain dans un lotissement soumis à un permis 

d’aménager, c’est le Code de la consommation qui confère également un délai de rétractation, 

de manière résiduelle, seulement pour certains contrats conclus dans le cadre de l’opération, 

lorsqu’il l’ont été à distance ou hors établissement (1), ainsi qu’un délai de réflexion lorsque 

l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage souscrit un prêt immobilier pour financer l’opération (2). 

 

 

                                                           
213 Ibidem. 
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1) Le délai de rétractation de la vente hors établissement 

 

162. Le démarchage à domicile, qualifié désormais de vente hors établissement depuis la loi 

Hamon de 2014, est une pratique, au sens le plus large, qui consiste à aller au-devant de la 

clientèle pour lui proposer des biens ou des services. Pour cela, le professionnel se rend au 

domicile du consommateur. L’avantage pour le consommateur réside dans le fait qu’il n’a pas 

de déplacement à effectuer mais, ce type de méthode peut vite devenir agressif. En effet, le 

professionnel fait intrusion dans la sphère privée du consommateur, ce dernier a parfois du mal 

à résister aux propositions et achète des produits parfois inutiles sans prendre la peine de 

réfléchir.  

163. C’est sous l’impulsion des associations de consommateurs que le législateur a voté la loi214  

du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile, l’une des premières lois consuméristes en 

France. Ce texte a depuis fait l’objet de plusieurs modifications et est désormais codifié aux 

articles L221-1 et suivants du Code de la consommation. Le dispositif prévoit un délai de 

rétractation, une interdiction de recevoir des paiements pendant le délai prévu pour exercer le 

droit de rétractation et le respect d’un certain formalisme à peine de nullité du contrat. Le 

professionnel qui déroge à ses obligations encourt une sanction pénale215 ainsi qu’une sanction 

administrative216 depuis la loi Hamon, sanctions codifiées aux articles L242-1 et suivants du 

Code de la consommation. 

164. L’immeuble et la réglementation sur le démarchage à domicile entretiennent des rapports 

difficiles depuis l’origine. D’abord exclu du dispositif, c’est la loi217 du 23 juin 1989 qui l’y 

intégra en remplaçant les termes « marchandises et objets quelconques » par le terme « biens », 

« l’objectif poursuivi était d’inclure dans le dispositif législatif protecteur certains biens, 

immeubles par destination, qui en sont juridiquement exclus tels que piscines, cheminées ou 

cuisines équipées… En outre, cette modification permettait également de viser la vente 

d’immeuble à construire, proposée par voie de démarchage par certains 

                                                           
214 Loi du 22 décembre 1972 n° 72-1137 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à 
domicile, JO du 23 décembre 1972 page 13348. 
215 Deux ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. 
216 3000 à 15000 euros en cas de non-respect du formalisme et de 15 000 à 75 000 euros s’agissant de l’exercice 
du droit de rétractation. 
217 Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses 
pratiques commerciales 
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promoteurs »218. Seulement quelques mois après, une loi du 31 décembre 1989 a introduit un 

délai de rétractation pour « tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un 

immeuble à usage d'habitation », rendant quasi inutile l’extension votée quelques mois plus tôt. 

Les deux délais se sont cumulés219 jusqu’en 2015. 

165. C’est la loi Macron220 du 06 août 2015 qui a exclu les contrats relatifs à l'immobilier du 

domaine d'application des dispositions sur les ventes à distance et hors établissement. Seuls 

sont désormais applicables les délais prévus à l’article L271-1 du CCH, étant précisé que c’est 

cette même loi qui a porté le délai accordé par ce texte de sept à dix jours. Sont donc désormais 

sortis du champ d’application des textes du Code de la consommation tous les contrats relatifs 

à l'édification d'immeuble, les contrats de construction de maison individuelle, les contrats 

préliminaires de vente d'immeuble à construire et les autres contrats de réservation, promesses 

de vente, pactes de préférence, et également les contrats constitutifs ou translatifs de droits réels 

immobiliers. Néanmoins, l’acquéreur consommateur ou non-professionnel ne devrait pas subir  

de déficit de protection221 dans la mesure où l'information et la réflexion sont déjà assurées par 

les dispositions relatives aux contrats spéciaux de construction et l’article L271-1 et L271-2 du 

CCH. 

166. Une exclusion saluée par les professionnels du secteur. En effet, l’application des 

dispositions relatives à la vente hors établissement, telles qu’issues de la loi Hamon, 

prévoyaient l’application  d'un délai de rétractation de quatorze jours, courant à compter de la 

livraison du bien, ce qui n’avait pas de sens dans la pratique en matière de construction compte 

tenu des délais de livraison d’un immeuble à bâtir. En outre, cela revenait à accorder un second 

délai de réflexion après celui prévu aux termes du Code de la construction et de l'habitation. 

Dans ce contexte, les professionnels du bâtiment tels que la Fédération des promoteurs 

immobiliers, ainsi que le Conseil supérieur du notariat ont fait part des difficultés pratiques 

consécutives à ce régime. Si dans un premier temps, c’est le point de départ du délai qui a été 

                                                           
218 Rapport Sénat de M.HUCHON, Annexe au procès-verbal de la séance du 24 mai 1989, Doc. Sénat 1988-1989, n°323. 
219 Réponse ministérielle du 12 octobre 1992, réponse publiée, JOAN du 12 octobre 1992, page 4732. 
220 Loi  n°2015-990 du 06 août 2015, dite « Macron », pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, JO n°0181 du 07 août 2015 page 13537, texte n°1. 
221 En ce sens, l’analyse d’un auteur sur l’exclusion de l’immeuble du champ d’application de nombreux textes du 
Code de la consommation, C. NOBLOT, « Réflexions sur l'immeuble d'habitation en droit de la consommation », 
La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 51, du 19 Décembre 2008, 1361. 
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déplacé au jour de la conclusion du contrat, c’est la loi Macron qui a pleinement sorti les 

contrats immobiliers du dispositif222. 

167. La non exclusion des contrats d’entremise. En revanche, les contrats d’entremise ne 

sont pas exclus de la réglementation sur la vente à distance et hors établissement. Il est donc 

acquis que le mandat consenti à un agent immobilier entrera dans le champ d’application de ces 

textes, « non pas en tant que contrats de l'immobilier, mais parce qu'il s'agit de prestations de 

services »223.  

168. L’agent immobilier, n’est pas le seul concerné s’agissant des contrats d’entremise dans le 

secteur de l’immobilier. Ainsi, parmi les nouvelles tendances en plein essor sur le marché des 

travaux, la DGCCRF a notamment pu constater la multiplication des courtiers spécialisés224. 

Ces entreprises travaillent en partenariat avec des artisans, des entreprises du bâtiment, et des 

maîtres d’œuvre dont ils proposent les services dans le cadre de bouquet de travaux que le 

particulier souhaite réaliser. Certains d’entre eux proposent également de réaliser le suivi 

complet de chantier. Or, il s’avère que ces professionnels pratiquent le démarchage à domicile 

et la vente à distance ou par correspondance. Ils font signer les devis par les particuliers au 

domicile, et perçoivent des versements d’acompte par chèques libellés au nom des artisans, ou 

d’eux-mêmes, directement au domicile des clients. La DGCCRF a relevé un grand nombre 

d’infractions aux règles du droit de la consommation225. En effet, ces entreprises entrent dans 

le champ d’application des dispositions relatives à la vente à distance et hors établissement, 

dans la mesure où ce sont des mandataires qui au même titre que les agents immobiliers sont 

soumis à cette réglementation. 

169. La non exclusion des contrats de louage d’ouvrage n’impliquant pas « la 

transformation importante d’immeubles existants ». Conformément au 12° de l’article     

L221-2 du Code de la consommation, sont exclus du champ d’application de la vente à distance 

et de la vente hors établissement, « les contrats conclus portant sur la création, l’acquisition 

                                                           
222 A ce propos, Bérengère JOLY « Pour un juste équilibre : réflexions sur les aménagements à apporter à la loi », 
la Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 30-34, 28 Juillet 2017, 1246. 
223  D. BOULANGER, « Contrats de l'immobilier hors établissement. Délicate mise en œuvre de la loi Hamon », 
La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 41, 10 Octobre 2014, 1298. 
224 Rapport DGCCRF sur les intermédiaires en travaux en date du 22 mars 2016. Source : 
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-des-intermédiaires-travaux 
225 Ibidem. Clauses illicites ou abusives, pratiques commerciale trompeuse, absence de mentions légales  ou 
mentions erronées dans les contrats. 
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ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction 

d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un 

logement à des fins résidentielles ». Ainsi, les contrats de louage d’ouvrage qui n’impliquent 

pas la « transformation importante d’un immeuble existant » pourront être soumis aux 

dispositions protectrices du Code de la consommation s’ils ont été conclus hors établissement. 

 

2) Le délai de réflexion du crédit immobilier 

 

170. Le coût d’une opération de construction est tel que l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage 

est contraint, dans une grande majorité des cas, d’avoir recourt à un financement auprès d’un 

organisme bancaire. Le prêt immobilier fait l’objet d’une réglementation très précise, qui 

compte même parmi les premiers textes du droit de la consommation.  

171. Pas de délai de rétractation mais un délai de réflexion. A la différence du crédit à la 

consommation, le prêt immobilier ne prévoit aucun délai de rétractation. Cependant, 

l’emprunteur bénéficie d’un délai de dix jours pendant lequel il lui est interdit d’accepter l’offre 

de prêt qu’il vient de réceptionner émanant de l’organisme prêteur226. Ce délai est censé lui 

permettre de comparer l’offre qui lui a été faite avec d’autres offres, afin qu’il prenne sa décision 

en toute connaissance de cause. Ce délai est totalement indépendant du droit de rétractation ou 

de réflexion offert par l’article L271-1 du CCH, et ne permet pas de remettre en question le 

contrat de construction, il ne vise que le financement de l’opération.  

 

II- La condition suspensive d’obtention de prêt : 

 

172. Comme le souligne un auteur, après le délai de rétractation offert à l’accédant à la propriété 

ou au maître de l’ouvrage, leur « deuxième ligne de défense (…) est aujourd’hui comme hier, 

                                                           
226 Article L.313-34 (nouveau) du Code de la consommation : L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les 
conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. 

L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur 
et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, 
le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre 
certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur. 
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la loi Scrivener, le lien entre le contrat de vente et le contrat de prêt »227.  En effet, si la 

condition suspensive d’obtention du prêt permet également de retirer le consentement qui a été 

donné, le mécanisme est très distinct de celui du droit de repentir ou de réflexion. La différence 

entre les deux techniques réside dans le fait que la condition n’est pas extérieure au contrat 

comme l’est la volonté de l’acquéreur de revenir sur son consentement. La condition est un 

élément intrinsèque de validité du consentement. Grâce à la loi Scrivener228, « le banquier 

permet à l’accédant de faire le tri entre son rêve et sa réalité financière »229.  En outre, d’un 

point de vue macro-économique cette réglementation participe à la solidité financière des 

banques230, et incidemment du marché de l’immobilier.  

173. La protection de l’accédant ayant recours à un prêt pour financer son investissement 

immobilier a révélé toute son importance lors de la crise des « subprimes » qui toucha les Etats-

Unis. En effet, cette crise, si dévastatrice à l’échelle mondiale, est née de l’absence totale de 

règles protectrices du consommateur en matière d’accession, de saisie, de crédit et de 

surendettement.  

174. Textes applicables. La protection des emprunteurs dans le domaine immobilier résulte de 

la loi231 du 13 juillet 1979, dont les dispositions ont été codifiées aux articles L313-1 et suivants 

du Code de la consommation. Ces dispositions prévoient notamment de conditionner le contrat 

de vente à l’obtention de son financement, en conséquence de quoi, le contrat de prêt et le 

contrat de vente deviennent interdépendants. Lors de l’entrée en vigueur de la loi, certains 

auteurs se sont étonnés de voir le terme de « consommateur » désigner l’acquéreur d’un bien 

immobilier. Jusqu’alors, le bien de consommation était assimilé essentiellement à un bien 

consomptible. Pourtant, l’acquisition d’un logement constitue l’acte d’achat le plus important 

que puisse faire un consommateur, tant sur le plan financier, que du point de vue de la 

complexité de l’opération. De sorte que, même si les règles relatives à l’acquisition d’un 

logement ne figurent pas dans le Code de la consommation, il s’agit pourtant d’un acte de 

                                                           
227 H.PERINET-MARQUET, « Rapport de synthèse », in La protection de l’accédant immobilier, Litec, coll. 
Colloques et débats, 2010,  page 159. 
228 Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 dite SCRIVENER sur la protection et l’information des consommateurs de 
produits et de services, JO du 11 janvier 1978 page 301. 
229 H.PERINET-MARQUET, « Rapport de synthèse », Op.cit., page 164. 
230 Ibidem.  
231 Loi du 13 juillet 1979 n°79-596 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine 
immobilier, 



 Droit de la construction et droit de la consommation   

77 

 

consommation, raison pour laquelle les règles relatives à son financement ont été quant à elles 

codifiées directement dans le Code de la consommation. 

175. Le jeu de la condition suspensive d’obtention de prêt. C’est l’article  L313-41 du Code 

de la consommation232 qui énonce que le contrat principal d’acquisition ou de construction est 

soumis  à la condition suspensive d’obtention du financement et qu’en cas de souscription de 

plusieurs prêts, chaque prêt sera conclu sous la condition suspensive de l’octroi des autres prêts. 

Cette règle permet de protéger le consommateur en instituant une interdépendance entre les 

contrats de financement et d’acquisition, en subordonnant la réalisation de l’acquisition de 

l’immeuble à l’obtention du financement, il s’agit d’une règle d’ordre public. Avant la loi de 

1979,  un emprunteur particulier pouvait être engagé à l’égard d’un vendeur alors même que 

son prêt lui avait été refusé par l’établissement bancaire. La loi Scrivener a donc 

considérablement sécurisé l’opération de financement sur ce point. En effet, le contrat de prêt 

n’est pas un contrat accessoire au contrat de vente comme l’est le cautionnement. Ici, le 

consommateur conclut deux opérations bien distinctes tout en poursuivant un même objectif. 

En conséquence, lorsque les conditions de la protection s'appliquent, l’intégralité des contrats 

de vente d'immeuble se trouvent conclus sous la condition suspensive de l'obtention du ou des 

prêts destinés à en assumer le financement (contrat de vente, contrat de vente en l’état futur 

d’achèvement, contrat de promotion immobilière, contrat de construction de maison 

individuelle, contrat de louage d’ouvrage).  

176. L’interdépendance des prêts finançant l’opération. La condition ne concerne pas que 

l’octroi du financement principal mais également tous les autres qui pourraient être en lien avec 

l’opération. Il existe notamment différents contrats de financement comme par exemple le prêt 

d’épargne logement, ou d’autres prêts complémentaires qui peuvent se cumuler avec le prêt 

principal. Or, dans ce cas de figure, l’acquéreur ne pourra faire face à ses engagements tenant 

au contrat principal, qu’à la condition que les deux prêts soient accordés. C’est la raison pour 

laquelle si l’un des contrats de prêt complémentaire ne se réalise pas, l’opération ne pourra être 

                                                           
232 Article L313-41 du Code de la consommation : « Lorsque l’acte mentionné à l’article L313-40 indique que le 
prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les 
dispositions des sections I à V et de la section VII du présent chapitre, cet acte est conclu sous al condition 
suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition 
suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou s’il s’agit d’un acte 
sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date d’enregistrement. 
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par 
l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette  dernière est immédiatement et intégralement remboursable 
sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ». 
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menée à terme, en conséquence de quoi les autres contrats seront annulés faute d’avoir été 

valablement formés. 

178. Le jeu de la condition suspensive applicable au contrat préliminaire de réservation. 
Néanmoins, l’application de ce texte a pu soulever quelques difficultés dans le cadre de la 

conclusion d’un contrat de VEFA précédé d’un contrat préliminaire de réservation. En effet, la 

condition suspensive d’obtention de prêt ne s’appliquait auparavant qu’au contrat définitif. Or, 

en cas de non obtention du financement, se posait la question de la non restitution du dépôt de 

garantie qui avait été versé lors de la conclusion du contrat préliminaire. Depuis la loi233 du 17 

mai 2011, le texte prévoit expressément cette hypothèse de sorte que le problème de la 

restitution du dépôt de garantie en cas de non obtention du financement ne se pose plus lorsque 

l’acquéreur a signé un contrat de réservation. 

179. Le contrat de louage d’ouvrage et la condition suspensive. Tous les contrats de louage 

d’ouvrage sont soumis au jeu de la condition suspensive dès lors que le prêt sert à les financer. 

Il en est ainsi également par exemple du contrat d’architecte dès lors que les conditions 

d’application du texte sont réunies. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation a 

eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans un arrêt234 en date du 3 janvier 1996 aux 

termes duquel elle précisa que dès lors que les honoraires d’architecte sont inclus dans 

l'estimation globale du prix de la construction, alors le contrat doit être considéré comme conclu 

sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt. La Cour de cassation est allée plus loin 

dans un arrêt235 de sa troisième chambre du 28 mars 2007. En effet, dans cet arrêt elle a jugé 

« que la simple référence au recours par le maître de l'ouvrage à un prêt suffisait à ériger 

l'obtention de celui-ci en condition suspensive » et ce alors même que « le montant des 

honoraires de l'architecte n'était pas inclus dans le montant du prêt sollicité ». La Cour soumet 

ici tous les contrats liés à l’opération principale au même régime alors même qu’ils ne sont pas 

juridiquement rattachés au contrat principal, c’est ici toute l’opération qui est soumise à la 

condition suspensive d’obtention du prêt, tous contrats inclus. 

180. Applicabilité de la condition suspensive même en l’absence de mention du prêt. En 

outre, si le contrat de louage d’ouvrage ne fait pas mention du recours à un prêt, il suffira au 

                                                           
233 Loi n° 2011-525 du  17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, JO n°0115 du 18 
mai 2011 page 8537 texte n°1. 
234 Cass.1ère civ. du 03 janvier 1996, Bull. civ. I, n°10, n°93-19.128. 
235 Cass. 3èmeciv. du 28 mars 2007, Bull. civ. III, n°48, n°06-11.280, JurisData n° 2007-038228. 
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maître de l’ouvrage de démontrer avoir demandé un quelconque prêt pour financer l’opération  

pour pouvoir se prévaloir du bénéfice du texte du Code de la consommation236. Ainsi, dès lors 

que la condition suspensive n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par le maître de 

l’ouvrage est immédiatement et intégralement remboursable sans que ne puisse lui être retenu 

une quelconque indemnité à quelque titre que ce soit.  

 
 

SECTION 2 - L’APPLICATION DU DROIT DE LA CONSOMMATION DANS LE 
CONTRAT DE CONSTRUCTION 

 

La pénétration du droit de la consommation dans le contrat de construction se produit tant dans 

le contenu du contrat (Paragraphe 1) que lors du contentieux qui peut naître par la suite 

(Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 – La pénétration du droit de la consommation dans le contenu du contrat 
de construction 

 

181. En matière de principes consuméristes, la recherche de l’équilibre dans les relations entre 

professionnels et consommateurs reste au cœur des préoccupations. Le consommateur qui se 

trouve en position d’infériorité à l’égard du professionnel n’est pas en mesure de négocier le 

contenu contractuel, c’est la raison pour laquelle le législateur est intervenu à plusieurs reprises 

pour encadrer le contrat et mettre en place un certain nombre d’obligations à la charge du 

professionnel. 

182. Le droit de la consommation ne couvre pas l’intégralité du secteur de la construction, les 

opérations ayant pour objet un immeuble étant exclues d’un certain nombre de dispositions du 

Code de la consommation. Néanmoins, le droit des contrats spéciaux de construction encadre 

très précisément le contenu du contrat.  

                                                           
236 CA Orléans du 08 avril 2013, n° RG 12/01743, et CA Grenoble du 03 décembre 2013, RG n° 11/03973 
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183. Sauf quelques rares exceptions, les protections spéciales prévues par le droit de la 

construction et dont bénéficie le « consommateur immobilier » ne font pas partie de l’objet de 

cette étude237. Nous nous consacrerons donc à la détermination des règles consuméristes 

applicables et qui se juxtaposent aux dispositions spéciales du droit de la construction, pour 

venir en renforcer la protection. Ces règles sont tantôt supplétives et propres à répondre aux 

besoins spécifiques du secteur de la construction, tantôt elles seront cumulatives. 

184. En effet, si le droit de la consommation et le droit de la construction aspirent tous deux à 

rééquilibrer le contrat, les règles du droit de la construction « visant une certaine forme 

d'équilibre interne des prestations économiques ne permettent cependant que très partiellement 

d'atteindre le but d'un équilibre idéal »238. En cela plusieurs raisons comme l’explique 

clairement un auteur. Le droit de la construction, et plus précisément le droit spécial de la 

construction, en protégeant le logement, vise la protection du marché de la construction dans sa 

globalité, secteur sensible, s’il est besoin de le rappeler, aux lourds enjeux économiques et 

sociaux. Il en résulte que « les règles d’ordre public des contrats de construction ne sont que 

des restrictions et des habillages d'un libéralisme économique affirmé »239. Le droit de la 

consommation va donc venir compenser certaines carences du droit de la construction, il s’agit 

pour l’essentiel des dispositions relatives aux clauses abusives. 

185.  Historique du dispositif. C’est la loi240 du 10 janvier 1978 qui a marqué le départ de la 

répression des clauses dites abusives et qui porta création de la Commission des clauses 

abusives. Ce texte renvoie à des décrets, la définition des clauses considérées comme abusives 

mais un seul fut pris : le décret241 du 24 mars 1978.  En conséquence, et afin de pallier la carence 

du pouvoir réglementaire le juge s’est saisi de cette question. Dès 1991, la Cour de cassation a 

jugé dans un arrêt de la première chambre civile242  que le juge avait la possibilité de réputer 

non écrite toute clause procurant un avantage excessif au professionnel, qui « du fait de sa 

                                                           
237 Voir à ce propos, la récente étude menée par les auteurs JP. TRICOIRE et JP. MEYSSAN, « La VEFA et la 
protection du  ̏consommateur immobilierʺ », La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n°30-34, 28 juillet 
2017, 1244. 
238 H. PERINET-MARQUET, « Les aspects économiques du contrat de construction », RDI 2002, page 1. 
239 Ibidem. 
240 Loi du 10 janvier 1978 n° 78-23 dite loi Scrivener sur la protection et l'information des consommateurs dans le domaine de 
certaines opérations de crédit, JO du 11 janvier 1978 page 301. 
241 Décret n°78-464 du 24 mars 1978 application de l’article 35 de la loi 7823 du 10 janvier 1978 (lutte contre les clauses 
abusives), sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services, JORF du 1 avril 1978 page 1412. 
242 Cass. 1ère Civ. du 14 mai 1991, Bull. 1991, I, n°153, p. 101, n°89-20999. 
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position économique, se trouvait en mesure de l’imposer à sa clientèle », alors même que le 

litige ne se situait pas dans l’un des cas prévus par le décret du 24 mars 1978.  

La loi de 1978 fut remplacée par celle du 1er février 1995243 codifiée aux articles L212-1 et 

suivants du Code de la consommation244.  Sont considérées comme abusives au sens de cet 

article, toute clause qui a « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel 

ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au 

contrat ». La loi de 1995 autorise désormais le juge à supprimer directement les clauses 

occasionnant un déséquilibre significatif entre les droit et obligations de parties sans que cette 

suppression ne soit subordonnée à l’existence d’une interdiction par décret comme c’était le cas 

avec la loi de 1978.  

186.  C’est la loi245 du 4 août 2008 qui a instauré deux listes de clauses : celle qui est qualifiée 

de liste « noire » qui énonce les clauses présumées comme irréfragablement abusives à l’article 

R212-1 du Code de la consommation, et une liste « grise » qui retient les stipulations 

simplement présumées abusives à l’article R212-2 du Code de la consommation. En cas de 

stipulation relevant de la liste grise, c’est au professionnel de rapporter la preuve du caractère 

non abusif de la clause.  

Puis ce fut le tour de la loi Macron246 du 6 aout 2015, qui a instauré un nouveau dispositif à 

l’article L621-8 du Code consommation qui prévoit que l’action en suppression de clauses 

abusives peut désormais s’appliquer aux clauses litigieuses d’un contrat qu’il soit en cours 

                                                           
243 Loi du 1er février 1995 n° 95-96 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant 
diverses activités d'ordre économique et commercial, JO n°28 du 2 février 1995 page 1755. 
244 Article L212-1 alinéa 1, 2 et 3 du Code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels 
et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du 
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère 
abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances 
qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard 
de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion 
ou leur exécution. 
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet 
principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour 
autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». 
245 Article 86 de la loi du 4 août 2008 n° 2008-776 de modernisation de l’économie, JORF n°0181 du 5 août 2008 
page 12471, texte n° 1. 
246 Loi  n°2015-990 du 06 août 2015, dite « Macron », pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, JO n°0181 du 07 août 2015 page 13537, texte n°1. 
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d’exécution ou non, ce qui tend à conférer un effet curatif et non plus uniquement préventif à 

la réglementation sur les clauses abusives. La loi Hamon en 2014, avait permis que les décisions 

de justice déclarant une clause abusive ou illicite puissent produire des effets même pour les 

contrats antérieurs contenant ces mêmes clauses. Désormais depuis la loi Macron, cette action 

peut viser tout contrat, même ceux qui ne sont pas en  cours à la date à laquelle le juge statue, 

dès lors que le contrat contenant ladite clause est proposé par le professionnel. 

187. Champ d’application. Les dispositions du code de la consommation sur les clauses 

abusives s’appliquent dans le cas d’un contrat entre un professionnel et un consommateur mais 

également entre un professionnel et un non professionnel247. 

188. Les clauses abusives et le Code civil. Enfin, dernière étape marquante, avec l’ordonnance 

du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les clauses abusives ont fait leur entrée 

dans à l’article 1171 du Code civil248. Déjà présentes dans les codes de la consommation et du 

commerce, ce nouveau texte a une portée générale et s’applique quelle que soit la qualité des 

contractants, consommateur, professionnel et non-professionnel. Néanmoins, sa portée a été 

considérablement restreinte en ce que cette disposition ne s’applique qu’aux contrats 

d’adhésion tel que défini à l’article 1110 alinéa 2 du Code civil : « Le contrat d'adhésion est 

celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance 

par l'une des parties ».  

189. Sanction. Qu’il s’agisse du texte du code civil comme celui du code de la consommation, 

une clause qualifiée d’abusive sera réputée non écrite. 

Néanmoins, si le régime de la réglementation relative aux clauses abusives s’applique dans 

divers contrats lors d’une opération de construction (II), en revanche, compte tenu de certaines 

spécificités du contrat de construction, il y a lieu de s’interroger sur son applicabilité plénière 

(I).  

 

 

                                                           
247 Article L212-2 du Code de la consommation. 
248 Article 1171 du Code civil : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif 
entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». 
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I- L’applicabilité de la réglementation sur les clauses abusives et le droit de la construction 

 

190. La Norme AFNOR et le régime des clauses abusives. Les parties d’un contrat de 

construction peuvent délibérément intégrer certaines clauses au champ contractuel, pour cela, 

elles peuvent se référer à des contrats types dont le plus courant est celui relatif à la norme 

NFP03 001 dite norme AFNOR. Cette compilation de clauses correspond à un cahier des 

clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet d’un 

marché privé. Si les parties peuvent choisir certaines clauses qui y figurent, elles peuvent aussi 

se référer directement à la norme afin que l’ensemble du texte s’applique. Dans cette hypothèse, 

la norme a force obligatoire entre les parties, à condition bien évidemment, qu’elle soit  

spécialement visée dans les documents contractuels249, ce qui fut rappelé, à plusieurs reprises,  

par la Cour de cassation au visa de l'article 1134 du Code civil250.  

191. La norme AFNOR et les dispositions consuméristes. La question de l’applicabilité du 

régime des clauses abusives s’est posée en cas de référence à cette norme dans le contrat 

principal. Si de nombreux auteurs affirment que la norme AFNOR échappe au domaine 

d’application des clauses abusives en se fondant sur un arrêt251  de la Cour d’appel de Versailles 

du 13 novembre 2013 qui a jugé que « par sa nature de norme, elle échappe au domaine 

d'application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation relatives aux 

clauses abusives ».  Cependant, comme le soulève un auteur252, même si jusqu’à présent, le 

juge ne s’est pas prononcé sur le caractère abusif d’une clause de la Norme, « il n'est pas évident 

que le simple caractère normatif de ces dispositions ôte au juge son pouvoir d'interprétation 

qu'il tient des dispositions légales ». D’ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger 

que la norme AFNOR n’affranchit pas les parties de l’application des dispositions légales253, 

ce qui place clairement la norme, qui n’est qu’un cahier des clauses administratives générales 

                                                           
249 Cass. 3ème civ du 25 mai 2011, n°10-19271, JurisData 2011-009621. 
250 Cass. 3ème  civ. du 23 mai 2012, n° 11-13.011 : JurisData n° 2012-010940. 
251 CA Versailles du 13 novembre 2013, RG n°12/08848, JurisData 2013-026127. 
252 C. SIZAIRE, « Les dispositions de la norme AFNOR NFP 03-001 ne constituent pas des clauses abusives au 
sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation » Construction - Urbanisme n° 2, Février 2014, comm. 32. 
253 Par exemple, il est inenvisageable d’écarter l’application de l’article 1793 sur le marché à forfait, Cass. 3ème  
civ. du 24 mars 2009, n° 08-12768, JurisData n° 2009-047583. 
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applicables entre les parties d’un contrat de construction, hiérarchiquement en dessous des 

dispositions légales254.  

192. Or, les dispositions relatives aux clauses abusives du code de la consommation sont d’ordre 

public, rien ne s’oppose donc à ce qu’une clause de la Norme AFNOR puisse être qualifiée 

d’abusive. D’autant que lorsque le contrat y fait référence, celle-ci s’applique intégralement. 

Toutefois, lorsque certaines clauses seulement sont visées, il n’est pas impossible qu’une 

stipulation de la norme puisse être qualifiée d’abusive au regard de l’ensemble des stipulations 

contractuelles, dans la mesure où le caractère abusif d’une clause s’apprécie « en se référant, 

au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, 

de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ».  

193. La Norme AFNOR et les nouvelles dispositions du Code civil. Dans la mesure où la 

norme AFNOR est un modèle de contrat pré-rédigé, dès lors qu’elle est visée pour une 

application intégrale dans un contrat de construction, elle pourrait entrer dans le champ 

d’application de l’article 1171 du Code civil sur les clauses abusives dans les contrats 

d’adhésion. En effet, comme le souligne un auteur, « peuvent être assimilés à ces contrats 

d'adhésion les contrats standardisés qui sont élaborés par des organisations professionnelles 

et même les contrats-types qui résultent d'un texte légal ou plus souvent règlementaire. Ces 

contrats de dépendance peuvent intervenir aussi bien entre professionnels et particuliers 

qu'entre professionnels, même si ce type de contrat concerne souvent des particuliers pris dans 

une relation de consommation »255.  

194. Clauses abusives et contrat préliminaire. Les dispositions du Code de la consommation 

relatives aux clauses abusives s’appliquent bien aux ventes d’immeubles à construire. 

Cependant, étant donné la nature du contrat préliminaire de réservation, qualifié de contrat sui 

generis par la jurisprudence, s’est très vite posée la question de la compatibilité de certaines 

clauses fréquemment insérées dans ce type de contrat avec la réglementation existante en 

matière de clauses abusives. Par exemple, le régime de la vente d’immeuble à construire 

autorise le vendeur professionnel à conserver le dépôt de garantie dans de nombreux cas de 

figure alors que le 2° de l’article L.212-1 du code de la consommation présume abusive toute 

clause qui « autorise le professionnel à conserver des sommes versées par le non professionnel 

                                                           
254 En ce sens, C. SIZAIRE, « Les dispositions de la norme AFNOR NFP 03-001 ne constituent pas des clauses 
abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation », Op.cit. 
255 G.RAYMOND, Contrats de consommation, Fasc. 800 JurisClasseur Concurrence – Consommation, 2015. 
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ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir 

réciproquement le droit pour le non professionnel ou le consommateur de percevoir une 

indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double… ». Autre difficulté, le fait que le 

contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement n’envisage que de manière 

prévisionnelle certaines caractéristiques du bien. Alors que, le fait pour le professionnel de se 

réserver « le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, au 

caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre », s’inscrit comme étant une 

clause présumée irréfragablement abusive par le Code de la consommation.  

195. La question s’est pareillement posée de savoir si le contrat préliminaire de réservation 

survivrait à la loi de 1995. Néanmoins, à l’usage,  l’articulation entre les deux corps de 

règles s’est avérée possible dans la mesure où les clauses litigieuses du contrat préliminaire sont 

d’origine légale, elles prévalent aux dispositions du Code de la consommation, en vertu du 

principe selon lequel le droit spécial l’emporte sur le droit général, les dispositions 

consuméristes faisant figure ici de règle à portée plus générale que celles relatives au contrat 

préliminaire de réservation. Ainsi, dans la mesure où ces clauses ne constituent pas des 

stipulations émanant des cocontractants, elles ne relèvent pas de la règlementation sur les 

clauses abusives, ce qui est conforme à l’esprit du législateur qui a délibérément voulu laisser 

une marge de manœuvre aux promoteurs lors des opérations de VEFA.  

196. Les discussions doctrinales sur la compatibilité du contrat préliminaire avec la législation 

sur les clauses abusives constituent une illustration flagrante des interférences256 qui 

apparaissent entre le droit de la consommation et le droit spécial de la construction. 

 

II- L’application du régime des clauses abusives dans le contrat de construction 

 

Le législateur et la commission des clauses abusives ont pu lister toute une série de clauses 

usitées lors d’une opération immobilière, tantôt dans le contrat de financement, tantôt 

directement dans les contrats de construction. En outre, le juge a également été amené, au cas 

par cas, à se prononcer sur la validité de certaines clauses. 

                                                           
256 En ce sens, C.SIZAIRE, « Du Code d’Hammurabi à la loi du 21 février 2017 : une évolution permanente du 
droit de la consommation », Construction Urbanisme n°5, Mai 2017, repère 5. 
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197. Clauses abusives et contrat de prêt immobilier. La Commission des clauses abusives a 

publié deux recommandations relatives aux contrats de prêts immobiliers : la 

recommandation257 n° 88-01 du 22 janvier 1988 concernant les clauses relatives aux prêts dans 

les contrats d'accession à la propriété immobilière conclus entre professionnels et 

consommateurs ou non-professionnels, la recommandation258 n° 90-01 relative aux assurances 

complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de 

location avec option d’achat et également la recommandation259 n° 04-03 relative aux contrats 

de prêt immobilier. 

198. La clause de prorogation du délai de livraison en VEFA. Après de nombreuses 

discussions, et un important contentieux, la commission des clauses abusives a récemment 

validé la clause de prorogation légitime du délai de livraison inscrite dans un contrat de Vefa260. 

199. Clause abusive et contrat d’assurance construction. L'article R. 132-1, 1° du Code de 

la consommation déclare irréfragablement abusives les clauses « qui sont reprises dans un autre 

document auquel il n'est pas fait référence lors de la conclusion du contrat et dont le 

consommateur n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ». En conséquence, toute clause de 

renvoi au contrat d’assurance, dans le contrat de construction ou le marché de travaux, est 

valable à condition que les documents auxquels il est renvoyé soient réellement accessibles au 

consommateur avant la conclusion du contrat. En outre, le contrat d’assurance doit également 

avoir été porté à la connaissance de l'assuré261. 

200. Clause abusive et médiation. L’ordonnance262 du 20 Aout 2015 sur les règlements 

extrajudiciaires des litiges de consommation, a introduit l’article L.612-4 du Code de la 

consommation qui prévoit que « sont interdites toute clause ou convention obligeant le 

consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la 

                                                           
257 BOCC 30 juin 1988 
258 BOCCRF 28 août 1990 
259 BOCCRF, 30 sept. 2004, p. 629 
260 Avis de la commission des clauses abusives n° 16-01, du 29 septembre 2016. 
261 A ce propos, S. BERNHEIM-DESVAUX, « Opposabilité des conditions particulières auxquelles renvoient les 
conditions générales du contrat », Contrats Concurrence Consommation n° 6, Juin 2016, comm. 154. 
262 Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, 
JO n°0192 du 21 août 2015 page 14721 texte n°43. 
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saisine du juge ». Cette disposition s’applique bien évidemment dans un contrat de 

construction. 

201. Clauses abusives et contrat de construction de maison individuelle. La Commission 

des clauses abusives, en charge d’examiner les conventions proposées aux consommateurs afin 

d’y relever les clauses abusives, s’intéressa très rapidement au secteur de la construction et 

notamment aux contrats de construction de maison individuelle. En effet, dans le secteur 

immobilier, les contrats de vente d’immeuble à construire doivent nécessairement faire l’objet 

d’un acte authentique lors de la conclusion de l’acte définitif. L’acquéreur est donc protégé par 

l’office du notaire qui veille à l’équilibre contractuel et qui élimine les clauses illicites. 

Néanmoins, lorsqu’il s’agit d’un contrat de construction de maison individuelle, les conventions 

sont conclues sous seing privé, laissant le professionnel libre d’abuser éventuellement de sa 

position de force et d’inclure des stipulations abusives voire illicites dans le contrat. Lors de la 

loi263 du 19 décembre 1990, le législateur s’est donc saisi de la question et s’est inspiré des 

recommandations de la commission des clauses abusives pour interdire aux constructeurs un 

certain nombre de pratiques contestables. Ces pratiques ont été recensées à l’article L.231-3 du 

Code de la construction et de l’habitation qui dresse une liste des clauses réputées non écrites 

dans le cadre un contrat de construction de maison individuelle.  

202. En outre, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger d’autres clauses comme abusives 

dans le contrat de construction de maison individuelle et notamment celle assimilant la prise de 

possession à une réception « de fait » et « sans réserve ». En l’espèce, la Cour 264 a approuvé 

une Cour d'appel d'avoir jugé qu'elle devait être réputée non écrite dès lors que cette clause        

« insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, crée au 

détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties 

puisqu'elle impose au maître de l'ouvrage une définition extensive de la réception, contraire à 

la loi, ayant pour effet annoncé de rendre immédiatement exigibles les sommes restant 

dues »265.  

                                                           
263 Loi du 19 décembre 1990 n°  90-1129 relative au contrat de construction d'une maison individuelle, 
264 Cass. 3ème  civ. du 06 mai 2015, Bull. n° 13-24.947, JurisData n° 2015-010267. 
265 A ce propos, YM. SERINET, note sous Cass. 3ème  civ. du 06 mai 2015, n° 13-24.947, « Clause abusive et 
réception dans un contrat de construction de maison individuelle », La Semaine Juridique Edition Générale n° 25, 
22 Juin 2015, 722. 
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203. Exemples de clauses appréciées par le juge dans un contrat de construction. Ainsi, la 

clause qui prévoit que l’acceptation de l’offre implique de facto l’acceptation du paiement d’une 

éventuelle surconsommation, a été jugée abusive par la Cour d’appel de Douai266. En l’espèce, 

le professionnel visait une éventuelle surconsommation de béton, une quantité qui lui appartient 

en réalité d’évaluer en amont du contrat au regard du chantier envisagé.  

Par ailleurs, s’il a été jugé que les clauses de plafonnement d'indemnisation dans un contrat de 

maîtrise d'œuvre sont abusives267, tel n'est pas le cas des clauses limitatives de solidarité268. 

204. Clause abusive et vente d’immeuble à construire. En ce qui concerne les contrats de 

vente d’immeuble à construire, l'article L.261-16 du Code de la construction et de 

l'habitation  prévoit que  toute clause contraire aux dispositions particulières du secteur protégé, 

est réputée non écrite. Il s’agit notamment de la réglementation prévue aux articles L.261-11 à 

15 du Code de la construction et de l’habitation. A titre d’illustration, la jurisprudence a réputé 

non écrite la clause limitant la garantie du vendeur aux désordres apparents dénoncés dans le 

mois suivant la prise de possession269, ou encore la clause supprimant l’obligation du vendeur 

de livrer l’immeuble dans le délai contractuel si l’acquéreur demandait des travaux 

modificatifs270. 

205. Nullité de la clause ou nullité du contrat ? Néanmoins, le premier alinéa de l’article 

L.261-10 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que lorsqu’il est question de la 

vente d’un immeuble à construire en secteur protégé, les contrats proposés aux acquéreurs 

doivent nécessairement revêtir la forme soit d’un contrat de vente à terme, soit d’un contrat de 

vente en l’état futur d’achèvement. Toute autre convention proposée à l’acquéreur serait frappée 

de nullité. En conséquence, si le régime général de la vente à terme ou celui de la vente en l'état 

futur d'achèvement n'est pas respecté, c'est la nullité du contrat qui doit être soulevée. Or, les 

dispositions prévues aux articles L.261-11 à 15 et L.261-5 et 6 posent différentes obligations 

tenant à ces deux régimes. L’acquéreur pourra donc parfois opter pour l’une ou l’autre des deux 

sanctions : nullité du contrat ou nullité de la clause abusive. 

                                                           
266 CA Douai du 16 octobre 2013, RG n°12/07680, JurisData n°2013-024756. 
267 Cass. 3ème civ. du 4 févr. 2016, Bull., n° 14-29.347, JurisData n° 2016-001589. 
268 Cass. 3ème  civ. du 19 mars 2013, n° 11-25266. 
269 Cass.3ème Civ. du 15 février 2006, Bull. 2006, III, n°36 p.30, n° 05-15.197. 
270 CA de Douai du 27 novembre 2007, RG n° 06/03448. 
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En effet, la sanction de nullité d'une clause irrégulière constitue une parade pour l’acquéreur 

qui peut faire valoir la nullité de telle ou telle clause tout en conservant le bénéfice du contrat 

de vente ou de réservation. Cependant, parfois l’acquéreur ne pourra demander que la nullité 

du contrat lorsqu’il sera question d’une omission des règles du contrat de vente. Il en est ainsi 

du contrat qui ne prévoit pas de garantie d’achèvement ou de remboursement, ou du contrat qui 

ne mentionne aucune  information relative à la consistance et aux caractéristiques techniques 

de l’immeuble. 

206. En conséquence, le dispositif prévu à l’article L.261-16 du Code de la construction et de 

l’habitation  peut permettre d'éviter la nullité du contrat dans son entier, mais dès lors que le 

caractère non écrit de la clause abusive ne suffit pas à rétablir la protection résultant de l'article 

L. 261-10 du même code, alors il faudra opter pour la sanction de nullité du contrat. 

 

 
207. En conclusion. Selon un auteur, « le territoire des clauses abusives demeure à conquérir 

pour l’acquéreur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement »271. En effet, comme le relève 

cet auteur, alors que cette réglementation devrait pleinement s’appliquer lorsque le maître de  

l’ouvrage ou l’acquéreur est un consommateur, permettant ainsi de renforcer le régime de la 

VEFA, en réalité, il s’avère que la protection qu’elle leur confère « demeure aléatoire »272. Il 

en résulte qu’hormis les clauses abusives directement issues des listes noire273 et grise274, de 

nombreuses clauses qui pourraient être qualifiées d’abusives par le droit de la consommation, 

sont tolérées lorsqu’elles intègrent un contrat de vente en l’état futur d’achèvement. 

Se faisant, le juge s’attache à respecter les spécificités du droit de la construction et à ne pas 

rompre les équilibres en ce sens que « les dispositions spéciales des contrats du secteur protégé 

de la promotion immobilière constituent un parfait compromis entre les deux impératifs 

                                                           
271 V. ZALEWSKI-SICARD, « La protection de l’acquéreur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement par le 
droit de la consommation », Gazette du Palais, 16/05/2017, n° 19, page 56. 
272 Ibidem. 
273 Article R212-1 du Code de la consommation 
274 Article R212-2 du Code de la consommation 
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contraires que sont la protection de l’accédant et le maintien du marché économique et 

immobilier »275. 

 

Paragraphe 2 – La pénétration du droit de la consommation lors de l’exécution du 
contrat de construction 

 

Lorsque des difficultés surviennent et que les parties s’engagent dans un contentieux, que 

l’action soit individuelle (I), collective ou que les parties empruntent la voie des modes 

alternatifs de règlement des conflits (II), à chaque étape, des règles consuméristes trouveront 

application. 

 

I- L’action née d’un litige relatif au contrat de construction 

 

208. L’ordonnance276 du 14 mars 2016 a opéré un véritable toilettage des dispositions relatives 

aux actions offertes aux consommateurs afin d’offrir davantage de cohérence et une meilleure 

lisibilité des recours envisageables. Ainsi, l’ensemble des textes portant sur le règlement des 

conflits de consommation sont regroupés dans un unique Livre277 qui se scinde en deux Titres, 

un relatif à la médiation et un autre sur les actions en justices des associations de 

consommateurs278. Ces textes sont susceptibles de s’appliquer dans un contrat de construction. 

Dans cette hypothèse, ils s’articulent avec les dispositions de droit spécial qui encadrent 

spécifiquement cette période du contrat de construction. La combinaison de ces deux ensembles 

de règles permet-elle un gain de protection ou suscite-t-elle des points de frictions ? C’est ce 

que nous allons tenter d’établir. 

                                                           
275 E. GAVIN-MILLAN, Essai d’une théorie générale des contrats spéciaux de la promotion immobilière, Op.cit., 
n°523. 
276 Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation, Op.cit. 
277 Livre VI « règlement des litiges » du Code de la consommation. 
278 Regroupant trois chapitres : les dispositifs relatifs aux actions exercées dans l’intérêt collectif des 
consommateurs, les actions de représentation conjointe et les actions de groupe. 
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A. La suspension du contrat de prêt : 

 

209. L’article L313-44 du Code de la consommation279 dispose que : « lorsqu'il est déclaré 

dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux 

immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou 

d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accident affectant l'exécution des 

contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice 

du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le 

prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties ». 

210. Il s’agit là d’un texte visant directement et exclusivement le droit de la construction mais 

codifié dans le code de la consommation et qui s’applique pour tous les contrats de construction, 

y compris le contrat de VEFA, qui est à la fois un contrat de vente et un contrat de 

construction280, comme la Cour de cassation l’a récemment confirmé281. 

211. Néanmoins, ce texte ne pourra s’appliquer qu’en cas d’accident ou de contestation 

intervenus au cours de l’exécution du contrat de construction ou de louage d’ouvrage. Il en 

résulte qu’une contestation née après la réception de l’ouvrage ne permet pas de solliciter la 

suspension du prêt282.  

 

B. La combinaison des délais d’action consumériste et du droit de la construction  

 

212. Specialia generalibus derogant. En vertu du principe selon lequel le droit spécial prévaut 

sur le droit commun auquel il déroge, dès lors que les conditions d’application des garanties 

                                                           
279 Issu de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie législative), JO n°171 du 
27 juillet 1993 page 10538. 
280 H.PERRINET-MARQUET, « Nature juridique du contrat de vente d’immeuble à construire », Defrénois du 
15/04/2016, n°7 
281 Cass.1ère civ. du 09 décembre 2015, n°14-29960. 
282 Cass.1ère civ. du 11 décembre 2013, n°12-23133, JurisData n° 2013-028731. 
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spéciales sont réunies,  le maître de l’ouvrage n’a plus la possibilité de solliciter la réparation 

des désordres affectant l’ouvrage sur le terrain de la responsabilité de droit commun. 

213. Selon que ce soit le professionnel ou le consommateur qui agit, les délais d’actions seront 

différents et prendront leur source dans un corps de règles différent. Ainsi, si pour un contrat 

de construction, lorsque le professionnel agit contre le consommateur, c’est la prescription 

abrégée, codifiée à l’article L.218-2 du Code de la consommation283, qui s’applique, lorsque ce 

sera le consommateur qui agit à l’encontre du professionnel, son action sera enfermée, selon la 

nature du litige, soit dans les délais spéciaux prévus en droit de la construction ou droit 

immobilier, soit dans le délai de droit commun. 

214. C’est la loi du 17 juin 2008 relative à la réforme de la prescription en matière civile284 qui 

a introduit dans le code de la consommation l’article L.218-2 dérogeant au droit commun. Ce 

texte enferme l’action du professionnel à l’encontre du consommateur dans un délai de deux 

ans (alors que le consommateur dispose, quant à lui, d’un délai285 de cinq ans pour agir contre 

le professionnel, en dehors de certaines exceptions qui s’appliquent notamment en droit 

immobilier et de la construction286). 

215. Un délai réservé au seul consommateur. Seul le consommateur peut se prévaloir de ce 

délai abrégé à l’encontre du professionnel et pas le non-professionnel287. 

                                                           
283 Article L218-2 du Code de la consommation : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils 
fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». 
284 Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, JORF n°0141 du 18 juin 
2008 page 9856 texte n° 1. 
285 Article 2224 du Code civil 
286 Pour les prescriptions raccourcies : L’action en responsabilité des produits défectueux se prescrit dans un délai 
de trois ans (article 1386-17 du Code civil), l’action en matière de garantie des vices cachés qui se prescrit dans le 
délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du Code civil), la garantie de conformité qui se 
prescrit au bout de deux ans à compter de la délivrance du bien (L.211-12 du Code de la consommation), l’action 
lié à un contrat d’assurance qui se prescrit également par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance 
(L.114-1 du code des assurances), 

Pour les prescriptions rallongées : en matière de construction immobilière, la responsabilité des constructeurs est 
enfermée dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1du Code civil), il en est 
de même de la responsabilité des médecins, hôpitaux ou cliniques qui se prescrit dans les dix ans à compter de la 
consolidation du dommage (article L.1142-48 du Code de la santé publique), même délai s’agissant de la 
responsabilité du producteur pour les dommages causés par des produits défectueux (article 1386-16 du Code civil) 
ou de l’action en responsabilité d’un évènement ayant causé un dommage corporel qui se prescrit par dix ans à 
compter de la consolidation du dommage initial ou son aggravation ( article 2226 du Code civil). 
287 Cass. 1ère civ. du 03 février 2016, Bull. n°15-14689, JurisData n°2016-001528. 
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216. Un délai qui s’applique au contrat de construction et au contrat de prêt. Le crédit 

immobilier étant un service financier fourni par un professionnel, la Cour a jugé qu’il entrait 

dans le champ d’application de ce texte288. Toutefois, dans un arrêt289 du 11 février 2016, la 

Cour est venue préciser le point de départ de la prescription en matière de crédit immobilier en 

déterminant que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit, pour le prêteur, 

échéance par échéance, tandis que l’action en paiement du solde se prescrit, quant à elle, à 

compter de la date d’échéance du terme290. 

217. Le point de départ de la prescription abrégée. Il a également été jugé que l’action en 

paiement se prescrit par deux ans à compter de la facture, dans un litige opposant le maître 

d’œuvre au maître de l’ouvrage, dans lequel la facture avait été émise avant la signature du 

contrat de maîtrise d’œuvre291. 

218. Une protection à double tranchant. Il ressort des travaux parlementaires, qui ont eu lieu 

lors de l’élaboration du texte en 2008, que le législateur entend, avec ce texte, rééquilibrer les 

forces en présence. Ainsi, « la situation de faiblesse dans laquelle se trouvent les 

consommateurs à l'égard des professionnels invite en effet à ne pas accorder à ces derniers des 

délais supplémentaires pour agir en justice, au risque d'accroître encore le déséquilibre entre 

les parties »292. Néanmoins, comme un auteur a pu le souligner, un délai abrégé incite 

nécessairement le professionnel « à ne faire preuve d'aucune légèreté, ni tolérance excessive 

dans la gestion de ses crédits », qui peut s’avérer, in fine, défavorable au débiteur 

consommateur293. 

 
 

                                                           
288 Cass. 1ère civ. du 28 novembre 2012, Bull. 2012, I, n°247, n°11-26508. 
289 Cass. 1ère civ. du 11 février 2016, Bull.,  n°14-28383, JurisData n°2016-002036. 
290 A ce propos, A.GOUËZEL, note sous Cass. 1ère civ. du 11 février 2016, n°14-28383, « revirement sur le point 
de départ de la prescription en matière de crédit immobilier », La Semaine Juridique Edition Générale, n°14, Avril 
2016, p. 405. 
291 Cass. 3ème civ. du 15 juin 2017, n°16-16906. 
292 Travaux parlementaires du Sénat - Rapport n° 83 (2007-2008) de M. Laurent BÉTEILLE, fait au nom de la 
commission des lois, déposé le 14 novembre 2007. 
293 En ce sens, N. MATHEY, note sous Cass. 1ère civ. du 22 sept. 2016, n° 15-18154 et n°15-18858, « Crédit et 
notion de consommateur », Revue de Droit bancaire et financier n°6, Novembre 2016, comm.236. 
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II- Les alternatives à l’action judiciaire individuelle : 

 

219. Parce que le consommateur hésite très souvent à engager une action judiciaire classique, 

le droit de la consommation met à leur disposition diverses alternatives à cette action. En effet, 

compte tenu du faible enjeu économique des litiges de consommation, le consommateur 

renonce très souvent à agir au regard du temps, du caractère aléatoire et du coût disproportionné 

que présente une procédure judiciaire individuelle.  

220. S’agissant du contentieux du droit de la construction, la problématique est différente. S’il 

est vrai que les petits litiges de consommation ne l’épargnent pas, dans la pratique, la majorité 

des contentieux, parce qu’ils portent sur l’objet très particulier qu’est l’immeuble, génèrent très 

rapidement des préjudices importants pour l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage. Or, une 

procédure relative à des désordres qui affectent l’immeuble nécessite quasi-systématiquement  

une expertise judiciaire dont le coût est très important. De sorte, qu’à l’inverse des petits litiges 

de consommation, c’est la complexité, la longueur et le coût exorbitant de la procédure relative 

à une opération de construction qui dissuadent les consommateurs de toute action. 

 

A. L’action collective 

 

221. L’introduction des actions collectives dans la gestion du contentieux, permet de répondre 

à la problématique de la coordination des plaignants lors d’un litige concernant un certain 

nombre de consommateurs qui subissent un préjudice similaire ou quasi-similaire, ayant une 

origine commune. La logique de l’action collective n’est pas celle de l’action individuelle. En 

effet, une communauté d’intérêt, même lorsqu’elle est évidente pour tous ses membres, ne suffit 

pas à provoquer l’action commune. Cette théorie294 a été précisément développée par l’auteur 

M.OLSON, dont la thèse est la suivante : un groupe organisé d’individus rationnels ayant tous 

un intérêt commun, étant tous conscients de cet intérêt, et pouvant chacun contribuer à la 

réalisation de cet intérêt, dans la plupart des cas, n’agira pourtant pas dans le sens de cet intérêt 

commun. L’auteur évoque ici le paradoxe du « passager clandestin » : un acteur rationnel qui a 

                                                           
294 M.OLSON, The Logic of Collective Action, Public Goods and The Theory of Goods, These, Harvard University 
Press, 1966. 
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intérêt à profiter d’une action collective sans y participer. En résumé, l’approche de cet auteur 

réside dans le fait que, plus un groupe est important, moins il sait défendre ses intérêts car 

chaque individu membre du groupe compte sur les autres pour le faire, de sorte que rien ne se 

passe, personne n’agit pour faire valoir ses intérêts295. 

 

222. L’applicabilité des actions collectives en droit immobilier. D’application directe dans 

tous les secteurs d’activité, dès lors que les conditions d’application de l’action de groupe sont 

réunies, rien ne s’oppose à ce qu’elle puisse être mobilisée en matière immobilière et plus 

précisément dans le cadre d’un contentieux relevant du droit de la construction. 

Il existe deux possibilités de recours collectifs, les deux étant uniquement ouvertes aux 

consommateurs : l’action en représentation conjointe (1) et l’action de groupe (2). 

 

1) L’action de groupe 

 

223. Conditions d’application. C’est la loi296 du 17 mars 2014 qui a introduit en France 

l’action de groupe en matière de consommation à l’article L.623-1 du Code de la 

consommation. Pour quelle puisse être engagée, il faut une pluralité de consommateurs (deux 

personnes lésées suffisent à engager une procédure), dans une situation similaire  (condition qui 

s’apprécie au regard du manquement reproché au professionnel), dont les préjudices individuels 

patrimoniaux résultent d’un dommage matériel (si les dommages sont corporels, moraux ou 

environnementaux il n’est pas possible d’engager une action de groupe).  

Enfin, il faut que ces préjudices aient pour cause commune un manquement d’un ou des 

professionnels à des obligations légales ou contractuelles, à l’occasion de la vente de biens ou 

de la fourniture de services, ou encore que ces préjudices résultent d’une pratique anti 

concurrentielle. Le fait générateur est donc un manquement du professionnel à ses obligations 

légales ou contractuelles. Néanmoins, seules les associations de consommateurs habilitées pour 

                                                           
295 Ibidem. 
296 Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, JO n°0065 du 18 mars 2014 page 5400. 
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agir à ce titre pourront initier une action de groupe, ce qui réduit considérablement l’effectivité 

de l’action de groupe telle qu’introduite en droit interne. 

224. Les actions de groupe en droit immobilier. Depuis son instauration, plusieurs actions de 

groupe ont été initiées en matière immobilière principalement en matière de gestion locative297, 

mais également en matière de crédit immobilier298. S’il est vrai que le nombre d’actions initiées 

depuis 2014 est relativement faible, il appartient de ne pas en tirer de conclusion trop hâtive 

dans la mesure où cette loi vise également à dissuader les professionnels des pratiques illicites. 

Or, ce phénomène ne peut se quantifier dans la mesure où il résulte d’une omission. Il ne faut 

donc pas se baser sur l’unique critère du nombre d’actions engagées pour évaluer l’efficacité 

de cette loi. 

 

2) L’action en représentation conjointe 

 

Il existe deux fondements différents pour l’action en représentation conjointe, un issu du Code 

de la consommation (a) et un second en droit civil (b). 

 

a- L’action en représentation conjointe du code de la consommation  

 

225. Pour être la plus récente, l’action de groupe instaurée par la loi Hamon n’est pas la première 

ni l’unique action qui puisse être menée au nom d’un collectif. Ainsi, un second mécanisme 

existe depuis 1992, il s’agit de l’action en représentation conjointe299. Cette action en réparation 

a pour objet de mettre en œuvre la responsabilité contractuelle ou délictuelle d’un unique 

                                                           
297 UFC-Que Choisir c/ Foncia ; Confédération Nationale du logement (CNL) c/ Immobilière 3F ; Syndicat du 
logement et de la consommation et Confédération syndicale des familles c/ PARIS HABITAT- OPH. Selon un 
rapport de l’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION, « L’action de groupe « consommation » : 9 
actions introduites en deux ans », 29/12/2016 – Droit/justice. Source : http://www.conso.net/content/laction-de-
groupe-consommation-9-actions-introduites-en-deux-ans. 
298 Consommation, Logement et Cadre de vie (CLCV) c/ BNP Paribas Personal Finance (BNP PPF), Ibidem. 
299 L’action en représentation conjointe dont le principe est codifié aux articles L.622-1 à L.622-4 du Code de la 
consommation, a été instaurée par la loi n°92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, 
JO n°170017 du 21 janvier 1992 page 968. 
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professionnel  qui aurait occasionné auprès de consommateurs, des préjudices dont l’origine est 

commune. Ces consommateurs, au nombre de deux minimum, devront mandater une 

association agrée pour agir en défense de leur intérêts individuels. Ce dispositif repose donc sur 

l’existence d’un mandat, donné à une association, par ceux qu’elle est amenée à représenter. 

Autrement dit, l’association agit en justice pour les victimes qui bénéficieront elles-mêmes de 

l’éventuelle indemnisation obtenue.  

226. Cette action, très difficile à mettre en œuvre a été très peu utilisée depuis son instauration, 

moins d’une dizaine d’actions en représentation conjointe ont été exercées depuis 1992. Rien 

de surprenant au regard du mécanisme proposé. Ainsi, ce processus repose sur un mandat d’agir 

explicite donné à une association de consommateurs, alors que la publicité de cette action est 

interdite aussi bien à la télévision, qu’à la radio300, de sorte que l’action demeure ignorée de la 

plupart des victimes. En 1991, lors de l’élaboration de ce texte de loi, les travaux parlementaires 

incitait à la plus grande prudence, estimant que devait « être prohibée la pratique qui 

consisterait pour une association de consommateurs à mettre en cause de manière ciblée une 

entreprise, notamment par la voie d'une campagne de presse appelant des consommateurs à 

lui confier un mandat pour les représenter en justice »301. En effet, sans réel recul sur l’initiative 

des associations, les parlementaires craignaient à l’époque une multiplication des contentieux 

initiés par les associations des consommateurs, surchargeant les tribunaux et constituant un 

facteur de très grande insécurité des contrats. 

227. C’est dans ces conditions que l’initiative de l’action fut réservée aux seules associations 

de consommateurs agréées, qui disposent donc, de fait, d’un véritable monopole de l’action 

collective, tout en limitant leur action par l’interdiction de la publicité. Ce qui apparaît comme 

parfaitement absurde compte tenu de l’objet de cette action qui est de rassembler le plus grand 

nombre de victimes éparses. D’autant qu’il s’est avéré à l’usage que les associations de 

consommateurs n’ont ni les moyens ni l’expertise pour mener à bien ces actions collectives, 

qu’il s’agisse de l’action de groupe comme de l’action en représentation conjointe. 

                                                           
300 Alinéa  1er de l’article L.622-2 du Code de la consommation : « le mandat mentionné à l’article L622-1 ne peut 
être sollicité par voie d’appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d’affichage, de tract, ou de lettre 
personnalisés » 
301 Travaux parlementaires, Avis n°328 du Sénat présenté par le Sénateur Monsieur Lucien LANIER, sur le projet 
de loi, adopté par l’assemblée nationale renforçant la protection des consommateurs, annexé au procès-verbal de 
la séance du 15 mai 1991. 
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228. Selon une partie de la doctrine, on peut encore y voir une certaine frilosité de la part du 

législateur français, probablement motivé par la peur des dérives de la class action américaine 

qui ont conduit à une inflation des contentieux et à des faillites d’entreprises, et qui est devenue, 

en outre, un relais de croissance majeur pour certains cabinets d’avocats. Tant la première loi 

sur la représentation conjointe, que celle sur l’action de groupe, témoignent d’une défiance 

manifeste vis-à-vis de la profession d’avocat, l’échec de la loi de 1992 n’ayant pas suscité de 

changement de cap sur cette question. 

 

b-  L’action conjointe ou le co-mandat d’agir en droit civil 

 

229. Toutefois, le mécanisme de l’action conjointe connaît un regain d’attractivité depuis 

l’évolution récente de la loi qui permet aux avocats de faire de la sollicitation personnalisée, 

couplée au développement des technologies numériques.  

230. Cette action conjointe, aussi dénommée co-mandat d’agir, permet à des victimes d’un 

même fait dommageable de se regrouper, chacune d’entre elles donne un mandat d’assistance  

à un avocat qui va les représenter. Il s’agit d’un mécanisme qui repose sur les dispositions du 

code civil relatives au mandat de droit commun et sur celles de la loi302 31 décembre 1971 

portant sur le mandant ad litem de l’avocat. Cette procédure offre aux victimes présentant un 

intérêt économique commun, la possibilité de mutualiser les frais d’avocat, et de peser 

davantage face aux professionnels lors d’éventuelles négociations. 

231. Nouvelle opportunité d’action. Cette action ne relevant pas du code de la consommation, 

elle n’est pas réservée aux consommateurs, la qualité des parties étant indifférente dès lors que 

les victimes subissent un préjudice commun. Dans un communiqué du 12 novembre 2015, 

l’Ordre des avocats de Paris lançait un site internet dédié aux actions conjointes, ouvert à tous 

les justiciables de France. Ce site leur propose de rejoindre des actions de groupe pilotées par 

des avocats.  

                                                           
302 Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, JORF 
du 5 janvier 1972 page 131. 
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Lancée par le Bâtonnier de Paris, Pierre-Olivier SUR, cette initiative permet selon lui de 

constituer « une première réponse de notre profession à « l’uberisation » du droit. Avec cet 

outil, nous donnons aux avocats une nouvelle chance grâce au numérique et proposons aux 

justiciables un nouveau mode d’accès au droit 303». Lors du lancement de cette plateforme 

internet, sur les trois actions proposées, deux concernaient la matière immobilière et plus 

précisément des opérations de défiscalisation. Une première action vise « les personnes ayant 

investi dans des résidences de tourisme soumises à des dispositifs de défiscalisation et dont le 

gestionnaire a significativement et brutalement réduit les loyers ou ne paye plus les loyers ou 

se trouve placé en procédure collective »304. Une seconde action vise la « réparation des 

préjudices causés par des dols et manquements au devoir de conseil dans des opérations de 

défiscalisation immobilière sous les lois Girardin, Scellier, de Robien »305. 

232. En matière de construction, une action conjointe est actuellement menée contre le groupe 

AST et son garant CGI BAT, portant sur les travaux non chiffrés dans le cadre de construction 

de maisons individuelles. En effet, l'article L.231-2 du CCH dispose que le constructeur doit 

prévoir tous les travaux nécessaires à l'utilisation de la maison qu'il propose de construire. Il 

doit donc chiffrer exactement, parmi ces prestations, également celles que  le maître de 

l'ouvrage se réserve. 

L’action collective, outil de régulation « ex post », constitue en ce sens une parfaite illustration 

de la dimension sociale et même collective qu’endosse aujourd’hui le droit de la consommation. 

L’objectif poursuivi étant de résoudre une difficulté sociale par l’outil du droit. 

 

B. Le règlement alternatif des conflits, l’exemple de la médiation 

 

233. Depuis l’Ordonnance du 14 mars 2016, les dispositions relatives à la médiation sont 

désormais codifiées aux articles L.611-1 à L.616-3 du Code de la consommation. Mais c’est 

                                                           
303 Extrait communiqué Ordre des avocats de Paris, du 12 novembre 2015. 
304 Action « Résidences de tourisme – LMNP – Demessine – Censi Bouvard » portée par Maître Charles 
Constantin-Vallet, Source : Avocats-Actions-Conjointes.com 
305 Action « Les Girardindons » portée par Maître Matthieu Boissavy, Source : Ibidem 
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l’ordonnance306 du 20 aout 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de 

consommation, transposant la directive307 2013/11/UE du 21 mai 2013, qui imposa la 

généralisation de la médiation de la consommation. L’objectif poursuivi étant de permettre aux 

consommateurs de faire valoir leurs droits sans pour autant recourir à des procédures judiciaires 

individuelles qui peuvent être très lourdes et couteuses. Les dispositions relatives à la médiation 

ont été codifiées aux articles L.611-1 et suivants du Code de la consommation. 

234. La médiation est définie par l’article 1530 Code de procédure civile comme « tous 

processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en 

dehors de toute procédure judicaire, en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec 

l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et 

diligence ». Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, tout consommateur peut gratuitement faire appel 

à un médiateur de la consommation en vue de trouver une solution amiable, dès lors qu’un litige 

l’oppose à un professionnel. Le texte prévoit que de leur côté, les professionnels ont 

l’obligation, dès la conclusion du contrat, d’informer leurs clients de la possibilité de recourir 

à la médiation en cas de contestation. 

235. Tous les professionnels, de tous les secteurs confondus ont dû s’organiser pour mettre en 

place des médiateurs, les professionnels de la construction n’y ont pas échappé, comme par 

exemple la FPI308, qui pour accompagner ses adhérents, « a conclu une convention avec une 

association de médiateurs professionnels, réunis au sein de MEDIMMOCONSO, pour les 

litiges nés de l'activité de promotion immobilière entre les promoteurs adhérents de la FPI et 

leurs clients, dès lors que les demandes relèvent de la médiation de la consommation ».309 

Comme le souligne le Président de la FFB, la médiation constitue un véritable atout pour les 

consommateurs mais également pour les professionnels artisans, car elle permet d’une part de 

gagner du temps et d’autre part de renforcer la confiance dans la relation client310. 

                                                           
306 Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, 
JORF n°0192 du 21 août 2015 page 14721, texte n° 43. 
307 Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire 
des litiges de consommation 
308 FPI : Fédération des Promoteurs Immobiliers. 
309 Bérengère JOLY « Pour un juste équilibre : réflexions sur les aménagements à apporter à la loi », Op.cit. 
310 Communiqué de presse, Médiation de la consommation, les professionnels du bâtiment seront prêts grâce à la 
FFB, à la CNHJ et à la Médicys, le 24 novembre 2015. 
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CONCLUSION CHAPITRE PRELIMINAIRE 

 

236. Les dispositions du droit de la consommation applicables dans un contrat de construction 

sont nombreuses, et impactent avec plus ou moins de force, selon les circonstances, les relations 

contractuelles entre les parties mais également le secteur de la construction, en ce qu’elles font 

peser des contraintes supplémentaires sur les professionnels du secteur. En revanche, le droit 

de la consommation permet de pallier l’absence de réglementation protectrice spécifique en 

période précontractuelle. 

Toutefois, toutes ces règles protectrices n’ont d’utilité que si elles sont connues de ceux qu’elles 

visent, c’est-à-dire les consommateurs, les non-professionnels et les professionnels. En outre, 

seraient-elles parfaitement connues, que resterait à départager ceux qui sont tenus d’obligations 

spécifiques, de ceux qui en sont les bénéficiaires. Or, nous allons voir que la qualification exacte  

des sujets du contrat de construction, lorsque les règles du droit de la consommation 

s’appliquent, posent de nombreuses difficultés ; de sorte que le droit perd en efficacité à défaut 

de répondre aux problématiques pratiques qui peuvent se poser. 
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PARTIE I  - LA PRESENTATION DES CRITERES DE 
QUALIFICATION CONSUMERISTES EN DROIT DE LA 

CONSTRUCTION 

 

237. Des critères de protection divergents. L’articulation de ces deux branches du droit quant 

à leur visée protectrice respective soulève de nombreuses problématiques tant sur le plan 

pratique que théorique. Il s’agira donc dans cette étude d’opérer une analyse précise des 

diverses cibles visées par ces dispositions protectrices. En effet, les différentes réglementations 

dont il est question dans cette étude ne s’appliquent pas exclusivement aux mêmes personnes 

dans la mesure où les objectifs de protection de ces deux branches du droit diffèrent. En 

conséquence, les critères de protection et incidemment les parties à protéger, vont également 

diverger. Pour une situation donnée, le droit de la construction et celui de la consommation 

peuvent chacun trouver à s’appliquer. Tantôt ces deux branches du droit poursuivent le même 

objectif et la protection conférée peut s’en trouver renforcée, tantôt  des points de friction 

peuvent surgir.  

238. Des notions aux contours parfois incertains. Toutefois, la difficulté est nettement plus 

complexe et dépasse la simple divergence entre les objectifs protecteurs visés. En effet, le droit 

de la consommation et le droit de la construction vont alternativement se référer au : 

consommateur, non-professionnel, professionnel, contractant, emprunteur, débiteur, ou encore 

aux : secteur protégé, constructeur, maître de l’ouvrage, locateur d’ouvrage, acquéreur, 

fabricant… Autant de notions aux contours parfois flous et qui, le cas échéant, peuvent se 

juxtaposer. Il est important de délimiter, d’une façon concrète, ces notions en l’état de la 

réglementation et de la jurisprudence, afin de mieux comprendre la philosophie de ces deux 

matières, d’en tracer les limites. Il est également crucial d’appréhender au plus juste leurs 

interactions, et l’éventuelle influence que le droit de la consommation pourrait exercer sur le 

droit de la construction s’agissant de ces cibles de protection. 

239. Ainsi, maintenant que nous avons détaillé de quelle manière et dans quelles conditions le 

droit de la consommation assure un certain niveau de protection à certains contractants dans le 

contrat de construction, encore faut-il pouvoir déterminer qui sont-ils précisément. Ces 
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contractants sont débiteurs d’obligations et bénéficiaires de protections issues tantôt du droit de 

la consommation, tantôt du droit de la construction, tantôt des deux cumulativement. 

240. Cette étude n’a pas pour objet de retracer l’historique des différentes notions clés des droits 

de la consommation et de la construction que sont le consommateur, le professionnel ou encore 

le secteur protégé, de nombreux auteurs s’étant déjà longuement et brillamment consacrés à ces 

questions. Toutefois, compte tenu des très récentes évolutions à la fois législatives et 

jurisprudentielles, il apparait incontournable, pour la bonne compréhension de certaines 

problématiques propres à cette étude, d’établir modestement un bref état des lieux des notions 

clés.  

241. L’analyse consumériste des sujets du contrat de construction. Pour déterminer si une 

disposition du droit de la consommation peut s’appliquer à un contrat de construction, encore 

faut-il rapporter l’existence d’un rapport de consommation, c’est-à-dire d’un acte qui oppose 

un consommateur ou un non-professionnel à un professionnel au sens consumériste des termes. 

L'acte de consommation se matérialise nécessairement dans un contrat. Celui-ci fixe les limites 

des obligations réciproques des parties, des protections mises en œuvres et ce faisant, le cadre 

des responsabilités éventuelles. 

242. Partant de ce constat, il apparaît donc nécessaire de déterminer, parmi les sujets du contrat 

de construction, lesquels sont contractuellement en situation de vulnérabilité, lesquels sont en 

position de force, et le cas échéant, lesquels peuvent endosser les qualités de consommateur, 

non-professionnel ou professionnel311. Cette analyse permettant d’établir in fine, laquelle des 

parties au contrat est, soit bénéficiaire de protections, soit titulaire d’obligations spécifiques.  

243. La nécessaire définition des sujets du droit de la consommation. Depuis sa création en 

1993, le Code de la consommation,  qui confère une multitude de protections, a subi de 

nombreuses réformes et transpositions de normes communautaires. Paradoxalement, aucune 

définition n’a été établie quant aux bénéficiaires de ces protections, occasionnant ainsi une 

abondante et fluctuante jurisprudence.  Le législateur a récemment remédié à cette situation et 

est venu définir les parties à un contrat de consommation que sont le consommateur, le non-

professionnel et le professionnel312.  

                                                           
311 Tels que défini par l’article liminaire du Code de la consommation issu de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 
2016. 
312 Ibid. 
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A la lecture de ces définitions, il convient de déterminer dans un premier temps qui est le 

consommateur dans un contrat de construction (TITRE 1) puis de s’intéresser aux périmètres 

respectifs du professionnel et du non-professionnel dans ce même contrat (TITRE 2). 

 

 

 

TITRE 1 – LE CONSOMMATEUR 

 

La notion obscure de consommateur a été clairement définie par le législateur en droit interne 

(Chapitre 1), dont il apparaît désormais que cette dernière peut recouvrir une multitude de 

situations dans un contrat de construction (Chapitre 2). 
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Chapitre 1 – Le consommateur dans l’esprit du droit de la 

consommation et du droit de la construction  

 

Le consommateur n’est pas seulement protégé par le droit de la consommation (Section 1), mais 

de manière indirecte, il l’est également par le droit de la construction (Section 2). 

 

SECTION 1- LE CONSOMMATEUR EN DROIT DE LA 

CONSOMMATION  
 

Même si la définition adoptée par le législateur français est parfaitement conforme à la 

définition donnée par les précédentes directives communautaires (paragraphe 1), la position 

européenne n’est pourtant pas si catégorique et peut laisser présager que cette définition du 

consommateur peut encore faire l’objet, si ce n’est de modification dans l’immédiat, de débats 

doctrinaux animés (paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1- Une conception française stricte  

 

244. Une première définition jurisprudentielle. Pour trouver une définition précise de la 

notion de « consommateur » il fallait précédemment se référer aux textes communautaires et 

notamment la directive du 5 avril 1993313 qui définit le consommateur comme « toute personne 

physique qui (…) agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité 

professionnelle ». Il s’agit là d’une conception restrictive de la notion de consommateur réduite 

aux seules personnes physiques.  

                                                           
313 Directive communautaire du Conseil du 05 avril 1993 n°93/13 relative aux clauses abusives. 
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Cette approche n’était pas celle retenue par la Cour de cassation314 qui appliquait une 

conception plus extensive de la notion. A titre d’illustration en matière immobilière, sous 

l’empire de cette jurisprudence elle avait notamment assimilé le syndicat des copropriétaires, 

personne morale, à un consommateur.  

Néanmoins, ce n’est pourtant pas cette définition que le législateur a choisi d’introduire en droit 

interne.  

245. L’avènement d’une définition légale. C’est la loi du 17 mars 2014315 dite Hamon, qui a 

introduit dans le Code de la consommation un article préliminaire définissant le consommateur : 

« Au sens du présent code, est considéré comme un consommateur toute personne physique qui 

agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, 

artisanale ou libérale316 ». Jusqu’à cette loi, ni le Code de la consommation ni aucun autre texte 

de droit français ne consacrait de définition légale de la notion de consommateur. Ce choix a 

fait l’objet de vives controverses entre les partisans d’une conception étroite (1) et ceux qui 

auraient préféré conserver une approche plus extensive de la notion (2).  

246. Sans rentrer dans le détail des débats doctrinaux, cette étude n’ayant pas pour objet de 

remettre en question les fondements du droit de la consommation tel qu’envisagé aujourd’hui, 

il apparaît tout de même opportun de prendre la mesure, brièvement, des arguments avancés 

par les uns et les autres afin de mieux appréhender les différentes problématiques de protection 

qui seront traitées au fil de cette étude, certaines d’entre elles soulevant des questionnements 

quant aux critères de protection employés. 

  

 

 

                                                           
314 Cette absence de définition de la notion en droit interne avait laissé le soin au juge de déterminer ce que 
recouvrait la notion de consommateur, la Cour admettait notamment qu’une personne morale puisse bénéficier des 
dispositions issues du Code de la consommation à titre de consommateur, à la condition que le contrat conclu ne 
ressorte pas, par lui-même, de son activité professionnelle. C’est le critère de « rapport direct », entre le bien objet 
de l’achat et l’activité de la personne, qui était alors retenu pour déterminer la qualité de « professionnel » ou non.  
315 Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite « loi Hamon ». 
316 Article préliminaire du Code de la consommation, Edition 2015. 
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I- A la faveur d’une conception étroite  

 

247. Les partisans d’une conception restrictive. Plusieurs arguments sont avancés pour 

défendre cette position. En effet, certains auteurs estiment qu’il est « nécessaire de réserver la 

protection du droit de la consommation  aux seuls consommateurs « stricto sensu » » afin 

d’éviter notamment une « extension qui rend imprécises les frontières du droit de la 

consommation ». De plus, selon eux, un professionnel, même agissant en dehors de son 

domaine de compétence, n’est pas aussi désarmé qu’un simple consommateur, et il ne peut être  

confondu avec ce dernier317.  

Enfin, l’hypothèse d’une conception extensive nécessiterait une symétrie de traitement dans le 

sens où, si on accorde à un professionnel  agissant en dehors de sa spécialité une protection 

supplémentaire, alors il faudrait supprimer cette même protection au consommateur qui agit, 

quant à lui, dans sa sphère de compétence318. 

 

II- A la faveur d’une conception plus large  

 

248. Les partisans d’une conception extensive. D’autres en revanche, regrettent que cette 

« définition du consommateur ne couvre pas toujours le champ d’application des différents 

textes du code ». De plus, selon eux,  « lorsqu’il est question de sécurité des personnes 

physiques, la notion de consommateur ne saurait être restreinte à des personnes physiques 

agissant dans le cadre d’une activité professionnelle » et notamment les dispositions sur 

l’obligation d’information permettant au consommateur d’évaluer les risques inhérents au 

produit fourni, ou encore celles sur le cautionnement au sein du Code de la consommation. 

Selon cette approche, la définition prévue dans l’article liminaire ne peut pas s’appliquer dans 

                                                           
317 Par exemple J.CALAIS-AULOY et H.TEMPLE, « Droit de la consommation », Op.cit., n°12. 
318 Ibidem. 
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ces cas de figure et il aurait fallu en conséquence rajouter au texte qu’ «  à défaut de dispositions 

spécifiques, le consommateur se définit comme… » 319. 

 

Paragraphe 2- Une conception européenne nuancée  

 

249. En transposant à la lettre la définition retenue par la directive du 25 octobre 2011 relative 

au droit des consommateurs320, le législateur a fait le choix de retenir la conception 

communautaire la plus restrictive du consommateur. Certains pourront objecter qu’il y était 

contraint car ce texte est une directive d’harmonisation maximale interdisant aux Etats membres 

de maintenir ou d’introduire des dispositions plus strictes ou plus souples conférant un niveau 

de protection différent, mais elle précise également que cette interdiction comporte des 

exceptions : « sauf si la présente directive en dispose autrement ». Et c’est ce qu’elle fait 

s’agissant des bénéficiaires des protections : « les États membres peuvent, par exemple, décider 

d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou 

physiques qui ne sont pas des «consommateurs» au sens de la présente directive, comme les 

organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes 

entreprises »321.  

Mais au-delà de cette marge de manœuvre laissée aux Etats membres sur l’étendue du champ 

d’application des textes protecteurs, il apparaît que la définition même de « consommateur » 

n’est pas unique selon les circonstances. 

250. Une conception adaptable. Il ressort de différents textes européens, que la notion de 

consommateur reste paradoxalement imprécise quant à la portée de la protection attachée à cette 

qualité. En effet, dès lors qu’il s’agit de protéger les intérêts économiques du consommateur, le 

législateur européen adopte une vision restrictive de la notion322, à l’instar de la jurisprudence 

                                                           
319 Voir en ce sens l’analyse de  Y.PICOT, « Droit de la consommation », Sirey 3ème édition, 2015, page 29 n°35.   
320 Directive 2011/83/UE du Parlement et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, 
modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. 
321 Ibidem. 
322 Comme la transposition de la définition de l’article 2 de la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs, op. cit. En ce sens également, la directive communautaire n° 93/13 du Conseil du 5 avril 1993 sur 
les clauses abusives. Ainsi que la directive n°2005-29 du 11 mai 2005 (2005/29/CE) du Parlement européen et du 
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de la Cour de justice de l’Union européenne323, tandis que lorsqu’il s’agit de protéger sa sécurité 

et sa santé324, la conception de consommateur est plus étendue.  

Jusqu’en 2014, cette absence de définition du consommateur en droit interne était délibérée et 

permettait justement de rester en accord avec l’approche communautaire qui propose des 

définitions diversifiées d’une directive à l’autre en fonction des enjeux sous-jacents. Cette 

position interne constituait un élément de souplesse car elle permettait « à la jurisprudence 

d’appliquer avec discernement les règles de droit de la consommation au contexte de chaque 

espèce »325. 

251. Une conception communautaire adaptée. Il apparaît donc que les institutions 

européennes opèrent une distinction selon l’objet de la protection. Et si la directive326 du 25 

octobre 2011 a retenu une vision restrictive327 du consommateur comme étant « une personne 

physique » agissant en dehors du cadre de son « activité commerciale, industrielle, artisanale 

ou libérale », elle a pris également le soin de préciser que « les contrats mixtes » conclus à des 

fins professionnelles et personnelles ne sont pas incompatibles avec la qualité de consommateur 

lorsque la « finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prépondérante »328. Il résulte 

notamment de ce texte que la personne physique qui agit dans le cadre de son activité 

                                                           
Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché 
intérieur. 
323 Cette conception restrictive de la notion de consommateur est appliquée par la Cour de justice des communautés 
européennes qui, dans un arrêt du 22 novembre 2001 a retenu que : « la notion de consommateur, telle que définie 
à l'article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives 
dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des 
personnes physiques » (CJCE, 3e ch., 22 nov. 2001, aff. C-541/99 et C-542/99, Cape SNC c/ SRL Idéalservice, 
JurisData n° 2001-182589). 
324 Selon l’analyse de Y.PICOD : « la détermination des bénéficiaires est en revanche plus large lorsqu’il s’agit de 
protéger la sécurité et la santé du consommateur dans la mesure où il ne s’agit pas de corriger un déséquilibre entre 
les parties, mais de protéger la victime de l’usage de certains produits » Y.PICOD, « Droit de la consommation », 
Op.cit., page 28 n°34. 
325 Réponse ministérielle, JOAN du 19 avril 2005, question écrite n°54215 portant sur l’opportunité d’introduire 
une définition claire et précise du consommateur dans un article préliminaire du code de la consommation. 
326 Op.cit. 
327 Contrairement à ce qui avait été proposé par la Commission : « personne agissant à des fins pour l’essentiel 
n’entrant pas dans le cadre de l’activité professionnelle », proposition issue du « livre vert sur le droit européen 
de la consommation. Réponses françaises. » dir. B.FAUVARQUE COSSON, Société législation comparée, 2007, 
page 38 et s.  
328 Considérant 17 de la directive op. cit. 
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professionnelle peut, en fonction des circonstances du contrat, être assimilée à un 

consommateur en droit européen. 

Cette question de l’extension de la qualité de consommateur revient régulièrement au niveau 

communautaire. Ainsi, un an seulement avant l’adoption de la définition française du 

consommateur, lors des discussions relatives à un droit commun européen de la vente, la 

Commission des affaires juridiques du Parlement européen et du Conseil, proposait 

l’amendement suivant : « une personne devrait être considérée comme un consommateur même 

si le contrat est conclu en partie à des fins commerciales (contrats à double finalité) et que la 

finalité commerciale n’est pas prédominante dans le contexte général du contrat » 329. 

252. Une conception encore en devenir ? La question peut donc se poser de la stabilité de la 

notion en droit interne, et si celle-ci ne sera pas amenée à évoluer encore et à se nuancer pour 

répondre à certaines problématiques pratiques précises, ou en fonction de l’objet du contrat 

selon qu’il se rapporte par exemple aux intérêts économiques du consommateur ou à sa sécurité 

et sa santé. A moins que le législateur ne soit tenté d’avoir recours à des textes dérogatoires 

visant la protection de contractants ciblés, placés dans une situation spécifique, comme il l’a 

fait par exemple avec l’article L221-3 du Code de la consommation qui étend, la protection 

relative aux contrats conclus hors établissement, aux contrats entre professionnels dès lors que 

« l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ d’activité principale du professionnel 

sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».  

253. Toutefois, dans une hypothèse comme dans l’autre, s’il est vrai que cela permet de conférer 

une certaine souplesse au regard de problématiques concrètes330, ces pratiques sont déplorées 

par certains auteurs331  car constituent potentiellement une véritable source d’insécurité 

juridique, or si le législateur a délibérément choisi d’adopter une définition restreinte et unitaire 

du consommateur c’est justement pour remédier à cela.  D’autres auteurs au contraire prônent 

                                                           
329 Rapport de la Commission des affaires juridiques du Parlement européen et du Conseil, Amendement 5, 
Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau), Rapport du 25 septembre 2013: Rapporteurs: Klaus-Heiner 
Lehne, Luigi Berlinguer, Rapporteurs pour avis : Evelyne Gebhardt, Hans-Peter Mayer, Commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à un droit commun européen de la vente (COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)) 
330 Comme le droit communautaire l’y autorise, voir supra. 
331 J.CALAIS-AULOY et H.TEMPLE, Droit de la consommation, Op.cit. 
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l’idée que « dans certaines circonstances ou à certaines occasions, une partie mérite d’être 

protégée indépendamment de sa qualité de consommateur ou de professionnel »332.  

Ainsi la question se pose de savoir si cette position résistera aux problématiques que pose la 

pratique sur le long terme, et pour ce qui intéresse notre étude, ce que ça peut impliquer dans 

un contrat de construction. 

254. Quel impact en droit de la construction ? Le droit français de la consommation a 

longtemps hésité entre une conception finaliste, qui privilégie les personnes en raison de leur 

situation de vulnérabilité, et une conception personnaliste, qui restreint le champ d’application 

de la matière aux seules personnes agissant en dehors de leur activité professionnelle333. La 

solution retenue combine les deux approches et s’articule autour de deux critères, un premier 

critère personnaliste et un second critère matériel relatif à la finalité de l’acte.  L’approche qui 

a ainsi été privilégiée n’est pas sans incidence dans le contrat de construction. Ce choix peut, le 

cas échéant, s’avérer préjudiciable aux contractants et plus globalement à la matière. Il est donc 

nécessaire de tenter de déterminer dans quelle mesure celle-ci y remédie ou comment devrait-

elle le faire. En effet, certains auteurs affirment que les carences du droit de la consommation 

doivent être compensées par les matières concernées334, en l’espèce ici, le droit de la 

construction. 

 

255. Avant d’analyser si le droit de la construction pallie les éventuelles carences de protection 

du droit de la consommation dans un contrat de construction, encore faut-il déterminer avec 

précision quelles sont ces carences, si elles existent. Dans un premier temps, il apparaît 

nécessaire de caractériser concrètement dans quelles conditions le contrat de construction est 

également un contrat de consommation. A cette fin, il est question d’identifier les contractants 

bénéficiaires des règles consuméristes et a contrario, lesquels ne sont pas protégé. Il restera, 

dans un second temps, à vérifier si ce cocontractant vulnérable, et délaissé par le droit de la 

consommation, reste tout de même protégé en droit de la construction. Dans l’affirmative, il 

                                                           
332 A ce propose, S.LE GAC-PECH, « Bâtir un droit des contractants vulnérables », RTD Civ, 2014, p.581. 
333 En ce sens, S.PIEDELIEVRE, « La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation », La semaine juridique 
Entreprise et Affaires n°14 du 3 avril 2014, 1176. 
334 Ibidem. 
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faudra se demander si cette protection est d’essence consumériste et si elle est conforme à 

l’esprit qui caractérise  la matière. 

 

  

SECTION 2 – LE CONSOMMATEUR EN DROIT DE LA CONSTRUCTION 

 

256. Si le droit de la construction est un droit protecteur, ses objectifs de protection et 

incidemment son champ d’application divergent de ceux issus du droit de la consommation. 

Néanmoins, dans une certaine mesure l’esprit fondateur de ces deux branches du droit paraît 

similaire, au point que certains auteurs considèrent qu’en protégeant l’habitation par la création 

du secteur protégé, c’est la protection du consommateur qui est visée en réalité ; caractérisant 

ainsi une influence notable du droit de la consommation sur cette matière, qui doit toutefois être 

relativisée au regard des spécificités du domaine de la construction. Entre rapprochement et 

division (Paragraphe 1), plusieurs textes illustrent le difficile pas de deux entre droit de la 

consommation et droit de la construction (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 - Entre rapprochement et divergence 
 

Le droit de la construction et le droit de la consommation se sont structurés au regard de 

préoccupations protectrices et de techniques communes (I), cependant, des points de 

divergences demeurent, ce qui caractérise individuellement chaque discipline, le droit de la 

construction s’adaptant à ses problématiques particulières (II). 

 

I- Les points de convergence entre les deux approches 

 

257.  Une recherche commune d’équilibre. Le droit de la construction, à l’instar du droit de 

la consommation, envisage également le contractant « en situation » dans ses rapports avec les 

autres parties à la convention. En effet, cette caractéristique n’est pas l’apanage du droit de la 
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consommation et le droit de la construction aspire également à cette recherche d’équilibre et de 

loyauté entre les parties. Peut-on pour autant parler d’une influence du droit de la consommation 

sur le droit de la construction ? La similitude d’approche est évidente et on ne peut ignorer une 

certaine influence consumériste dans la manière dont le législateur appréhende les choses. 

258. La protection de l’habitation assimilée à la protection du consommateur. Le droit de 

la consommation comme le droit de la construction apportent tous deux des protections 

juridiques. Le droit de la construction se compose donc du droit commun de la construction qui 

regroupe dans le Code civil, un petit nombre de règles335 s’appliquant au contrat d’entreprise 

qu’est le contrat de louage d’ouvrage, dans le cadre d’opérations de construction non régies par 

des textes spéciaux336. Et du droit spécial de la construction codifié dans le Code de la 

construction et de l’habitation, qui compilent quant à lui les contrats spéciaux de construction337 

se définissant comme « les instruments juridiques qui permettent d’accéder à la propriété ou 

d’acquérir la propriété d’un immeuble en construction, en contrepartie de versements de fonds, 

au cours de son édification »338. Même si le droit commun de la construction organise de 

nombreuses protections, c’est essentiellement le droit des contrats spéciaux de construction, 

avec notamment la création d’un « secteur protégé », qui se rapproche le plus dans son approche 

du droit de la consommation.  

259. Et si dans les règles du secteur protégé339 le législateur ne fait pas directement référence à 

la qualité des contractants, il vise en revanche explicitement l’immeuble à usage d’habitation, 

                                                           
335 Aux articles 1779 et suivants du Code civil. 
336 Le droit commun de la construction traite également la responsabilité spéciale des constructeurs aux articles 
1792 et suivants du même code. 
337 Le premier véritable contrat spécial spécifique au secteur de la construction date de la loi de 1967 qui a réformé 
la responsabilité des constructeurs, mais surtout qui a créé le contrat de la vente d'immeubles à construire, Ont 
suivi, les textes relatifs  aux sociétés civiles et au contrat de promotion immobilière en 1971, puis le contrat de 
construction de maisons individuelles en 1972, réformé en 1990, et enfin en 2006, le contrat de vente d’immeuble 
à rénover. 
338 E. GAVIN-MILLAN, « Essai d’une théorie générale des contrats spéciaux de la promotion immobilière », 
LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, 2003, n°1. 
339 C’est l’alinéa 1er de l’article L.261-10 du Code de la construction et de l’habitation qui définit le secteur dit « 
protégé ». Cet article dispose que « tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’une 
partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation et comportant l’obligation pour 
l’acheteur d’effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l’achèvement de la construction doit, à peine 
de nullité, revêtir la forme de l’un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1603-3 du code civil, reproduits aux 
articles L.261-2 et L.261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des article L.261-11 
à L.261-14 ci-dessous ». 
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or, ce faisant, il protège en réalité essentiellement l’acquéreur consommateur qui cherche à se 

loger et qu’il faut défendre à la fois de lui-même et des professionnels de la construction.  

260. Pour le professeur J.HUET, la filiation entre cet acquéreur et le consommateur est telle 

qu’il qualifie les dispositions qui y sont rattachées de « zones cachées du droit de la 

consommation »340. En effet, la finalité du droit spécial de la construction est d’apporter une 

protection juridique généralisée dans le domaine de l’accession afin de rétablir un certain 

équilibre précaire dans un secteur aux enjeux économiques, sociaux et sociétaux importants. 

« Se trouvent ainsi protégé les acquéreurs jugés les plus faibles et les plus dignes de l’attention 

du législateur : ceux qui cherchent à se loger »341, d’où le terme de secteur protégé. 

261. Certains auteurs suggèrent même d’intégrer les dispositions relatives aux contrats spéciaux 

de construction dans le Code de la consommation. En effet, partant du postulat que comme son 

nom l'indique, le Code de la construction et de l'habitation consacre la plus grande partie de ses 

articles aux immeubles d'habitation,  il apparaîtrait opportun de sélectionner les textes 

correspondant le plus à la philosophie du droit de la consommation afin de les intégrer dans le 

Code du même nom, ces textes étant « ceux concernant les contrats de construction situés dans 

le livre II de ce code, en particulier dans les titres II, III, IV, VI, VII et VIII »342. 

262. De plus, comme le relève  un auteur, « l’inspiration consumériste de la réglementation du 

secteur protégé ne fait pas de doute quelles qu’en soient les applications. Paradoxalement, c'est 

la loi du 3 janvier 1967, relative aux ventes d'immeubles à construire, qui constitue la première 

illustration du droit de la consommation, alors que les premiers textes spécifiquement 

consuméristes lui sont postérieurs de quelques années »343. Un autre auteur rajoute à ce sujet 

qu’à « cette époque, la figure du consommateur étant absente du paysage juridique, c’est par 

le biais de l’usage d’habitation que la difficulté a été traitée »344. Le droit spécial de la 

construction serait donc, dans une certaine mesure, le précurseur du droit de la consommation.  

                                                           
340 J. HUET, «Introduction », in « Faut-il recodifier le droit de la consommation ? »,  op.cit., page 5. 
341 J-B. AUBY, H. PERINET-MARQUET, R. NOGUELLOU, Droit de l’urbanisme et de la construction, 
Montchrestien, 9ème Edition, 2012, n°1490 
342 Cyril NOBLOT,  « Réflexions sur l'immeuble d'habitation en droit de la consommation », Op.Cit. 
343 J.-L. BERGEL, « Bilan et perspectives des Livres I et II du Code de la construction et de l'habitation », RDI 
2004, p. 501. 
344 M.POUMAREDE, « Les contrats de constructions et le droit de la consommation », RDI n°1 Janvier 2017, 
page 8. 
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263. Si on peut ainsi parler d’un esprit commun, il apparaît que la question de l’existence d’une 

éventuelle influence d’une branche sur l’autre est à envisager avec beaucoup de prudence 

compte tenu de la naissance en France de chacune de ses deux branches du droit. En effet, pour 

pouvoir parler d’influence encore faut-il que le courant de pensées sensé influencer l’autre soit 

antérieur à celui qu’il impacte, or ces deux disciplines se sont construites en parallèle. 

 
II- Les points de divergence  

 

264. La spécificité de la matière au cœur des préoccupations. Néanmoins, l’analogie avec 

le droit de la consommation s’arrête ici, en ce qu’il n’est pas nécessaire que ce consommateur 

soit en face d’un professionnel pour que les dispositions protectrices du secteur protégé 

s’appliquent, et a contrario si la convention oppose un professionnel à un consommateur, ce 

n’est pas pour autant qu’elle rentrera dans le champ d’application du secteur protégé. En 

conséquence, ce contractant peut ne pas être un consommateur au sens du droit de la 

consommation et bénéficier tout de même de ces dispositions, et inversement, le vendeur peut, 

quant à lui, ne pas être un professionnel et être tenu à des obligations protectrices du droit de la 

construction à l’égard de l’acquéreur.  

En outre, hors contrats spéciaux de construction, un contrat de louage d’ouvrage entre un 

consommateur et un professionnel pourrait relever des garanties du droit de la consommation 

sans pour autant bénéficier de la protection du secteur protégé. 

Cette différence d’approche provient de ce que ces deux disciplines ont des divergences tant 

dans leurs rôles régulateurs (A) que dans leurs objectifs de protection (B). 

 

A. Des fonctions régulatrices économiques et sociales différentes  
 

265. Le droit est un outil de régulation (1), et chaque branche du droit entend réguler un 

domaine, un secteur en particulier. Le droit de la consommation, comme le droit de la 

construction sont envisagés comme régulateur social (2) et également comme régulateur 

économique (3). Toutefois, leurs fonctions régulatrices respectives diffèrent, et incidemment 

l’esprit qui gouverne chaque matière également.   
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Dans l’étude des points de divergence qui existent entre les deux disciplines, l’observation des 

fonctions régulatrices du droit de la consommation et du droit de la construction nous permettra 

de mieux appréhender l’origine et la nature des éventuelles influences que peuvent exercer une 

branche du droit sur l’autre, et quelles sont les conséquences induites par cette influence sur 

l’esprit social ou économique de l’autre discipline. 

 

1) Le droit comme outil de régulation 

 

266. Pour déterminer le niveau de protection qu’il convient de concéder aux contractants 

vulnérables, encore faut-il établir  quelles sont les causes de cette vulnérabilité pour pouvoir 

ensuite agir aux sources du problème. S’agissant du droit de la consommation,  il apparaît que 

la vulnérabilité du consommateur trouve son origine dans des causes à la fois intrinsèques et 

extrinsèques à la relation contractuelle.  

267. Ainsi, premier paramètre à prendre en considération, le consommateur ne se comporte pas 

comme un être rationnel au sens micro-économique du terme, les auteurs considèrent donc qu’il 

faut tenir compte d’un biais psycho-cognitif dans l’approche du comportement du 

consommateur, ce dernier pouvant prendre des décisions contraires à son intérêt345. D’autant 

que lorsqu’il s’agit de défendre le consommateur, il n’est pas toujours aisé de déterminer 

l’emplacement exact du curseur qu’il convient de positionner, son intérêt pouvant varier selon 

qu’il s’envisage à court, moyen ou long terme. En effet, il peut tirer avantage d’une situation à 

court terme qui peut s’avérer préjudiciable pour lui à long terme et inversement346. En outre, 

deuxième paramètre à considérer, le statut d’infériorité du consommateur à l’égard du 

                                                           
345 A ce propos, voir le rapport du Conseil d’Analyse Economique, X.GABAIS, A.LANDIER, D.THESMAR, 
P.MOUGIN, J.TIROLE, « La protection du consommateur : rationalité limitée »,  La documentation française, 
septembre 2012, 92 pages. 
346 En effet, le temps de la satisfaction est variable, et une satisfaction immédiate peut ne plus l’être sur un temps 
plus long (prenons l’exemple de la dépense impulsive). Dans une autre situation, le consommateur peut être 
immédiatement mécontent de voir les coûts d’une construction augmenter alors que le prix absorbe le coût d’une 
garantie qu’il sera pourtant content de pouvoir mobiliser ultérieurement en cas de problème. Ou encore, il sera 
heureux de bénéficier d’un très bon prix que ne peuvent pratiquer que les plus importants professionnels, 
affaiblissant de ce fait la concurrence des plus petits. Un phénomène qui, à terme, élimine les concurrents. Il en 
résulte une diminution de l’offre pour le consommateur, avec l’avènement d’une uniformisation des produits ou 
services proposés. 
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professionnel qui le positionne, de fait, en situation de vulnérabilité tant sur les plans 

techniques347, qu’économiques et juridiques348.  

268. Au cœur de cette problématique se situent les problèmes informationnels, car 

l’information mise à la disposition des consommateurs n’est ni complète, ni transparente, de 

plus elle est susceptible de manipulation par les professionnels, qui sont en mesure de stimuler 

voire créer349 le besoin, et de profiter des faiblesses du consommateur qui manque d’auto 

discipline, fait preuve d’inattention et d’inaptitude à anticiper les situations.  

269. Le droit, outil de régulation économique et sociale. Or, l’auto régulation exercée par les 

associations de consommateurs n’est pas suffisante pour répondre aux problématiques 

spécifiques du consommateur. Le droit commun n’est pas adapté non plus car, comme le 

rappelle un auteur, telle n’est pas sa vocation350, c’est pourquoi les pouvoirs publics ont été 

amenés à intervenir et à légiférer dans différents secteurs d’activité.  

270. L’idée d’une protection raisonnée. Toutefois la politique de protection mise en œuvre 

doit être raisonnée au regard de différents enjeux économiques et sociaux, à défaut de quoi les 

répercussions sur l’économie seraient trop lourdes. En effet, si les intérêts du consommateur et 

du professionnel peuvent converger (un consommateur satisfait consommera à nouveau), en 

revanche leurs intérêts peuvent aussi diverger à court, moyen ou même long termes. Ainsi, 

certaines obligations mises à la charge des professionnels peuvent constituer une entrave au 

développement de son activité en terme de coûts, et incidemment sur sa position 

concurrentielle, créant parfois un véritable droit d’entrée sur le marché351 qui lèse les plus 

« petits » d’entre eux. A terme, c’est le secteur tout entier qui peut être impacté par la lourdeur 

des réglementations et, in fine, c’est le consommateur qui en pâtira car, un secteur qui souffre 

engendre des faillites en cascade, donc moins de concurrence, et incidemment l’offre de choix 

                                                           
347 Du fait de la complexification des biens et services consécutive à l’innovation et aux progrès technologiques. 
348 A titre d’illustration, l’accès à l’information juridique est complexe pour le profane en cas de litige. De plus, le 
consommateur se retrouve rapidement désarmé face à la généralisation des contrats d’adhésion qui lui sont soumis 
tant lors de la fourniture de biens que de services. 
349 Grâce aux techniques du démarchage à domicile et de la publicité par exemple. 
350 A ce propos, voir l’analyse détaillée de G.PAISANT, qui démontre que le droit commun n’est pas adapté à 
répondre aux besoins des consommateurs car sa portée générale, l’esprit qui l’anime et les protections qu’il offre 
ne sont pas nécessairement compatibles avec les problématiques spécifiques du consommateur. G.PAISANT, 
Défense et illustration du droit de la consommation, LexisNexis, 2015, n°32. 
351 A titre d’exemple, l’obligation faite aux constructeurs d’assurer leur activité et de fournir diverses garanties qui 
s’avèrent très coûteuses et qui peuvent constituer un droit d’entrée sur le marché. 
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diminue tandis que les coûts augmentent pour compenser les nouvelles contraintes qui pèsent 

sur l’activité.  

271. Le sort du consommateur est donc intrinsèquement lié à celui du professionnel, la 

recherche du juste équilibre entre les intérêts des uns et des autres, sur court, moyen et long 

termes, est donc essentielle. L’économiste Adam SMITH disait à ce sujet que la consommation 

« est l’unique but de toute production ; et on ne devrait s’occuper de l’intérêt du producteur 

que dans la mesure où il peut être nécessaire pour favoriser celui du consommateur »352.  

272. L’idée d’une protection adaptée. D’autant plus que le consommateur n’est pas un 

incapable et tout l’enjeu se situe dans l’arbitrage à opérer entre protection du consommateur et 

préservation du droit au choix en toute responsabilité. Ainsi, la protection qu’il convient de 

concéder doit être adaptée à la cible et à la pratique qu’elle entend encadrer, il faut donc tenir 

compte du niveau de complexité du produit ou du service, ainsi que des spécificités du domaine 

dans lequel s’appliquera la protection concédée. En effet, « les lois sont faites pour les hommes, 

et non les hommes pour les lois ; elles doivent être adaptées au caractère, aux habitudes, à la 

situation du peuple pour lequel elles sont faites… »353. Plus de deux siècles se sont écoulées 

sans que cette célèbre formule de PORTALIS ne perde de son actualité. 

273. Dès lors que l’on admet que le droit est un régulateur, que la régulation est nécessaire, 

mais qu’elle doit être adaptée, on peut s’interroger sur sa place exacte en tant que régulateur 

social et économique.  

 

2) Les dimensions sociales du droit de la consommation et du droit de la construction  

 

274. Le droit de la consommation, régulateur social. Pour le sociologue Emile DURKHEIM, 

« Le droit est la contrainte sociale spécialement organisée ». Certains auteurs se questionnent 

sur la place du droit et s’il ne s’agirait pas d’une science sociale, notamment le droit de la 

consommation qui aurait une véritable dimension sociale et même collective. C’est en tout cas 

                                                           
352 A.SMITH, « Enquêtes sur la nature et les causes de la richesse des nations », Livre IV 1776, traduction par. 
P. Taieb, Paris, Presses Universitaires de France, 1995, page 753. 
353 J.PORTALIS, Discours préliminaires, in P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code 
civil, Tome 1, 1827, page 466 
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la thèse soutenue par le Professeur G.PAISANT qui qualifie la matière de « droit social du 

marché »354, tendance qui se dessine depuis le début des années 1970.  

275. Chacune des deux disciplines qui nous occupent ont leur fonction de régulateur social, et 

lorsque les contrats spéciaux de construction protègent le droit de se loger en protégeant les 

accédants à la propriété, le droit de la consommation quant à lui a été « pensé comme un droit 

animé par un esprit social, qui s’inscrit dans un rapport de forces et se traduit par l’impératif 

de protection du contractant faible qui lui est assigné » 355. 

276. Pour l’auteur D.MAZEAUD, « les règles sociales du droit de la consommation ont pour 

raison d’être la dépendance du contractant plus que son seul statut de consommateur, ce qui 

justifie sans doute que les règles qui incarnent cet esprit se propagent au-delà de son cadre 

strict, à l’ensemble des contrats d’adhésion et de sujétion »356. C’est d’ailleurs dans sa 

dimension sociale que le droit de la consommation rayonne le plus hors de son champ 

d’application dans d’autres disciplines du droit. 

277. Le droit de la construction, régulateur social. En revanche, parce que le logement 

correspond à un besoin vital de première nécessité, protéger l’accédant à la propriété d’un 

logement, « c’est d’abord une obligation sociale »357, le droit de se loger étant un droit 

fondamental358 et un objectif à valeur constitutionnelle359.  

278. Le droit spécial de la construction entend donc réguler le secteur du logement en ce qu’il 

oppose une partie en situation de vulnérabilité du fait de son besoin de logement, à une partie 

forte qui est le professionnel de la construction, promoteur, vendeur  ou entrepreneur. Mais à 

cette fin, le législateur a choisi de bâtir l’essentiel de la matière en considération de l’objet du 

contrat plutôt que de ses contractants360. Cet objet étant l’immeuble envisagé à titre de 

                                                           
354 Gilles PAISANT, « Défense et illustration du droit de la consommation », Editions LexisNexis, 2015, page 54 
n°38. 
355 D.MAZEAUD, « Le Droit de la consommation est-il un droit social ou économique », in Cycle de conférence 
de la Cour de cassation, Revue Lamy de la concurrence n°9, Octobre /Décembre 2006, page 136. 
356 Ibidem. 
357 En ce sens E. GAVIN-MILLAN, Essai d’une théorie générale des contrats spéciaux de la promotion 
immobilière, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, 2003, n°7. 
358 Ibidem. 
359 Décision n° 94-359 Conseil constitutionnel  du 19 janvier 1995, JO du 21 janvier 1995, p.1166, recueil p. 176. 
360 En ce sens, M.POUMAREDE, « Les contrats de constructions et le droit de la consommation », RDI n°1 
Janvier 2017, page 17. 
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« logement » pour le droit spécial et en tant que « propriété » pour le droit commun de la 

construction.  

279. En effet, le droit commun de la construction, pour sa part, avec notamment les dispositions 

relatives au marché à forfait361, ou celles portant sur la possibilité pour le maître de l’ouvrage 

de rompre unilatéralement le marché de travaux362, ou encore celles relative au régime de 

responsabilité légale des constructeurs363, protège essentiellement le maître de l’ouvrage en tant 

que propriétaire de l’immeuble, sans tenir compte ni de la qualité des contractants, ni de l’usage 

de l’immeuble. 

280. Ainsi si dans sa fonction sociale, le droit spécial de la construction est  plus proche du droit 

de la consommation, ce qui explique notamment les nombreuses similitudes d’approche entre 

les deux ensembles, en revanche le droit commun de la construction s’en éloigne davantage.  

Toutefois, l’analyse ne serait pas complète s’il ne fallait envisager chacune de ces deux 

branches sous le prisme de leur fonction régulatrice économique.  

 

3)  Les dimensions économiques du droit de la consommation et du droit de la 

construction  

 

281. Le droit de la consommation, régulateur économique. Lorsque sur le plan micro-

économique le droit de la consommation protège le consommateur partie faible et 

intrinsèquement incompétente, en situation défavorable dans la négociation contractuelle, en 

revanche sur le plan macro-économique, celui-ci entend avoir « une fonction  de police 

économique »364. Il en résulte que protéger le consommateur c’est protéger le marché en 

                                                           
361 Article 1793 du Code civil : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait 
d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune 
augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de 
changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés 
par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ». 
362 Voir infra 
363 Loi n°78-12 du 04 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction,  
JO du 05 janvier 1978 page 188. 
364 D.MAZEAUD, « Le Droit de la consommation est-il un droit social ou économique », Op. Cit. 
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organisant les relations entre producteur et acheteur final365. Il s’agit là de la vocation 

économique du droit de la consommation à laquelle la Cour de justice de l’Union Européenne 

est très attachée. C’est donc un droit à portée générale qui, en protégeant le consommateur, 

« organise la protection d'un acteur économique dont il faut s'assurer qu'il joue pleinement son 

rôle », afin de stimuler le jeu de la concurrence, et incidemment la croissance366.  

282. Le droit de la construction, régulateur économique. Le droit de la construction quant à 

lui, sur le plan économique, entend globalement réguler le secteur de la construction. Plus 

précisément, avec le droit des contrats spéciaux, il encadre le marché de la construction de 

logement. Dans cette optique, les pouvoirs publics n’ont eu de cesse ces cinquante dernières 

années de légiférer pour garantir un certain niveau de qualité des constructions et de 

l’habitabilité des logements367. Car si les premiers textes en droit de la construction visait à 

relancer la construction et résorber la crise du logement, née des conséquences de la seconde 

guerre mondiale, le droit de la construction poursuit aujourd’hui l’objectif de maintenir 

l’activité immobilière dans un secteur parvenu à maturité368.  

283. En effet, il ne faut pas perdre de vue que le droit de la construction vient organiser le 

secteur du bâtiment, qui est un secteur économique aux lourds enjeux sociétaux : premier 

employeur du pays, il tient également une part considérable dans la création de richesse 

nationale369. Il est donc primordial de veiller à assurer sa stabilité car il reste malgré tout un 

secteur d’activité fragile qui peut très rapidement être déstabilisé par une politique de protection 

trop importante ou maladroite, qui ralentirait son essor et ferait fuir les capitaux de ce secteur370.   

                                                           
365 M. LUBY, « Trop ne vaut rien ! (ou quand la CJCE ébranle le régime juridique des clauses abusives », Contrats 
Concurrence Consommation n°1, Janvier 2004, chron.1. 
366 En ce sens J.ROHEFELD, « Reconduction des contrats – Crédits », RTD civ. 2005, 478. 
367 J.L BERGEL, « Bilan et perspectives des Livres I et II du code de la construction et de l'habitation »,  RDI 
2004, page 501. 
368 E. GAVIN-MILLAN, Essai d’une théorie générale des contrats spéciaux de la promotion immobilière, Op. 
Cit. 
369 Le secteur de la construction constitue un des piliers de l'économie française. Il emploie environ 1,5 million de 
personnes et dégage une valeur ajoutée d'environ 280 milliards d'euros chaque année, représente  126 milliards 
d'euros HT de travaux, soit 10 % du PIB (source : « immobilier le secteur du bâtiment reste un des moteurs les 
plus puissants de l’économie », les échos du 22 juin 2016 et « Le bâtiment en chiffres 2016 », FFB (Fédération 
Française du Bâtiment) juin 2017. 
370 Selon l’analyse d’Elodie GAVIN-MILLAN, Essai d’une théorie générale des contrats spéciaux de la 
promotion immobilière, Op. Cit., n°7. 
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284. En définitive, la protection du consommateur ou de l’accédant est synonyme de 

réglementations restrictives de liberté, tandis que la protection du marché et plus précisément 

celui de l’immobilier nécessite des textes plus libéraux371. Ainsi, pour chacune de ces deux 

branches du droit, les objectifs sociaux et économiques semblent intrinsèquement 

contradictoires : opposition entre la protection de l’accédant et celle du secteur de la 

construction d’un côté et, opposition entre la protection du consommateur et celle du marché 

économique de l’autre. Il n’en reste pas moins qu’il faut pouvoir trouver le juste équilibre au 

sein même de chaque branche du droit, et c’est toute la difficulté pour le législateur ou le juge 

qui doivent garder à l’esprit de ne pas dénaturer l’esprit de chacune d’elle. 

285. En effet, en droit de la construction, ces deux impératifs, de protection de l’accédant et du 

maintien du marché économique immobilier, qui apparaissent à la première lecture comme 

étant contraires sont en réalité complémentaires. Car c’est parce que les accédants sont protégés 

qu’ils « peuvent avoir confiance dans les contrats qu’ils concluent, ce qui est capital pour la 

sauvegarde du marché immobilier »372.  

286. Il en résulte que le droit de la consommation ne se confond pas avec le droit de la 

construction en ce que le premier à une portée beaucoup plus générale que l’autre, qu’il a été 

pensé à l’origine pour des actes portant sur des biens consomptibles, ce que n’est pas 

l’immeuble, et c’est la raison pour laquelle certains rejettent son acception comme objet du 

contrat de consommation373. Sans adopter une approche d’exclusion aussi catégorique, il est 

apparaît donc que l’immeuble n’est pas un objet de consommation comme les autres. Or leurs 

similitudes d’approche sont telles sur certains points, que l’amalgame est tentant, mais c’est 

une source de points de frictions à différents niveaux car là où le droit spécial de la 

construction c’est bâti autour d’un objet : le logement, le droit de la consommation s’est bâti 

sur la qualité des parties. 

 

                                                           
371 Ibidem. 
372 Elodie GAVIN-MILLAN, Essai d’une théorie générale des contrats spéciaux de la promotion immobilière, 
Op. Cit, n°523. 
373 Voir supra 
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B. Des objectifs de protection différents  

 

Ainsi, tant en droit spécial qu’en droit commun de la construction, s’agissant même de ce qui 

semble les rapprocher, c’est-à-dire, leur volonté de protéger un contractant en particulier, leurs 

conceptions divergent (1). Les dispositions relatives au maître de l’ouvrage en droit commun 

de la construction en constituent une bonne illustration (2). 

 

1) Une conception finaliste de la protection des contractants  

 

287. Ainsi, lorsque le droit de la consommation cherche à rééquilibrer la relation contractuelle 

en fonction du critère subjectif de la qualité des cocontractants, le droit spécial de la 

construction, quant à lui, privilégie, pour atteindre cet équilibre, le critère objectif de la 

destination de l’immeuble374. Toutefois il est vrai que le droit de la construction protège 

également certains contractants en raison de leur dépendance à l’égard de l’autre partie au 

contrat, mais le critère de détermination de cette protection varie en fonction des situations que 

le droit entend réguler.   

288. Ainsi, le droit de la construction, dans son approche protectrice, suit sa logique propre, 

indépendamment de celle du droit de la consommation. Car si ce dernier tend à pallier un 

déséquilibre contractuel toujours en faveur d’une même partie présumée faible : le 

consommateur, le droit de la construction quant à lui, n’envisagera pas les protections qu’il 

confère sous le même angle et tiendra compte, dans une certaine mesure, de la qualité des 

contractants, mais surtout de l’usage réservé à l’immeuble faisant l’objet du contrat, ou encore 

du contexte économique de l’opération de construction envisagée.  

Il ne faut donc pas tirer de conclusions trop hâtives, et si de nombreuses règles du droit de la 

construction viennent en effet renforcer la protection du « consommateur » comme par exemple 

celles relatives au secteur protégé, tel n’est pas l’unique objectif de la matière.  

 

                                                           
374 A ce propos l’analyse de M.POUMAREDE, « Les contrats de constructions et le droit de la consommation », 
Op.cit. 
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2) La protection du maître de l’ouvrage  

 

289. Pour que le droit de la consommation protège le maître de l’ouvrage, encore faut-il que 

l’opération oppose un particulier n’agissant pas à des fins professionnelles, à un entrepreneur 

professionnel qui serait susceptible d’abuser de sa position de force.  

290. L’indifférence tenant à l’usage du bien et à la qualité du maître de l’ouvrage. Le droit 

de la construction quant à lui ne raisonne pas sous cet angle, et ne tient pas compte de la qualité 

du maître de l’ouvrage, ainsi, il peut tout aussi bien s’agir d’une personne physique, comme 

dans l’exemple qui vient d’être cité, que d’un promoteur immobilier personne morale faisant 

édifier un immeuble de dix étages comportant des logements et des commerces. Quelle que soit 

sa situation le maître de l’ouvrage bénéficiera de prérogatives à l’égard des entrepreneurs, non 

pas du fait de sa qualité mais compte tenu de son titre de propriété.  

Et si le droit spécial de la construction prend en considération l’usage réservé au bien, le droit 

commun quant à lui n’en tient pas compte. 

291. Les prérogatives du maître de l’ouvrage. Ainsi, prenons l’exemple de l’article 1794 du 

Code civil375 aux termes duquel, le maître de l’ouvrage dispose notamment du pouvoir de 

rompre unilatéralement le marché sans même avoir à démontrer une faute de l’entrepreneur. 

Cette disposition déroge au principe de la force obligatoire des conventions et trouve son 

fondement dans la nature même de la maîtrise d’ouvrage qui est un « contrat de 

commandement »376, donc au bénéfice d’une seule partie : le « maître »377. L’auteur FENET 

justifiait cette prise de position de la manière suivante : « Il a pu me subvenir depuis la 

conclusion de notre marché, de bonne raisons pour ne pas bâtir, dont je ne suis pas obligé de 

rendre compte, il a pu me subvenir des pertes dans mes biens, qui me mettent hors d’état de 

                                                           
375 « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en 
dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans 
cette entreprise ». 
376 Le contrat de commandement qui est celui par lequel les intérêts de l'une des parties seraient soumis aux intérêts 
de l'autre partie, selon l’analyse de R. DEMOGUE, « Des modifications aux contrats par volonté unilatérale », 
RTD civ. 1907, p. 245 
377 En ce sens M.MACHART, « Contrat d’entreprise : le pouvoir de résiliation unilatérale du maître de l’ouvrage 
(article 1794 du Code civil) », Village-justice.com, mars 2017. 
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faire la dépense que je m’étais proposé »378. Cette disposition s’appliquera indifféremment de 

la qualité du contractant qui peut donc être un professionnel. 

292. La recherche de l’équilibre. En outre, si le droit commun de la construction confère des 

protections très spécifiques au maître de l’ouvrage, il a également à cœur de ne pas créer de 

nouveaux déséquilibres. Et dans cet exemple, pour que le  maître d’ouvrage n’abuse pas de son 

pouvoir de rompre le contrat au détriment de l’entrepreneur, il a prévu que ce dernier soit 

dédommagé.  

293. Réside là l’une des différences majeures avec le droit de la consommation qui n’organise 

pas de contrepartie à destination du professionnel, laissant le soin aux autres branches du droit, 

éventuellement concernées par le domaine d’activité de ce professionnel, de s’en charger. 

294. L’exemple des dispositions de l’article 1794, qui datent de 1806, permet de se rendre 

compte que l’esprit originel du droit de la construction diffère beaucoup de celui du droit de la 

consommation. Et malgré son ancienneté et l’avènement ces cinquante dernières années du 

droit spécial de la construction, qui a pris le relais en ce qui concerne la protection « du bon 

père de famille qui se loge », ce texte reste d’actualité en ce qu’il organise un rééquilibrage 

réciproque toujours nécessaire entre les parties. En effet, le contractant en position de force 

n’est pas nécessairement l’entrepreneur comme le souligne le Professeur H.PERINET-

MARQUET, qui constate que désormais « dans la plupart des cas, au moins depuis les années 

80, le pouvoir économique appartient davantage au maître d'ouvrage qu'au constructeur. Le 

déséquilibre est donc, souvent, imposé par le premier au second »379. 

295. Dans ce contexte,  le droit de la construction n’entend pas protéger qu’une seule catégorie 

de contractant comme c’est le cas en droit de la consommation. C’est la raison pour laquelle de 

nombreux textes viennent encadrer diverses relations contractuelles dans lesquelles un des 

contractants pourrait se trouver fragilisé par rapport à l’autre, l’objectif poursuivi étant de 

sécuriser, équilibrer et donc pérenniser les relations contractuelles.   

296. Mais  ce n’est pas parce que le Code de la construction et de l’habitation accorde des droits 

et protections à certains contractants, que ces derniers se transforment nécessairement en 

                                                           
378 Issu des travaux préparatoires du Code civil, PA.FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code 
civil, 1836.  
379 Selon l’analyse de H.PERINET-MARQUET, « Les aspects économiques du contrat de construction », RDI 
2002, page 1. 
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consommateurs. A titre d’exemple, il organise entre autres la protection du maître de l’ouvrage, 

du sous-traitant380, ou encore de l’entrepreneur381, car le droit de la construction a une vision 

bilatérale du contrat et envisage deux types de situations de déséquilibre, celle du maître de 

l’ouvrage et celle de l’entrepreneur, tandis que le droit de la consommation n’envisage la 

protection qu’il confère que de manière unilatérale. 

 

Paragraphe 2 - De la complémentarité des deux disciplines  
 

297. Des îlots de protection consumériste. Le législateur veille à préserver l’équilibre pour 

tous dans les contrats de construction. Si l’on pense toujours aux contrats spéciaux de 

construction lorsque la problématique de la protection du consommateur est abordée, le droit 

commun de la construction comporte malgré tout des dispositions directement inspirées du droit 

de la consommation. 

A titre d’illustration, les textes relatifs à la protection des professionnels tels que l’entrepreneur 

(I) et le sous-traitant (II), aménagent paradoxalement en leur sein des îlots protecteurs à 

destination d’une catégorie de contractant qui s’assimile de près au consommateur.  

 

I- De la protection de l’entrepreneur à la protection du consommateur 

 

298. L’aménagement de la protection de l’entrepreneur. Il apparaît donc que le droit de la 

consommation exerce ainsi une certaine influence sur le droit commun de la construction.  Pour 

reprendre les exemples cités, l’article 1799-1 du Code civil issu de la loi382 du 10 juin 1994 

impose au maître de l’ouvrage, dans le cadre d’un marché de travaux privé, de garantir le 

paiement des sommes dues à l’entrepreneur dès lors que le marché dépasse une certaine somme. 

Cette garantie passe soit par l’octroi d’un crédit spécifique auprès d’un organisme financier, qui 
                                                           
380 Loi n° 75-13334 du 31 décembre 1975 qui organise notamment la protection du sous-traitant vis-à-vis de 
l’entrepreneur principal et du maître de l’ouvrage professionnel ou pas. 
381 Article 1799-1 du Code civil dans lequel le maître de l’ouvrage doit garantir à l’entrepreneur les sommes dues. 
En l’espèce peu importe la qualité du maître de l’ouvrage. 
382 Loi n°94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, JO n°134 
du 11 juin 1994 page 8440. 
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ne pourra libérer les sommes qu’entre les mains de l’entrepreneur, soit à défaut par le biais d’un 

cautionnement solidaire bancaire. 

299. Cependant, l’alinéa 4 de ce même texte précise que « les dispositions de l’alinéa précédent 

ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son 

propre compte et pour la satisfaction de besoin ne ressortissant pas à une activité 

professionnelle en rapport avec ce marché »383.  Il ressort de cet alinéa, rajouté quelques mois 

après l’entrée en vigueur du texte initial, qu’un maître d’ouvrage qui ne conclut pas un marché 

en lien avec son activité professionnelle et qui ne souscrit pas de crédit spécifique, n’a pas à 

fournir la caution solidaire à l’entrepreneur. Il en résulte que le particulier n’est jamais tenu à 

cette garantie. En outre, il apparaît à la lecture de cet alinéa que celui qui dispose des 

compétences techniques en immobilier et construction  peut aussi bénéficier de cette dispense 

s’il conclut ce marché pour satisfaire ses besoins personnels, comme le promoteur, ou encore 

l’architecte qui fait construire sa propre maison. 

300. Un amendement controversé. Lors des travaux parlementaires, cet amendement avait été 

vivement critiqué et a donné lieu à un véritable bras de fer entre le gouvernement et le 

parlement. 

En supprimant l’application des dispositions relatives au financement des travaux sans recours 

au crédit lorsque le maître d’ouvrage est un particulier construisant pour lui-même, le 

gouvernement poursuivait l’objectif de dispenser les particuliers du recours à un cautionnement 

susceptible, de par son coût, de les dissuader d’entreprendre des travaux. Mais la commission 

des Lois384 s’y était opposée dès l’origine lors de l’élaboration du texte en 1994. Pour elle, les 

arguments défendus alors étaient toujours d’actualité quelques mois plus tard, à savoir que 

l’esprit du texte était de mettre à l’abri l’entrepreneur de l’impécuniosité du maître d’ouvrage, 

qu’il soit professionnel ou non-professionnel, ainsi seule la situation de l’entrepreneur importe 

et non pas le caractère professionnel ou pas de l’ouvrage385. 

                                                           
383 Loi n°95-96 du 1er février 1995 article 12 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et 
régissant diverses activités d’ordre économique et commercial, JO 2 février 1995, modifiant loi du 10 juin 1994. 
384 Avis n° 58 (1994-1995) de M. Pierre FAUCHON, fait au nom de la commission des lois, déposé le 9 novembre 
1994. 
385 La commission rajouta qu’on ne saurait opposer à cet argument le fait que les montants en jeu sont différents 
alors que, certains professionnels font exécuter des travaux modestes quand des particuliers peuvent engager des 
travaux très onéreux. En outre, cet amendement résultait pour elle d’une mauvaise interprétation du texte, le maître 
de l’ouvrage n’étant tenu à fournir ces garanties que dans l’hypothèse où il refuse de payer les travaux au fur et à 
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En première lecture, l’amendement controversé fut supprimé par le sénat, pour être à nouveau 

réintroduit et adopté d’une courte majorité en deuxième lecture par l’Assemblée Nationale. 

Dans le même temps, le décret d’application de l’article 1799-1 du code civil fut publié et 

prévoyait l’inapplication pure et simple du texte aux particuliers. Pour la commission, ce décret 

vidait de sa substance la loi votée par le Parlement, loi qui consistait à protéger l’entrepreneur 

des impayés, peu importe le caractère professionnel ou pas des travaux386.  

En définitive, après d’âpres discussions, c’est la position initiale du Gouvernement qui fut 

adoptée, le maître d’ouvrages qui contracte un marché de travaux pour ses besoins personnels 

n’étant pas totalement exclu du champ d’application du texte, seule la caution bancaire ne leur 

étant pas imposée387. 

301. Une influence consumériste combattue. L’adoption de cet amendement reflète bien les 

divergences de vues qui existent entre le droit de la construction et le droit de la consommation, 

et les points de frictions qui peuvent surgir.  

302. Clairement, avec cet amendement c’est la protection du consommateur qui est visée, celui 

qui ne passe des marchés de travaux que pour son propre compte et pour la satisfaction de 

besoins non professionnels. On pourrait objecter que le maître de l’ouvrage protégé ici peut 

également être une personne morale et qu’il ne s’agit donc pas à proprement parlé du 

consommateur tel qu’entendu aujourd’hui. Néanmoins, en 1995, la conception du 

consommateur était différente de celle d’aujourd’hui et cette approche est parfaitement 

conforme à la définition donnée par une circulaire du 19 juillet 1988, du consommateur388: 

« celui qui emploie (les produits) pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à 

sa charge, et non pour les revendre, les transformer ou les utiliser dans le cadre de sa 

profession » ou « le bénéficiaire (de prestations de service),au titre de son activité non 

                                                           
mesure. La sanction de l’absence de garantie dans ce cas n’existe qu’en cas de refus de payer et réside dans la 
possibilité pour l’entrepreneur de surseoir à l’exécution des travaux. Elle en a conclu que la solution résidait dans 
le seul établissement d’un seuil de travaux en deçà duquel les garanties ne sont pas exigées.   
386 Selon l’Avis n° 210, tome I (1994-1995) de MM. Lucien LANIER et Pierre FAUCHON, fait au nom de la 
commission des lois, déposé le 12 janvier 1995 
387 Décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 1799-1 du code civil et fixant un seuil de 
garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux, JO n°175 du 31 juillet 1999 page 11459. 
388 En ce sens, B.FABRE et R.SCHMITT, « Garantie de paiement des entrepreneurs », RDI 1995, page 17. 
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professionnelle, sous la forme de travaux sur les biens corporels lui appartenant ou de services 

dont sa personne ou ses intérêts sont l'objet »389. 

303. Cet amendement a été combattu tant par la commission des Lois que par les 

parlementaires, mais le pouvoir exécutif imposa sa vision qui était pourtant contraire à l’esprit 

du texte et plus globalement l’esprit de la matière, le droit de la construction ne poursuivant pas 

les mêmes objectifs de protection que le droit de la consommation. Car si ce texte protecteur de 

l’entrepreneur visait à protéger ce dernier des impayés, d’une manière plus générale le 

législateur entendait, par la même occasion, éviter les faillites en cascades et les pertes 

d’emplois qui en découlent. Ces dispositions sont considérées, tant par la jurisprudence390, que 

par la doctrine391 comme relevant d’un « ordre public mixte, de protection et de direction ».  

304. La difficile recherche d’équilibre. Une telle protection des particuliers ajoutée au texte 

en réduit le champ d’application et va à l’encontre de l’objectif poursuivi initialement. 

Toutefois, l’intention est louable et il est vrai que les cautions bancaires sont onéreuses et 

peuvent constituer un frein sérieux pour le non professionnel. Entrave qui peut conduire soit à 

une réduction proportionnelle de l’enveloppe de travaux prévue, soit au pire, au renoncement 

des travaux envisagés. Or un tel phénomène, s’il se généralise, est également préjudiciable pour 

le secteur de l’immobilier.  

305. On pourrait rajouter que le risque pour l’entrepreneur est d’autant plus limité que les 

particuliers, en règle générale, financent leurs travaux par le biais de prêts bancaires, ce qui 

constitue tout de même une garantie satisfaisante pour l’entrepreneur. Le juste équilibre n’est 

donc pas facile à atteindre, et peut se percevoir différemment selon que l’opération s’envisage 

d’un point de vue ou d’un autre. 

 

                                                           
389 Circulaire du 19 juillet 1988 portant application des dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à 
l'information du consommateur sur les prix, JO du 4 août 1988, page 9951. 
390 CA Paris du 6 février 2008, n°07-15562, JurisData n°2008-356875 : « les dispositions de l'article 1799-1 du 
Code civil sont d'ordre public économique mixte, de protection en ce qu'elles visent à protéger l'entrepreneur 
titulaire d'un marché de travaux privé du risque d'impayé et de direction, en ce qu'elles visent à éviter les 
“faillites” répétées... ». 
391 C.YOUEGO, Louage d’ouvrage et d’industrie – Garantie de paiement de l’entrepreneur, Fasc. Unique, 
JurisClasseur Civil Code, Article 1799-1, 2012, n°10, ou encore le Professeur H. PERINET-MARQUET, « Les 
aspects économiques du contrat de construction »: RD imm. 2002, p. 1 
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II- Du sous-traitant au consommateur  

 

306. L’aménagement de la protection du sous-traitant. La réglementation relative aux sous-

traitant est de vingt ans antérieure à celle de l’entrepreneur, toutefois de la même manière cette 

réglementation prévoit une disposition spéciale teintée d’influence consumériste. Cette 

protection n’a pas été prévue à l’origine et fut ajoutée en 1986, certes, quelques années avant la 

codification du droit de la consommation, mais au moment où la matière était en plein essor, 

ainsi que les préoccupations qui s’y rattachent. 

307. C’est la loi392 du 31 décembre 1975, codifiée dans le Code civil qui aménage la protection 

du sous-traitant, intervenant à l’acte de construire en position de vulnérabilité à l’égard de 

l’entrepreneur principal vis-à-vis du maître de l’ouvrage. Sans rentrer dans les détails de ces 

dispositions, cette règlementation illustre bien le souci du droit de la construction de protéger 

l’ensemble de ses contractants vulnérables indépendamment de leur qualité professionnelle. Le 

droit de la construction raisonnant plutôt en termes de vulnérabilité d’un contractant par rapport 

à un autre, à l’instar du droit de la distribution qui règlemente, par exemple, les relations 

fournisseurs distributeurs393.  

308. Le consommateur, figure d’exception. Cependant, tout en organisant la protection du 

sous-traitant, le législateur a également songé au consommateur non averti possiblement lésé 

par une réglementation trop contraignante visant, pour l’essentiel, les contractants 

professionnels.  

309. La loi de 1975 organise donc un certain nombre d’obligations à la charge du maître de 

l’ouvrage, elle oblige notamment ce dernier à réagir dès lors qu’il a connaissance de la présence 

d’un sous-traitant sur son chantier. A cet effet, il est tenu de mettre en demeure l’entrepreneur 

principal de lui présenter chaque sous-traitant pour acceptation et agrément de ses conditions 

de paiement394, à défaut de quoi le maître de l’ouvrage engage sa responsabilité délictuelle 

envers le sous-traitant.  

                                                           
392 Loi n° 75-13334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, JO du 3 janvier 1976 page 148. 
393 En recherche d’équilibre dans les rapports de force entre grande distribution et petit fournisseurs par exemple. 
394 Articles 14-1 alinéa 1er et 2 de la loi du 31 décembre 1975 n°75-1334 relative à la sous-traitance. 
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310. Néanmoins, en introduisant ces obligations par la loi395 du 6 janvier 1986, à l’article 14-

1396, le législateur a dans le même temps prévu que ces dispositions très protectrices du sous-

traitant ne s’appliquent pas au maître d’ouvrage « personne physique construisant un logement 

pour l’occuper lui-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants 

ou ceux de son conjoints ».  

311. Une influence du droit de la consommation avérée. Certains se sont étonnés de « cette 

curieuse incitation de la loi à ne pas respecter la loi »397. Mais la rédaction de cet article ne 

laisse que peu de place au doute s’agissant d’une influence avérée du droit de la consommation, 

cet alinéa organise la protection du consommateur qui contracte à des fins personnelles. Ce 

faisant le législateur a tenu compte de la complexité de l’obligation qui échappe à la 

connaissance et donc à la compétence du « particulier » qui entreprend des travaux pour son 

logement. 

312. A la différence des dispositions introduites à l’article 1799-1 du code civil, cette exception 

s’adresse ici à la seule personne physique construisant son logement, le non-professionnel 

personne morale en est exclu, la portée de cette exception est donc plus limitée. 

 

313. Conclusion. Si l’approche pragmatique de ces deux textes permet de conférer différents 

degrés de protection à toute sorte de contractants, en revanche la multiplication de protections 

éparses, noyées dans un flot de règles plus complexes les unes que les autres, rend le droit peu 

accessible à ses bénéficiaires, ceux  pour qui une compréhension aisée du droit est portant 

nécessaire. 

Ces deux règlementations constituent une très bonne illustration de la difficile cohabitation 

entre le droit de la construction et le droit de la consommation, qui ont à la fois de bonnes 

raisons de se rapprocher tout en gardant leurs distances respectives. S’agit-il des manifestations 

de ce que certains auteurs appellent de leurs vœux, c’est à dire une adaptation de chaque branche 

du droit à ses problématiques propres ? En l’espèce, le législateur  a mis des techniques 

                                                           
395 Loi n°86-13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme et à 
diverses dispositions concernant le bâtiment, JO du 07 janvier 1986 page 330. 
396 Article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, Op. cit. 
397 J.HUGOT, Sous-traitance – dans le cadre des contrats de construction d’une maison individuelle, Fasc.209 
JurisClasseur Construction – Urbanisme, 2014, n°6. 
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consuméristes au service du droit de la construction pour tenter de préserver au mieux ses 

spécificités tout en aménageant  des îlots de protection qui, au demeurant servent également sa 

cause. En effet, protéger le consommateur signifie en outre protéger le marché, en l’espèce le 

marché du secteur de la construction. 

 

CONCLUSION CHAPITRE 1 

 
314. Le droit de la consommation et le droit de la construction constituent deux ensembles de 

règles qui ont vocation à se juxtaposer lorsque, lors d’une opération de construction 

immobilière, le contrat de construction s’avère être également un contrat de consommation.  

315. Or, ces deux branches du droit entendent toutes deux exercer un pouvoir régulateur tant 

sur le plan microéconomique que macroéconomique. Ainsi, dans leur approche protectrice, 

lorsque le droit de la consommation vise la qualité des contractants, le droit de la construction, 

quant à lui, vise l’immeuble, tant dans sa fonction de logement, qu’en tant que propriété. En 

outre, tandis que le droit de la consommation entend équilibrer le marché, favoriser la libre 

concurrence et incidemment la croissance, le droit de la construction protège, quant à lui, plus 

spécifiquement le marché du bâtiment et donc tout le secteur de l’immobilier, dont l’importance 

économique et sociétale n’est pas à démontrer. De ces spécificités naissent des divergences 

d’approche, malgré leur ressemblance et l’influence réciproques indéniable qu’elles ont pu 

exercer l’une sur l’autre. 

316. Aussi, lorsqu’après plusieurs décennies d’errements, sous la pression communautaire, la 

notion de consommateur a enfin été définie par le législateur français ; l’étude de l’impact de 

cette nouvelle approche sur les problématiques pratiques, nées de la combinaison parfois 

difficile de ces deux branches dans un même contrat, est apparue comme fondamentale. 
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Chapitre 2 – Typologie du consommateur dans le contrat de 

construction  

 

 

314. Eu égard à la définition de l’article liminaire du Code de la consommation, nous 

recenserons ici les contractants qui sont naturellement considérés comme étant en position de 

vulnérabilité dans le contrat de construction et qui peuvent endosser la qualité de 

consommateur.  

315. Compte tenu des spécificités de la matière, le droit de la consommation permet-il  un gain 

de protection pour le sujet en situation de vulnérabilité ? Et dans l’affirmative est-ce profitable 

au droit de la construction tant dans sa dimension sociale qu’économique ? Différentes 

interrogations auxquelles nous tenterons de répondre.  

A cette fin, il est primordial  de pouvoir déterminer dans quelles conditions le contractant d’un 

contrat de construction devient également un consommateur. D’autant que la jurisprudence  fait 

désormais application des nouvelles définitions de l’article liminaire du Code de la 

consommation, sans opérer de distinction selon la date des faits. 

Nous identifierons donc dans un premier temps quels sont les sujets du contrat de construction 

susceptibles de rentrer dans le champ d’application du consommateur. Dans le contrat de 

construction, deux sujets de droit peuvent éventuellement bénéficier de la qualité de 

consommateur  il s’agit d’une part du maître de l’ouvrage (Section 1), et d’autre part de 

l’acquéreur d’ouvrage (Section 2). 

 

 

 

 

 



 Droit de la construction et droit de la consommation   

135 

 

 

SECTION 1 – LE MAITRE DE L’OUVRAGE A L’EPREUVE DU DROIT DE LA 

CONSOMMATION 

 

316. L’article 1792 du Code civil opère une distinction entre le maître et l’acquéreur de 

l’ouvrage398 en faisant d’eux les deux bénéficiaires des protections spéciales prévues par le droit 

de la construction399 à l’égard des constructeurs400. Le maître de l’ouvrage401 étant généralement 

entendu au sens de la personne qui bénéficie des travaux et en supporte le prix, la jurisprudence 

l’a défini comme la personne « pour le compte de qui les travaux sont réalisés »402.  

Le maître de l’ouvrage est un acteur central du contrat de construction (Paragraphe 1), qui, dans 

certaines circonstances, peut également être qualifié de consommateur (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1. Le maître de l’ouvrage propriétaire 

 

317. Il est acquis pour la doctrine que le maitre de l’ouvrage « est le propriétaire du terrain sur 

lequel s’édifie la construction ou de la construction elle-même dans le cas de dissociation du 

foncier et du bâti 403». Et c’est à ce titre qu’il bénéficie de prérogatives particulières conférées 

par le droit de la construction404. Plus précisément, le maître de l’ouvrage peut se définir comme 

                                                           
398 Article 1792 du code civil : « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître 
ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages… » 
399 Ils sont les deux seules personnes ayant qualité pour engager des actions en responsabilité contractuelles et 
spécifiques des constructeurs, ce sont les deux principaux bénéficiaires des protections mises en œuvre par le droit 
de la construction. 
400 Voir définition du constructeur infra 
401 Le maître de l’ouvrage ne fait l’objet d’une définition que dans les clauses types applicables aux contrats 
d’assurances dommages-ouvrage : « la personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui 
conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d’ouvrage afférents à la conception et à l’exécution de 
l’opération de construction », Annexe II de l’article A243-1 du Code des assurances. 
402 Cass. 3ème civ. du 11 mai 2011, Bull. 2011, III, n°71, n°10-13782. 
403 J. ROUSSEL et S. BECQUE-ICKOWICZ, Risques et assurances construction, L’argus de l’assurance, coll. 
Les fondamentaux, 3ème éd., 2016, page 58. 
404 Voir supra 
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« la personne quelconque qui, propriétaire d’un terrain, conclut un ou plusieurs contrats de 

louage d’ouvrage afin qu’ils édifient un ouvrage pour son compte »405.  

318. Le maître de l’ouvrage peut donc être une personne physique ou une personne morale, 

propriétaire d’un immeuble ou d’un terrain sur lequel il va faire bâtir : syndicat des 

copropriétaires ou  promoteur qui lance une opération de vente en l’état futur d’achèvement par 

exemple… Et si le droit de la construction lui accorde toute une variété de protections406, ce 

n’est pas pour autant qu’il bénéficiera de la réglementation du droit de la consommation.  

 

Paragraphe 2. Le maître de l’ouvrage consommateur 

 

319. Seul le maître de l’ouvrage personne physique, qui contracte avec un professionnel à des 

fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, sera qualifié de 

consommateur407. Pour peu que l’opération s’inscrive dans le cadre du secteur protégé, il pourra 

alors bénéficier du cumul des protections conférées par les deux branches du droit.  

320. Un critère unique. Si la condition tenant au critère relatif à la personne physique ne 

semble pas poser de difficulté particulière, en revanche, celui de « finalité professionnelle » 

peut porter à interprétation.  

321. Avec ce nouveau critère de la finalité professionnelle, plus de référence à la compétence, 

ni même à la nature spéculative de l’opération.  Pour être unique aux trois définitions des sujets 

du contrat de consommation, ce critère a l’avantage « d’être plus clair et sécurisant. Sous 

réserve, toutefois, que ce ne soit pas l’existence même de l’activité professionnelle qui pose 

                                                           
405 Définition issue de l’ouvrage de P. MALINVAUD, P. JESTAZ, P. JOURDAIN et O. TOURNAFOND, Droit 
de la promotion immobilière, Dalloz, coll. Précis, 8ème éd., 2009, n°57. 
406 Par exemple la responsabilité légale des constructeurs à l’égard du maître de l’ouvrage. 
407 Le maître de l’ouvrage pourra également bénéficier de la protection du droit de la consommation dans une 
certaine mesure lorsqu’il sera personne morale qualifiée de non-professionnelle, voir infra 



 Droit de la construction et droit de la consommation   

137 

 

question »408, ce qui peut être le cas notamment dans les contrats de construction, comme nous 

allons le voir dans cette étude409. 

322. En effet, pour déterminer si une partie au contrat agit à des fins qui entrent dans le cadre 

de son activité professionnelle, encore faut-il auparavant, « déterminer s’il exerce une telle 

activité »410. 

323. Dans la pratique, le maître de l’ouvrage consommateur peut être la personne physique 

qui signe un contrat de louage d’ouvrage avec un entrepreneur afin de faire réaliser un ouvrage 

pour ses besoins personnels ou bien celui qui fait construire sa maison par exemple via le contrat 

de construction de maison individuelle ou encore celui qui construit lui-même sa maison. 

 

324. Mais le maître de l’ouvrage n’est pas le seul susceptible d’avoir la qualité de 

consommateur, parmi les bénéficiaires de protections spéciales en droit de la construction, 

figurent également l’acquéreur et l’emprunteur immobilier, ce dernier étant, dans notre étude,  

nécessairement aussi soit acquéreur soit maître de l’ouvrage. 

 

SECTION 2 – L’ACQUEREUR D’IMMEUBLE A L’EPREUVE DU DROIT DE LA 

CONSOMMATION 

 

Le terme d’ « acquéreur » est utilisé par le droit de la consommation via la qualité 

d’emprunteur, et également par le droit des contrats spéciaux de construction. Cependant la 

notion n’a pas la même portée selon qu’elle est envisagée sous l’angle du droit de la 

construction (Paragraphe 1) ou dans la perspective consumériste  (Paragraphe 2). 

 

                                                           
408 En ce sens, JB. SEUBE, « Qualité des parties et application du Code de la consommation », in « Technique 
contractuelle », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, n°1, 5 janvier 2017, 1006. 
409 Voir infra 
410 A ce propos, R. LOIR, Comm. sous les arrêts Cass.1ère civ du 16 octobre n°15-19670 et n°15-20487, « 
Définition du consommateur : tout n’est pas parfaitement clair ! », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires 
n°50, 15 décembre 2016, 1671. 
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Paragraphe 1. L’acquéreur d’ouvrage  

 

L’approche de la notion d’acquéreur est très différente entre ces deux branches du droit et tient 

aux divergences fondamentales d’esprit qui partage les deux matières (I). Différences qui 

impactent considérablement les actions qui peuvent être introduites en qualité d’acquéreur selon 

que l’on se place du point de vue de l’acquéreur d’ouvrage ou de l’acquéreur consommateur 

(II). 

 

 

I- Des fondements différents 

 

325. En droit de la construction la situation d’infériorité engendrée par l’opération immobilière 

est telle que la matière a instauré toute une série de contrats spéciaux  qui assurent une protection 

spécifique de l’acquéreur d’un bien à usage d’habitation contre le vendeur professionnel.  

326. En effet, c’est « parce qu’il acquiert un bien vital, et qu’il le finance, alors qu’il est encore 

en construction »411, qu’il est apparu comme indispensable de sécuriser cette opération. 

L’acquéreur c’est la partie faible du contrat de construction qui doit nécessairement être 

protégé, il répond à toutes les conditions pour relever du champ d’application du consommateur 

car ce n’est pas seulement contre le vendeur, c’est également contre lui-même  que l’acquéreur 

est protégé, afin d’éviter toute prise de décision sans réflexion préalable. C’est en raison de sa 

position de vulnérabilité que les différents contrats spéciaux de construction ont été votés. 

Toutefois, en organisant sa protection en tant qu’accédant à un logement, le  législateur a tenu 

compte de l’autre fonction du droit de la construction qui est de veiller à ne pas entraver le 

secteur d’activité de la construction. 

327. L’esprit consumériste, qui vise à protéger le cocontractant vulnérable du professionnel, 

plane donc au-dessus de la matière en ce que le législateur a tenu compte du critère subjectif de 

la qualité du contractant dans l’élaboration des textes qui se rapportent à l’acquéreur. 

                                                           
411 E. GAVIN-MILLAN, Essai d’une théorie générale des contrats spéciaux de la promotion immobilière, LGDJ, 
coll. Bibliothèque de droit privé, 2003, n°6. 
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Cependant, le droit de la construction a su s’adapter en fonction des spécificités qui lui sont 

propres et ne confère pas de protection au regard de la qualité de profane de l’acquéreur mais 

plutôt selon l’usage projeté du bien acquis : habitation ou pas.  

328. En considération de cet aspect, le droit de la construction a prévu un régime de 

responsabilité très spécifique pour protéger l’acquéreur qui marque une réelle différence avec 

l’approche consumériste. Néanmoins, cette différence d’approche ne fait pas obstacle à 

l’application cumulative du droit de la consommation et du droit de la construction dès lors que 

cet acquéreur répond aux conditions posées par l’article liminaire relatif au consommateur, 

faisant de lui un acteur « super protégé » du contrat de construction. 

 

 

II- Des actions différentes 

 

329. Différence majeure entre les deux notions tenant aux actions ouvertes en cette qualité. 

Si pour les deux disciplines la notion d’acquéreur sous-tend une opération de transfert de 

propriété d’un bien immobilier via une vente, il faut souligner une différence majeure entre 

l’approche consumériste et celle du droit de la construction. En effet, lorsque le droit de la 

consommation s’arrête à cette acception et n’envisage la qualité de l’acquéreur d’immeuble que 

sous l’angle du crédit immobilier, faisant de lui, en dehors de cette hypothèse, un cocontractant 

quelconque pouvant relever de son champ d’application, le droit de la construction en revanche 

envisage l’acquéreur au sens large du terme. C’est-à-dire que ce dernier attribue cette qualité 

quelle que soit la forme de la transmission du bien et l’origine du titre de propriété : vente, 

donation, héritage, cession, legs, apport ou encore échange.  

330. Cette conception large de la notion permet en l’occurrence la transmission à tous les 

acquéreurs successifs des droits d’agir contre les constructeurs. Les actions à ce titre étant 

attachées à  la propriété de l’immeuble et non pas au contrat originel de construction412 comme 

                                                           
412 Il s’agit pas exemple de l’action au titre de la responsabilité légale décennale des constructeurs, qui se transmet 
aux acquéreurs successifs jusqu’à l’extinction du délai de garantie. 
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ce sera le cas pour les actions sur le fondement du droit de la consommation en vertu du principe 

de l’effet relatif des contrats413.  

331. En résumé, lorsque seul l’acquéreur de l’opération initiale pourra agir contre un 

intervenant à l’acte de construire sur le fondement du droit de la consommation, les acquéreurs 

suivants de l’ouvrage pourront quant à eux continuer à agir contre ces mêmes intervenants sur 

le fondement contractuel ou des garanties légales du droit de la construction jusqu’au terme des 

délais prévus à ce titre. 

 

332. Dans la pratique, cet acquéreur consommateur sera la personne physique qui acquiert son 

logement par le biais d’une vente en l’état futur.  

 

 

A. L’acquéreur emprunteur : 
 

333. La qualité d’emprunteur est indépendante du contrat de construction, toutefois, l’opération 

immobilière, en raison de son coût excessif, est quasi systématiquement financée à l’aide d’un 

prêt consenti par un organisme financier, raison pour laquelle le droit de la consommation a 

créé une interdépendance entre le contrat de construction et le contrat de prêt finançant ladite 

construction414. Le Code de la consommation prévoit des dispositions protectrices spécifiques 

au bénéfice de l’emprunteur immobilier, indépendamment des autres textes du Code qui 

peuvent s’appliquer à un contrat de construction. L’étude de l’acquéreur dans sa dimension 

d’emprunteur est donc pertinente dans la détermination des objets de protection dans un contrat 

de construction.  

334. L’acquéreur emprunteur du droit de la consommation. Le Code de la consommation 

a donc une approche différente de l’acquéreur qu’il définit à l’article L.311-1 comme étant 

« toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de 

                                                           
413 Article 1199 du Code civil : « le contrat ne crée d’obligation qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni 
demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter sous réserve des dispositions de la présente 
section et de celles du chapitre III du titre IV». 
414 A propos de la protection relative à l’interdépendance du contrat de prêt et du contrat de vente ou de construction 
voir supra. 
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l’article L.313-1 »415. Il n’envisage donc l’acquéreur que par le biais du financement qu’il 

souscrit consécutivement à la vente d’un bien. Cet article est inséré dans les dispositions 

relatives aux opérations de crédits, et il s’avère qu’une nouvelle différence d’approche entre les 

deux disciplines apparaît à la lumière de la nouvelle définition de l’emprunteur insérée dans le 

même article. 

335. L’emprunteur. Ainsi, depuis l’Ordonnance416 du 25 mars 2016, l’emprunteur est assimilé 

au consommateur personne physique, ce qui n’était pas le cas auparavant, les dispositions 

relatives au crédit immobilier faisant seulement référence à l’acquéreur (et non à l’emprunteur), 

au sens de toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts immobiliers. 

Le terme d’emprunteur était auparavant réservé aux dispositions relatives au crédit à la 

consommation. 

336. En pratique. La protection du texte s’étend à tous les particuliers, personnes physiques, 

empruntant pour acquérir un logement pour eux-mêmes. Sont également concernées les 

personnes morales à la condition que le crédit ne serve pas à financer une activité 

professionnelle417.  

337. Néanmoins, dans l’hypothèse où l’opération ne relève pas du champ d’application de la 

réglementation sur le crédit immobilier, il est toujours possible pour les parties de s’y soumettre 

volontairement418. Cette soumission ne portant que sur les dispositions du régime légal en 

                                                           
415 Article L313-1 (tel que modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016) « Les dispositions du présent 
chapitre s'appliquent :  
1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :  
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : 
-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur 
attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux 
de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; 
-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à 
leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de 
travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; 
-les dépenses relatives à leur construction ;  
b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ;  
416 Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens 
immobiliers à usage d’habitation, JO n°0073 du 26 mars 2016, texte n°27. 
417 Articles L.313-1 2° et 3° du Code de la consommation. 
418 Cass. 1ère civ. du 23 mars 1999, Bull. civ. I, n° 108, n° 97-11.525,  JurisData n° 1999-001244, et plus récemment, 
Cass. 1ère  civ. du 3 févr. 2016, Bull. civ, n° 15-14.689, JurisData n° 2016-001528. 
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matière de crédit immobilier, cela ne confère pas la qualité de consommateur419 à l’acquéreur420, 

en conséquence de quoi, ce dernier ne pourra pas se prévaloir de l’application d’autres textes 

du Code de la consommation. 

338. De l’influence du droit de la construction. Il ressort des travaux parlementaires que 

lorsque le législateur a élaboré le texte sur le crédit immobilier421, c’est précisément la 

protection du candidat au logement ou, d'une manière plus générale, celle de l'accédant à la 

propriété, dans le domaine de l'habitation qu’il visait, peu importe qu’il s’agisse d’une personne 

physique ou morale, sur ce point les différentes réformes opérées qui ont pu impacter ces 

dispositions n’ont pas altéré l’esprit du texte. Pour déterminer quelle est l’influence que ces 

dispositions ont subie, il faut établir si elles répondent aux caractéristiques du droit de la 

consommation. 

339. La finalité sociale du droit de la consommation se caractérise par sa capacité d’une part, 

à apporter des solutions de protection à une partie faible contre la toute puissance d’une partie 

forte et, d’autre part à assurer une certaine paix sociale grâce à sa dimension collective. Une 

finalité sociale teintée de régulatrice d’un marché. 

Ces deux caractéristiques se retrouvent dans ce texte, qui lorsqu’il fut élaboré par le législateur 

avait pour objectif de veiller aux intérêts de la partie faible. Il ressort notamment des travaux 

parlementaires sur cette question que « dans un acte essentiel et inhabituel, l’acquéreur n’est 

pas à armes égales avec les prêteurs ou avec les vendeurs lorsque ce sont des 

professionnels… » 422. Cette règlementation vise à protéger le consommateur et le non-

professionnel423, les cibles du droit de la consommation, ce seul critère suffit déjà à considérer 

qu’on est en présence d’un texte consumériste.  

De plus, sa capacité à contribuer à la paix sociale n’est plus à démontrer à la lumière de la crise 

des subprimes qui a touché les Etats-Unis en 2008 qui ne bénéficiaient d’aucune réglementation 

                                                           
419 Ni celle de non-professionnel. 
420 Cass. 1ère  civ. du 14 janv. 2016, n° 14-28.034. 
421 Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine 
immobilier, JORF du 14 juillet 1979, page 1836.  
422 Déclaration du Ministre de l’Economie : JO du Sénat CR du 14 octobre 1977, page 2298. 
423 Article L311-1,  2°du Code de la consommation pour la définition de l’emprunteur consommateur et L313-1, 
3° pour le non-professionnel tel que modifié par l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016. 
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analogue. Dans le même temps, il a également rempli sa mission de régulateur du marché, en 

évitant une crise similaire en France. 

340. L’objectivisation du champ d’application de ce texte consumériste. Ainsi, point de 

« consommateur » mais un « emprunteur », et une condition tenant à la destination de 

l’immeuble telle que définie dans le secteur protégé du droit de la construction. Peut-on pour 

autant parler d’influence d’une branche du droit sur l’autre ? Ne s’agirait-il pas plutôt d’une 

très bonne illustration de la capacité de ces deux corps de règles à s’interpénétrer dans un souci 

commun de protection ? Ce texte qui a pourtant bientôt 40 ans, témoigne de ce que la question 

de la convergence ou de l’influence de ces deux branches du droit n’est pas récente pour le 

législateur qui a réussi, pour l’occasion, à concilier les différents impératifs de protection.  

S’agissant de la question de l’effectivité et de l’efficacité de ces dispositions, il semblerait que 

la formule trouvée soit la bonne pour résoudre les problématiques inhérentes au financement 

de l’immeuble, ces règles participent à une amélioration de la situation du consommateur 

accédant immobilier  et illustrent bien le caractère artificiel d’une dichotomie stricte entre les 

différentes branches du droit défendue par certains auteurs . Cette approche va dans le sens de 

l’analyse d’un auteur qui encourage le législateur à ne pas faire « l’économie d’une réflexion 

sur l’utilité et l’adaptation des règles du droit de la consommation applicables aux contrats de 

constructions »424.  

341. Certains, pourtant, ont pu regretter que la dernière réforme, opérée en matière de crédit 

immobilier425 en 2016, ne limite pas le champ d’application du texte aux seuls consommateurs. 

En effet, selon un auteur, la possibilité laissée au non-professionnel personne morale de 

bénéficier de cette réglementation, serait une source d’insécurité juridique jurisprudentielle426, 

incitant les prêteurs à se soumettre volontairement au texte sur le crédit immobilier « pour ne 

pas risquer l’intervention du juge dans leurs opérations »427. Mais une telle décision aurait 

dénaturé le texte en ce qu’il relève d’un mariage bien pensé  entre les fonctions régulatrices  du 

droit de la construction et du droit de la consommation. 

                                                           
424 M.POUMAREDE, « les contrats de constructions et le droit de la consommation », op. cit, page 22. 
425 Par l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, op.cit., transposant la directive communautaire 2014/17/UE  
sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel 
426 Voir à ce propos infra 
427 N.MATHEY, Note sous Cass. 1ère civ. du 22 sept. 2016, n° 15-18154 et n°15-18858, Revue de Droit bancaire 
et financier n°6, Novembre 2016, comm.236. 
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342. Cette approche du droit de la consommation, non restreinte au seul consommateur, est 

donc cohérente avec les textes relatifs au secteur protégé de la vente d’immeuble à construire428 

qui confèrent une protection en fonction de la destination du bien vendu. C’est là le marqueur 

d’une influence que le droit de la construction a pu exercer sur le droit de la consommation. 

343. En effet, comme nous avons déjà pu le constater dans  cette étude, l’influence qu’une des 

deux branches peut exercer sur l’autre n’est pas unidirectionnelle et il faut garder à l’esprit que 

le droit de la construction, dans sa dimension protectrice, est antérieure en France à l’avènement 

du droit de la consommation tel que connu aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle jusqu’à 

l’ordonnance du 25 mars 2016, le texte ne faisait référence qu’à l’acquéreur et non à 

l’emprunteur, faisant ainsi écho aux règles du secteur protégé quant au champ d’application de 

la réglementation. Ce rapprochement étant parfaitement justifié tenant l’interdépendance des 

deux contrats de prêt et de vente dans la pratique.  

344. Et même si cette réglementation ne s’applique pas seulement dans le cadre des contrats 

spéciaux de construction, dans un souci de cohérence, le législateur a su faire preuve de 

pragmatisme en allant chercher dans le droit de la construction le mécanisme le plus approprié 

pour répondre à une problématique consumériste. C’est la raison pour laquelle le champ 

d’application de ce texte ne se limite pas au seul consommateur, le non-professionnel en étant 

également bénéficiaire à certaines conditions, même si, compte tenu de la position de la 

jurisprudence, et dans l’attente de l’interprétation qu’elle pourra faire des nouveaux critères de 

l’article liminaire, le nombre de personnes morales non-professionnelles éligibles à ses 

dispositions est très limité.   

 

  

                                                           
428 Loi du 3 janvier 1967 n°67-3 relative aux ventes d’immeubles à construire ou en cours de construction et à 
l’obligation de garantie à raison des vices de construction, JO du 4 janvier 1967 page 103. 
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TITRE 2 – LE NON-PROFESSIONNEL ET LE 

PROFESSIONNEL 

 

345. L’idée de vulnérabilité d’une partie dans un contrat ne vise pas exclusivement le 

consommateur, personne physique. En effet, certaines personnes morales pourront être 

qualifiées de vulnérables et en conséquence bénéficier des dispositions protectrices. Si le droit 

communautaire opère une distinction dans son approche du consommateur selon qu’il s’agit de 

protéger sa sécurité et sa santé ou ses intérêts économiques, le législateur français quant à lui a 

introduit la notion de « non-professionnel », qui se distingue du consommateur. Et parce que 

certaines personnes morales appellent une protection spécifique, le législateur étend certaines 

dispositions consuméristes à ces dernières. Si la notion existait avant l’introduction de la 

définition du consommateur en droit interne et a suscité une abondante jurisprudence pour la 

distinguer du consommateur, elle prend toute sa dimension aujourd’hui depuis que seule une 

personne physique peut être qualifiée de consommateur.  
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Chapitre 1 – Le non-professionnel et  professionnel dans l’esprit du 

droit de la construction  

 

346. En outre, la consécration de cette notion est conforme à l’approche communautaire qui 

permet aux Etats membres d’étendre les dispositions protectrices consuméristes « à des 

personnes morales ou physiques qui ne sont pas des consommateurs »429. 

347. Toutefois, le droit de la consommation ne détient pas le monopole de l’appellation de 

« non-professionnel », le droit de la construction l’utilise également avec les particularités 

attachées à son domaine. Si d’un point de vue linguistique le professionnel est celui qui exerce 

une profession, et le non-professionnel est celui qui n’en exerce pas, « le non exercice d’une 

profession n’est pas aussi évident à définir »430, dans la mesure où le droit de la construction et 

le droit de la consommation ne lui attribuent pas la même portée.  

348. Il apparaît donc nécessaire d’opérer un bref état des lieux de la notion telle qu’envisagée 

par chacune de ces deux branches du droit. Il est impossible de bien cerner la notion sans 

s’attacher également à définir qui est, a contrario, le professionnel. Il convient donc 

d’appréhender dans un premier temps ces notions telles que définies par le droit de la 

consommation (Section 1) pour dans un second temps, étudier quelle approche le droit de la 

construction a de ces mêmes notions (Section 2). 

349. Retracer la genèse de ces notions apparaît comme nécessaire pour mieux appréhender le 

champ d’application respectif qui a été dévolu à chacune d’elles en droit de la consommation, 

puis en droit de la construction. Ceci afin de nous permettre de mieux comprendre les 

problématiques qu’elles sous-tendent dans la pratique. 

 

                                                           
429 Voir supra n°249 
430 G.RAYMOND, Note sous CA Pris du 15 janvier 2014 n°12-22801, Contrats Concurrence Consommation n°7, 
juillet 2014, comm.172. 
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SECTION 1- LES NON-PROFESSIONNEL ET PROFESSIONNEL DU 

DROIT DE LA CONSOMMATION  

 

Si la loi Hamon a défini avec précision la notion de consommateur, il n’en était rien s’agissant 

des autres destinataires du Code. Or dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il 

apparaissait essentiel de préciser le champ d’application du code de la consommation dans son 

ensemble, ce qui fut fait avec l’ordonnance431 du 25 mars 2016 qui posa les définitions du non-

professionnel (Paragraphe 1) et du professionnel (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1- L’approche consumériste du non-professionnel  

 

350. Historique. Le « non-professionnel » est une spécificité française, la notion est apparue 

en 1978 avec le premier texte sur la protection des consommateurs contre les clauses 

abusives432. Introduite par l’Assemblée Nationale lors des débats parlementaires, l’objectif était 

d’étendre le champ d’application du droit de la consommation à certains professionnels, « les 

consommateurs n’étant pas les seuls en état d’infériorité dans les contrats »433. Cependant, la 

notion n’avait pas fait l’objet de définition et cette absence de définition a longtemps été voulue 

afin de permettre au législateur comme à la jurisprudence d’apporter une protection adaptée à 

certains contractants ne relevant pas de la catégorie des consommateurs mais qui sont 

potentiellement dans une situation de vulnérabilité contractuelle. 

351. Cependant, le législateur et la jurisprudence ont tous deux adopté une grille de lecture 

différente. Alors que le législateur entendait, par ce biais, étendre la protection du droit de la 

                                                           
431 Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation (JO du 16 
mars 2016) qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016.  Ordonnance qui a notamment permis la recodification du 
code de la consommation via un nouvel ordonnancement de son plan et dont la finalité consistait à clarifier et 
ordonner les textes du Code de la consommation afin qu’il soit plus accessible à la fois à ses bénéficiaires, mais 
aussi aux professionnels susceptibles de se voir sanctionner sur le fondement de ces textes. 
432 Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 dite SCRIVENER sur la protection et l’information des consommateurs de 
produits et de services, JO du 11 janvier 1978 page 301. 
433 G. BERLIOZ, « Droit de la consommation et droit des contrats », JCP G 1979, II, 2954, n° 10. 
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consommation à des professionnels434, personnes physiques ou morales, agissant en dehors de 

leur domaine de compétence, la Cour de cassation quant à elle, depuis 2005, tout en jugeant 

que la notion n’exclut pas les personnes morales435, ne conférait le statut de « non-

professionnel » qu’aux personnes agissant en dehors du cadre de leur profession. 

352. L’avènement d’une définition légale.  C’est donc l’ordonnance du 14 mars 2016 qui est 

venue consacrer la notion et qui a enfin clarifié le champ d’application de la matière en 

définissant les sujets de droit concernés que sont le professionnel et le non-professionnel. En 

effet, seul le « consommateur » avait été défini par la loi Hamon deux ans plus tôt dans un 

article préliminaire436, remplacé par un « article liminaire ». 

353. Alors qu’il aura fallu plusieurs décennies pour que le droit de la consommation définisse 

enfin les différents protagonistes du contrat de consommation que sont le consommateur, le 

non-professionnel et le professionnel, le législateur est revenu sur la définition du non-

professionnel moins d’un an seulement après l’avoir intégré à l’article liminaire du Code de la 

consommation.  Ce dernier, tel que modifié par l’Ordonnance, définissait le non-professionnel 

comme étant : « toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de 

son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».  

354. Néanmoins cette définition a été sévèrement critiquée par la doctrine en ce qu’elle 

présupposait, dans sa rédaction, que les personnes morales avaient nécessairement une activité 

professionnelle mais qu’elles n’agissaient pas dans ce cadre437, excluant par voie de 

conséquence, toutes celles qui n’en avaient pas438. C’est la raison pour laquelle le législateur 

                                                           
434 Exemple la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des 
consommateurs, JO n°003 du 4 janvier 2008, page 258. 
435 Cass.1ère civ du 15mars 2005, Bull. civ. 2005, I, n°135, n°02-13285. 
436 Près de huit ans se sont écoulés depuis la loi  du 3 janvier 2008, qui prévoyait un délai de deux ans plusieurs 
fois prorogé, pour reformer la partie législative du code de la consommation. C’est donc la loi Hamon du 17 mars 
2014 qui autorisa enfin la recodification de la partie législative du Code de la consommation, ce qui fut fait avec 
l’Ordonnance du 14 mars 2016. 
437 Voir en ce sens S.BERNHEIM-DESVAUX et G.RAYMOND, « Regards croisés sur la réforme de la partie 
législative du Code de la consommation », Contrats Concurrence Consommation n°8, Août 2016, étude 7. 
438 Selon l’analyse de R.LOIR, « les nouvelles définitions du professionnel, du consommateur et … non-
professionnel », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n°27-28, du 7 juillet 2016, 1402 : tout en étant 
combattue, cette rédaction ne constituait pourtant pas un obstacle insurmontable, en effet si le non-professionnel 
est celui qui agit à des fins étrangères à son activité professionnelle, une personne morale dépourvue de profession 
constitue, a fortiori, un non-professionnel. 
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est à nouveau intervenu en février 2017 et a défini le non-professionnel comme étant « une 

personne morale (I) qui n’agit pas à des fins professionnelles (II) »439.  

 

I- Le non-professionnel nécessairement une personne morale  

 

Le droit de la consommation en droit interne protège certaines personnes morales en position 

de vulnérabilité (A). Toutefois, la protection conférée est beaucoup plus restreinte que celle 

accordée au consommateur (B). 

 

A. Une protection attachée aux personnes morales vulnérables  
 

355. Jusqu’à présent, à la différence du consommateur qui est fatalement une personne 

physique, la qualité de personne morale était indifférente de celle de « non-professionnel ». Or 

à la lecture de la définition posée par le législateur, le non-professionnel est désormais 

systématiquement une personne morale, faisant de ce dernier une catégorie fermée alors que le 

juge la considérait auparavant comme ouverte, s’aménageant ainsi une certaine marge de 

manœuvre dans sa perception de l’état de vulnérabilité d’un contractant par rapport à un autre. 

356. Le législateur français, en créant deux bénéficiaires du droit de la consommation, n’avait 

pas pris la peine de délimiter leur champ d’application respectif. Dans ces conditions, certaines 

personnes morales vulnérables se sont vues qualifiées de consommateur lorsque d’autres 

n’étaient que des non-professionnels440, occasionnant de vifs débats doctrinaux entre les 

partisans d’une exclusion des personnes morales du bénéfice de la protection du Code de la 

consommation et ceux qui y sont favorables. Le fait est que ledit Code vise alternativement, 

voire cumulativement, le consommateur et le non-professionnel au gré des textes. Or l’absence 

                                                           
439 Loi n°2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie 
législative du code de la consommation et n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux 
consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositifs de mise en œuvre 
des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services, JO n°0045 du 22 février 2017 texte 
n°1. 
440 Et pareillement en ce qui concerne les personnes physiques en position de faiblesse qui, selon les faits, pouvaient 
relever de la qualité de consommateur ou de non-professionnel. 
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de définition de ces notions, en conférant une certaine souplesse d’appréciation, rendait difficile 

la détermination du domaine d'application du droit de la consommation dans son ensemble. 

357. Le législateur a donc choisi d’établir une frontière entre les deux notions, ce qui fut fait 

avec les nouvelles définitions de l’article liminaire du Code de la consommation. Dans la 

mesure où le consommateur est désormais obligatoirement une personne physique, les 

personnes morales protégées ont été rattachées à la notion de non-professionnel.  

 

B. Une protection restreinte  
 

Le législateur français a fait le choix d’adopter une conception restreinte de la protection qu’il 

confère à certaines personnes morales. Une restriction qui porte tant sur son champ 

d’application (1) que sur l’étendue de la protection (2). 

 

1) Un choix restrictif quant à son champ d’application  

 

358. Toutefois cette dichotomie ne correspond pas exactement à la perception qu’en avait le 

législateur ou même la jurisprudence à l’origine, utilisant la notion pour prendre en 

considération la situation des professionnels agissant en dehors de leur champ de spécialité441 

sans forcément distinguer selon qu’il s’agisse d’une personne morale ou physique. Car s’il est 

vrai qu’avec un arrêt442 du 28 avril 1987, c’est la Cour de cassation qui avait initié cette tendance 

en protégeant précisément une personne morale qui avait contracté en dehors du champ de son 

activité443, en revanche toutes les décisions qui ont suivi jusqu’en 2005 ont visé la protection 

du « professionnel consommateur » personne physique444. 

                                                           
441 N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, Les contrats de consommation, Règles communes, Coll. Traité de droit 
civil,  LGDJ, 2012, n° 114. 
442 Cass. 1ère civ. du 28 avril 1987, Bull. 1987, I, n°134, p.103, n°85-13674, JurisData n°1987-000971. 
443 De sorte que la Cour a considéré qu’elle n’avait pas agi à des fins professionnelles. 
444 A titre d’exemple : Cass. 1ère civ., du 3 mai 1988, Bull. civ. 1988, I, n° 125, n° 85-18.466, JurisData n° 1988-
701184 ; Cass. 1ère civ. du 6 janv. 1993, Bull. civ. 1993, I, n° 4, n° 90-20.726 : JurisData n° 1993-000001. 
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2) Un choix restrictif quant à l’étendue de la protection  

 

359. Si le droit communautaire n’interdit pas d’étendre le bénéfice des textes réservés aux 

consommateurs aux personnes morales445, ce n’est pas le choix qui a été fait en droit interne. Il 

en résulte que le Code de la consommation est bien moins protecteur à l’égard du non-

professionnel qu’il ne l’est pour le consommateur. Il y a donc une certaine cohérence à ce que 

la notion se rattache aux personnes morales qui n’appellent pas le même niveau de protection. 

Un auteur justifie cette position en tenant compte du fait que la personne morale n’est pas seule 

à décider dans la mesure où elle est représentée par un organe collectif qui prend des décisions 

collectives. Il en va ainsi par exemple pour le syndicat des copropriétaires ou encore les 

associations caritatives. Il en conclut que « l’expression d’une volonté saine ne peut donc être 

appréciée de la même manière pour un consommateur isolé et pour un collectif de personnes 

qui prennent une décision à une majorité plus ou moins qualifiée »446. 

360. L’avenir de la notion au regard de l’étendue du champ de protection. Le champ de la 

protection offert au non-professionnel étant limité aux seuls textes le visant expressément, et 

ces textes étant en nombre plus restreint que ceux relatifs au consommateur, certains doutent 

de l’avenir de la notion. Selon eux, la récente réforme du droit des contrats447 « ampute  la 

protection consumériste offerte au non-professionnel de l’essentiel de sa portée »448, celle-ci 

offrant des protections assez proches dédiées à la partie faible. Mais c’est un point sur lequel 

nous reviendrons plus en détails dans la seconde partie de cette étude449. 

 

                                                           
445 CJCE du 14 mars 1991, aff.C-361/89, di Pinto, sur l’application d’une directive communautaire : « elle ne 
saurait dès lors être interprétée comme interdisant aux Etats membres de prendre des mesures dans un domaine 
qu’elle ne concerne pas, comme celui de la protection des commerçants » 
446 G.RAYMOND, Note sous CA Pris du 15 janvier 2014, Op.cit. 
447 Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 
preuve des obligations, JO n°0035 du 11 février 2016, texte n°26. 
448 Selon l’analyse de F.MAUME, « L’avenir de la notion de non-professionnel en droit de la consommation », 
Contrats Concurrence Consommation °4, Avril 2016, étude 5. 
449 Voir infra  
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II- L’absence d’action à des fins professionnelles 

 

361. Le non professionnel est donc nécessairement une personne morale, à ce critère personnel 

s’ajoute le critère matériel qui tient à la finalité professionnelle ou non de l’acte. Seulement, 

encore faut-il pouvoir déterminer exactement ce que recouvre la notion de « finalité 

professionnelle »450 de l’acte conclu par le non-professionnel. 

362. Du critère du rapport direct à celui de la finalité professionnelle. A défaut de 

définition, depuis 1995, la jurisprudence451 avait dégagé le critère du « rapport direct » avec 

l’activité professionnelle452 pour déterminer si une personne relevait ou pas du champ 

d’application du droit de la consommation. S’agissant d’une personne morale, la Cour de 

cassation a jugé que le rapport direct avec l’activité professionnelle s’appréciait à l’aune de 

l’objet social stipulé dans les statuts, laissant le soin aux juges du fond d’apprécier 

souverainement ce critère.  

363. Ce critère du rapport direct est assimilable « au simple lien avec les besoins 

professionnels »453, de sorte que paradoxalement, alors que la notion de non-professionnel avait 

été créée pour protéger le professionnel agissant en dehors de son domaine de compétence, avec 

ce critère de rapport direct avec l’activité, la spécialité et la compétence dudit professionnel 

sont parfaitement indifférentes, le seul fait qu’il agisse dans le cadre de son activité l’exclut de 

facto de la protection. 

364. Or, longtemps s’était posée la question de savoir si la notion de lien direct devait ou pas 

se confondre avec la notion de compétence professionnelle, occasionnant une jurisprudence très 

fluctuante des juges du fond sur la question. En outre, ce critère à lui seul a été jugé insuffisant, 

                                                           
450 Sur la finalité professionnelle, voir développements infra 
451 Cass. 1ère Civ. du 24 janvier 1995, Bull. 1995, I, n°54, p.38, n°92-18227. 
452 Jurisprudence s’inspirant de la rédaction des dispositions sur le démarchage à domicile, dans sa rédaction 
d’alors, qui excluait de son champ d’application les contrats ayant un « rapport direct avec les activités » exercées 
dans le cadre d’une profession. 
453 F.MAUME, « L’avenir de la notion de non-professionnel en droit de la consommation », Op.Cit. 
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et la jurisprudence est venue préciser qu’il s’étudiait au regard de la finalité de l’opération 

envisagée454.  

365. En résumé, le critère du « rapport direct », entre l’acte et l’activité professionnelle, 

participait de l’insécurité juridique liée à la difficile définition des principaux acteurs du Code 

de la consommation455. L’insécurité juridique que le Doyen Marty appelait le « scandale des 

décisions contradictoires »456dans la mesure où, en laissant l’appréciation souveraine de ce 

critère au juges de fond,  les justiciables obtiennent des décisions différentes selon le lieu au 

mépris de «  l'égalité et de la certitude du droit »457. 

366. En conclusion, pour rentrer dans le champ d’application du non-professionnel du contrat 

de consommation, il faut pouvoir déterminer concrètement si l’acte en cause passé par la 

personne morale ne poursuit pas des fins professionnelles, à défaut, ce sera la qualité de 

professionnel qui sera retenue. 

 

 

 

Paragraphe 2- Le professionnel  
 

367. Le professionnel constitue le dernier acteur du contrat de consommation. A contrario des 

définitions proposées pour le consommateur et pour le non-professionnel, le professionnel, 

quant à lui, se définit  comme celui qui « agit à des fins professionnelles ». Acteur central du 

contrat de consommation (I), le professionnel a également été défini par le législateur (II). 

 

 

                                                           
454 Par exemple l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 mars 2005, JurisData n°2005-277661. 
455 En ce sens, G.PAISANT, « A la recherche du consommateur – Pour ne finir avec l’actuelle confusion née de 
l’application du critère du « rapport direct », La semaine Juridique Edition Générale n°13, 26 mars 2003, 
doctr.121. 
456 G. MARTI, La distinction du fait et du droit. Essai sur le pouvoir de contrôle de la Cour de cassation sur les 
juges du fait, Thèse Univ. Toulouse, Sirey, 1929, p. 365. 
457 Ibidem. 
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I- La nécessaire définition des professionnels du contrat de consommation  

 

368. Définition. Jusqu’à très récemment, aucune définition légale du professionnel n’existait, 

il fallait donc se référer aux textes communautaires458. Pour pallier ce manque, l’ordonnance459 

du 20 août 2015 proposait une définition du professionnel dans le cadre des règlements 

extrajudiciaires des litiges de consommation. Le « professionnel » étant « toute personne 

physique ou toute personne morale, qu’elle soit publique ou privé, qui agit, y compris par 

l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent 

dans le cadre de son activité commerciale ou libérale »460.  

369. Mais comme pour le non-professionnel, il fallut attendre l’ordonnance du 14 mars 2016 

pour avoir une définition légale du professionnel. Le législateur s’étant aligné sur la conception 

finaliste communautaire, il l’a définit comme « toute personne physique ou morale, publique 

ou privé, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, 

artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom et pour le compte d’un autre 

professionnel »461. 

370. Les critères de détermination de la finalité professionnelle. Compte tenu du critère 

unique de « finalité professionnelle » qui constitue la ligne de démarcation entre protégés et 

obligés du contrat de consommation, se pose pour le professionnel la même question du critère 

permettant de caractériser l’accomplissement d’une activité professionnelle. Car si ce critère 

semble, à première lecture, plus précis que celui « du rapport direct » posé par la jurisprudence 

précédemment, il s’avère que cette finalité professionnelle dans certaines situations sera plus 

                                                           
458 Qui définissent le professionnel comme étant « la personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit, 
y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent 
dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou autre ». 
Définition issue de l’article 2 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen 
et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et 
du Conseil 
459 Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation 
460 Article L.151-1 du Code de la Consommation, introduit par l’Ordonnance du 20 août 2015 citée supra. 
461 Article liminaire du Code de la consommation tel que modifié par l’ordonnance du 14 mars 2016, Op.cit. 
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difficile à rapporter avec certitude en ce que les critères qui la déterminent doivent encore être 

précisés462.  

 

II- La nécessaire frontière entre les protégés et les professionnels du contrat 

 

La distinction entre ceux qui doivent bénéficier des dispositions protectrices et ceux qui en sont 

les débiteurs est primordiale, qu’il s’agisse du contrat de consommation (A), ou du contrat de 

construction (B). 

 

A. Ce professionnel, acteur central du droit de consommation  
 

371. La qualité de professionnel au sens d’un contrat de consommation n’avait pas non plus de 

définition légale jusqu’à très récemment. Pourtant très présent dans le Code de la consommation 

qui fait peser sur lui un grand nombre d’obligations à l’égard du consommateur, les contours 

de cette qualification se dessinaient seulement  a contrario des définitions du consommateur et 

du non-professionnel.  Aussi, à l’instar du consommateur et du non-professionnel, la notion de 

professionnel a fluctué selon les époques et selon les situations463. Pourtant il est primordial 

d’établir une ligne de démarcation claire entre les bénéficiaires des réglementations 

consuméristes et les professionnels qui sont débiteurs d’obligations à leur égard.  

372. En effet, pour être efficace dans son rôle de régulateur tant économique que social, encore 

faut-il que le droit de la consommation soit connu et compris par tous. Pour cela, il est essentiel 

de faire œuvre de pédagogie, aussi bien en direction des personnes vulnérables qu’en direction 

de celles en position de force. Les professionnels doivent pouvoir être correctement informés 

des obligations qui pèsent sur eux, des sanctions qu’ils encourent en cas de manquement, ceci 

afin  qu’ils puissent prendre la mesure de leur champ de responsabilité et agir en conséquence. 

Pour que l’aspect répressif d’une réglementation opère son effet dissuasif sur certains 

                                                           
462 Pour de plus précis développement sur les problématiques tenant aux critères de « finalité professionnelle », 
voir infra 
463 Le professionnel du démarchage à domicile n’était ainsi pas le même que celui des clauses abusives. 
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comportements, encore faut-il que cette réglementation soit portée à la connaissance de ceux 

qu’elle vise. 

374. En outre, le droit de la consommation a vocation à être transversal, ce qui implique que 

pour n’importe quel contrat qui entre dans son champ d’application, ses règles vont devoir se 

compiler, s’il y a lieu, avec les règles spéciales du domaine en question. Autant de 

réglementations que les professionnels doivent maîtriser, raison pour laquelle il est essentiel 

que le droit de la consommation soit le plus accessible possible pour tous ses sujets et tout 

particulièrement pour les professionnels. 

 

B. Ce professionnel acteur central du contrat de construction  
 

375. Cette problématique est particulièrement vraie en droit de la construction. Que ce soit 

lorsqu’un particulier fait réaliser des travaux de construction à son domicile, ou lorsqu’un autre 

acquiert un appartement commercialisé sur plan, ou fait construire sa maison, que ce soit du 

point de vue de l’entrepreneur professionnel ou du consommateur, peu sont ceux qui ont 

conscience d’avoir également conclu un contrat de consommation. La réglementation du droit 

de la construction est déjà tellement conséquente et complexe pour les professionnels du 

secteur, qu’il est primordial que les règles consuméristes, également applicables, soient claires 

et accessibles.  

376. En outre il est essentiel que les professionnels qui sont tenus des obligations nées de 

l’application du droit de la consommation soient informés qu’ils entrent dans cette catégorie, 

en plus d’être entrepreneur, constructeur, sous-traitant ou vendeur...  D’autant que le droit de la 

construction utilise  des dénominations communes au droit de la consommation qui sont le 

« professionnel » et le « non-professionnel ». Cependant, ces notions ne recouvrent pas les 

mêmes réalités d’une branche du droit à l’autre, source supplémentaire de confusion pour les 

contractants. 
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SECTION 2- L’APPROCHE DU DROIT DE LA CONSTRUCTION  

 

377. Les termes de « non-professionnel » et « professionnel »  sont différemment définis selon 

qu’ils sont envisagés du point de vue du droit de la consommation ou de celui du droit de la 

construction, leur domaine étant plus restrictif pour le premier que pour le second. Néanmoins, 

ces deux branches du droit ont également des points de convergence en ce qui concerne ces 

notions, à l’instar de celle que nous avons pu observer  pour le consommateur et la protection 

de l’habitation. Si les dispositions se référant au « non-professionnel » et au « professionnel », 

dont il va être question ont été votées avec plus de 20 ans d’écart, l’esprit consumériste semble 

néanmoins avoir influencé ces textes avec plus ou moins de force. Il n’en reste pas moins que 

malgré leur similitude, ces notions doivent garder leur spécificité pour être conforme à l’esprit 

qui les habite et qui fédère la matière du droit de la construction. 

378. Ainsi, le droit de la construction utilise également les notions de « professionnel » et de 

« non-professionnel », la première étant rattachée à l’usage d’un bien immobilier (Paragraphe 

1), et la seconde à la qualité de l’acquéreur (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1- De la destination de l’immeuble  

 

379. Le droit des contrats spéciaux de construction utilise le terme de « professionnel ». Celui-

ci caractérise l’usage d’un bien immobilier en fonction duquel une opération relèvera ou non 

du secteur protégé. L’approche du « professionnel », bien que spécifique à la matière (I) reste 

sous l’influence de l’esprit consumériste (II). 
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I- De l’usage professionnel  

 

380. La protection relative à la destination de l’immeuble. C’est dans les dispositions 

relatives au « secteur protégé »464, du droit spécial de la construction que le terme de 

« professionnel » est utilisé. C’est la loi465 du 3 janvier 1967 qui a introduit ces dispositions.  

381. Dans le Code de la construction la notion de « professionnel » est nécessairement associée 

à l’« usage d’habitation ou professionnel et d’habitation » d’un bien immobilier, le mot 

professionnel faisant référence à une activité libérale.  Le droit de la construction n’associe donc 

pas ce terme à une problématique de qualité des personnes mais à l’usage d’un bien, l’usage 

professionnel s’opposant à la destination commerciale ou artisanale du bien. Ainsi, celui qui 

exerce une activité libérale sera éligible à la protection dès lors qu’il acquiert le bien avec 

l’intention de l’affecter, pour partie à un usage de logement et l’autre partie pour l’exercice de 

sa profession. En la matière, le droit de la construction distingue donc là où le droit de la 

consommation ne le fait pas dans la mesure où ce dernier qualifie de « professionnelle » toute 

activité rémunératrice, l’activité libérale au même titre que l’activité commerciale ou artisanale. 

382. De l’usage projeté. C’est la destination que l’acquéreur entend réserver au bien qu’il y a 

lieu de prendre en considération pour déterminer si l’opération relève du secteur protégé, et non 

pas la destination du bien au moment de l’achat, ou celle qui ressort du règlement de copropriété 

ou de l’état descriptif de division.  

383. L’indifférente qualité des parties. Le seul critère qui importe pour définir le champ 

d’application du secteur protégé est donc purement objectif et tient à la nature de l’immeuble, 

plus précisément à l’usage qui lui est réservé, peu importe la qualité des parties. L’acquéreur 

peut parfaitement être une personne physique, une personne morale, profane ou avertie466, 

comme une société commerciale, par exemple la vente à des sociétés commerciales de lots de 

copropriété dans une résidence avec services pour des personnes âgées, sociétés qui vont 

                                                           
464 Le secteur protégé est défini à l’article L261-10 du Code de la construction et de l’habitation. 
465 Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d’immeubles à construire ou en cors de construction et à 
l’obligation de garantie à raison des vices de construction, JO du 04 janvier 1967 page 103, modifiée par la loi 
n°67-547 du 7 juillet 1967, tendant à reporter la date d’application et à préciser certaines dispositions de la loi 67-
3 relative aux ventes d’immeubles à construire ou en cours de construction et à l’obligation de garantie à raison 
des vices de construction, JO du 9 juillet 1967 page 6869. 
466 Cass. 3ème ci du 17 juillet 1996, Bull. 1996, III, n°191, page 122, n°95-21334, JurisData n°95-21334. 
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conclure un bail commercial pour en confier la gestion à un exploitant467. Dès lors que l’usage 

de ces locaux est destiné à de l’habitation, ici le logement de personnes âgées, alors les 

transactions seront soumises aux dispositions relatives au secteur protégé.  Ainsi, si dans ce cas 

de figure, le droit de la construction protège l’acquéreur, le droit de la consommation ne sera 

pas applicable compte tenu de la qualité des parties, l’acquéreur étant sans conteste un 

« professionnel » au sens consumériste du terme. 

384. Il s’agit bien là encore d’une différence fondamentale entre le droit de la construction et le 

droit de la consommation, pourtant, même s’il s’en détache sur ces points, l’esprit de ce texte 

ne va pas sans rappeler celui qui gouverne le droit de la consommation. 

 

II- L’usage mixte professionnel et d’habitation  

 

385. Un esprit de protection commun. Malgré ces divergences, l’influence consumériste reste 

pourtant présente dans l’esprit du texte. En effet, s’il ne fait aucun doute que la protection de 

l’habitation fait écho à la protection du consommateur468, la protection de l’usage mixte 

professionnel et d’habitation du droit de la construction se rapporte, quant à elle,  à la protection 

du « non-professionnel » du droit de la consommation.   

386. Ainsi, comment ne pas faire le rapprochement entre la protection relative à cet « usage 

mixte » et la protection du professionnel qui agit en dehors de son domaine de compétence, 

premier critère de protection du « non-professionnel «  du droit de la consommation. Ou encore 

l’approche consumériste communautaire qui étend sa protection aux « contrats mixtes » conclus 

à des fins professionnelles et personnelles à condition que cette finalité professionnelle soit si 

limitée qu’elle n’est pas prépondérante469. Or, quel meilleur exemple que ce professionnel du 

droit de la construction, profession libérale, qui dans les faits, se réserve l’usage d’une pièce, 

dans son domicile, pour exercer son activité, l’affectation du bien au logement restant ici 

déterminante.  

                                                           
467 Par exemple : Cass. 3ème civ. du 07 janvier 2016, Bull., n°14-29655, JurisData n°2016-000060. 
468 Voir supa 
469 Voir supra 
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Et a contrario, les règles du secteur protégé ne s’appliquent pas aux contrats portant sur un bien 

à usage mixte commercial ou artisanal, dont il est acquis que le logement n’est que l’accessoire 

de leur activité économique470. Or, le commerçant est le « professionnel »par excellence dans 

l’esprit du droit de la consommation, celui contre lequel le consommateur doit être protégé. 

387. Le droit de la construction précurseur. Ainsi, outre la protection conférée aux 

« consommateur d’habitation », lorsque le texte fut élaboré, en faisant également référence à l’ 

« usage mixte professionnel  et d’habitation » au seul bénéfice des professions libérales, le 

législateur protégea ce qui deviendra, plus de dix ans plus tard, le non-professionnel du droit de 

la consommation.  

388. En effet, les dispositions relatives au secteur protégé datent de 1967, quand le non-

professionnel du droit de la consommation n’est apparu qu’en 1978, de sorte que le droit de la 

construction, ici encore, fut précurseur en matière consumériste. Certains considèrent même 

que les contrats spéciaux de construction font partie du droit de la consommation471, mais il 

s’agit là d’une vision très large de la matière que nous n’adopterons pas dans cette étude, car 

demeure une différence majeure entre les deux branches tenant au fait que la qualité des parties 

est parfaitement indifférente à l’application des règles du secteur protégé.  

Toutefois, il faut reconnaitre que ces deux corps de règles sont teintés du même esprit 

protecteur, mais cet esprit est mis au service d’objectifs différents. N’oublions pas, en effet, que 

ces deux branches du droit n’ont pas les mêmes fonctions régulatrices, tant sur le plan social 

qu’économique, ce qui explique leur divergence, qu’il semble essentiel de garder à l’esprit. 

 

 

 

 

 

                                                           
470 En ce sens, H.PERINET-MARQUET, note. sous Cass.3ème Civ., du 30 janvier 2008, n°06-21145, La Semaine 
Juridique Notariale et Immobilière n°27 du 04 juillet 2008, 1231. 
471 J.CALAIS-AULOY et H.TEMPLE, Droit de la consommation, Op. cit., ces auteurs traitent de la réglementation 
relative à ces contrats dans leur ouvrage dédiés au droit de la consommation. 
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Paragraphe 2- L’acquéreur « non-professionnel »  

 

L’esprit protecteur à l’origine de cette notion est largement inspiré du droit de la consommation 

(I), toutefois, la portée qui lui a été donnée par le droit de la construction en fait une notion 

distincte de celle définie par le Code de la consommation (II). 

 

I- Une même notion, un esprit commun  

 

389. La protection de l’acquéreur. Le non professionnel en droit de la construction n’est visé 

que dans une seule réglementation, très utilisée dans la pratique, et qui fait l’objet d’un très 

fréquent contentieux quant à ses bénéficiaires, il s’agit du délai de rétractation de l’acquéreur 

non-professionnel d’un bien à usage d’habitation prévu à l’article L.271-1 du Code de la 

construction et de l’habitation. 

390. Des deux réglementations dont il est question, celle qui est la plus imprégnée de l’esprit 

consumériste est celle relative à ce texte, en ce qu’il réserve la protection qu’il confère en 

considération de la qualité d’une partie, ici le non-professionnel.  

391. Ce texte trouve son origine dans l’article 20 de la loi472 du 31 décembre 1989 qui instaura 

au bénéfice du non-professionnel, un délai de rétractation de sept jours avant que l’acte ne 

devienne définitif, pour toute acquisition ou construction d’un immeuble neuf d’habitation. 

Pendant ce délai, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter de son engagement. Le champ 

d’application de ce texte a par la suite été étendu à la vente d’immeubles anciens par la loi dite 

« SRU »473 du 13 décembre 2000. 

392. La mise en œuvre d’une technique consumériste.  Le mécanisme du délai de rétractation 

et de réflexion est une des techniques phares du droit de la consommation, introduite en droit 

                                                           
472 Loi  n° 89-1010 du 31 décembre 1989 dite « loi Neiertz, relative à la prévention et au règlement des difficultés 
liées au surendettement des particuliers et des familles, JO n°1 du 2 janvier 1990 page 18. 
473 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, JO n°289 du 14 
décembre 2000, p.19777, texte 2. 
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français en 1972 avec la réglementation sur le démarchage et la vente à domicile474. Or, comme 

a pu le constater un auteur, « l’extension aux contrats de construction de cette technique 

consumériste destinée à protéger le consommateur contre tout engagement irréfléchi démontre 

une fois encore que la réglementation des contrats de construction est perméable aux 

techniques du droit de la consommation »475. Cette influence consumériste est telle que certains 

auteurs sont même allés jusqu’à considérer que ce texte aurait dû être directement codifié dans 

le Code de la consommation et non pas dans celui de la construction et de l’habitation. 

 

II- Une même notion, deux champs d’application  

 

Malgré l’influence avérée que le droit de la consommation a exercé au moment de l’élaboration 

de ce texte, il garde cependant ses spécificités propres au droit de la construction (A), et la 

lecture purement consumériste que peut en avoir la jurisprudence est source de difficulté (B). 

 

A. La protection de l’acquéreur d’un logement  
 

393. Une protection indifférente au rapport de force. Toutefois, si l’esprit consumériste à 

l’origine de cette règle est indéniable, la protection conférée ici au non-professionnel, par le 

droit de la construction, ne s’inscrit pas dans un rapport de force entre contractants, ce n’est pas 

la protection du faible contre le fort qui est en jeu mais la protection de l’acquéreur contre lui-

même. De telle manière que lors des débats parlementaires qui ont eu lieu avant le vote de la 

loi SRU, il avait été indiqué au Sénat que « c'est contre sa propre fragilité que nous voulons 

protéger l'acquéreur... Notre objectif est de protéger l'acquéreur non pas contre tel 

professionnel mais contre lui-même, tout simplement, parce qu'un certain nombre 

                                                           
474 Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et 
de vente à domicile, JO du 23 décembre 1972 page 13348. 
475 M.POUMAREDE, « Les contrats de constructions et le droit de la consommation », RDI n°1 Janvier 2017, 
page 8. 
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d'engagements de ce type, qui sont excessivement importants sont quelquefois pris un peu 

rapidement »476.  

394. Assurément le droit de la consommation est à l’origine de ce mécanisme permettant à une 

partie de revenir sur son consentement passé un certain délai mais, selon l’approche 

consumériste, cette faculté oppose nécessairement un professionnel à un profane, donc deux 

rapports de force différents. En revanche, si le droit de la construction propose également ce 

mécanisme, il confère cette protection à un contractant alors même que la qualité de son 

cocontractant est indifférente. Il en résulte que le droit de la construction permet à l’acquéreur 

immobilier de bénéficier d’une protection vis-à-vis d’un vendeur qui peut lui-même être un 

particulier ou un professionnel, personne physique ou morale, compétent ou pas. Il s’agit là 

d’une différence majeure d’approche. 

395. En outre, la protection conférée ne s’arrête pas à la qualité de l’acquéreur. Certes, c’est le 

« non-professionnel » qui est protégé, mais il ne l’est que lorsqu’il acquiert un bien à usage 

d’habitation, il ne l’est pas lorsqu’il acquiert un bien à usage professionnel ou commercial, alors 

que l’usage est indifférent au droit de la consommation. En effet, l’acquisition d’un bien à usage 

commercial ou professionnel n’implique pas nécessairement la qualité de commerçant ou de 

professionnel, cette personne peut avoir seulement investi dans ce type de bien sans pour autant 

en faire son activité professionnelle. Elle pourra par exemple le mettre en location pour en tirer 

un revenu complémentaire. Le critère du profit économique n’étant pas incompatible avec la 

qualité de consommateur, la restriction du champ d’application à l’usage d’habitation du bien 

n’est donc pas une condition consumériste, mais un objectif du droit de la construction, dont la 

vocation  est notamment de protéger le logement. 

396. Le « non-professionnel » du droit de la construction. Il en ressort que peu importe la 

qualité du vendeur, professionnel ou particulier, dès lors que l’acquéreur est non-professionnel, 

il est protégé. Néanmoins, la question se pose maintenant de savoir ce que recouvre exactement 

la notion de « non-professionnel », et s’il s’agit du même « non-professionnel » que celui du 

droit de la consommation. 

397. Déterminer qui est le « non-professionnel » tel qu’envisagé en droit de la construction, 

c’est déterminer quel est le champ d’application de cette règlementation. Et la question a son 

importance, car dans un souci de cohérence, la portée de ce texte se doit d’être conforme à 

                                                           
476 M.BREUILLE, JO Sénat 10 mai 2000, p. 1533. 
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l’esprit de la matière. Il faut alors se méfier de la tentation du raccourci un peu facile qui 

voudrait assimiler la notion à celle retenue en droit de la consommation. 

398. Pour la doctrine, le « non-professionnel » de l’article L271-1du CCH a été défini comme 

« celui qui conclut un contrat extérieur à son activité professionnelle, sans rapport direct entre 

les deux »477. Cette position a été confirmée par la Cour de cassation, qui dans un arrêt478 en 

date du 24 octobre 2012,  appliqua explicitement le critère du « rapport direct » de l’acte avec 

l’activité professionnelle, pour déterminer si un acquéreur non-professionnel peut ou pas 

bénéficier du délai de rétractation prévu par le Code de la construction. Cette solution ne tient 

pas compte du niveau de compétence de l’acquéreur. Se faisant, et malgré les nombreuses 

critiques dont il faisait l’objet479, elle a fait application du même critère que celui retenu en droit 

de la consommation pour départager le consommateur et le non-professionnel du professionnel. 

Nous verrons plus loin dans notre étude que ce choix suscita une vive controverse doctrinale 

essentiellement en raison de la position de la Cour sur le caractère « professionnel » de certaines 

sociétés civiles immobilières480.  

 

B. L’immixtion consumériste dans la protection du logement  
 

399. L’assimilation de la notion. Parallèlement, la Cour de cassation applique le même 

raisonnement pour déterminer si un contrat de construction entre ou pas dans le champ 

d’application du droit de la consommation481. Il semble donc qu’elle assimile le « non-

professionnel » de l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation au « non-

professionnel » du Code de la consommation. 

                                                           
477 N.DAMAS, « sécurisation et rétractation », AJDI 2012, page 809 ou F.COHET-CORDEY, observations sous 
Cass.3ème civ. du 30 janvier 2008, n° 06-21145, AJDI 2008, page 963. 
478 Cass. 3ème civ. du 24 octobre 2012, Bull. civ. III, n°153, n° 11-18774, puis Cass. 3ème civ. du 16 septembre 2014, 
n°13-20002. 
479 Voir supra 
480 Nous aborderons ce point ultérieurement, dans la mesure où la discussion porte sur d’éventuelles distinctions à 
opérer selon la qualité des associés d’une SCI, voir infra 
481 Pour des illustrations récentes : en matière de crédit immobilier Cass. 1ère Civ du 14 octobre 2015 n° 14-24915, 
sur la prescription des actions des professionnels contre les consommateurs Cass. 1ère Civ du 14 octobre 2015, n° 
14-24185. 
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400. L’influence prétorienne. L’influence que peut exercer une branche du droit sur l’autre 

peut se manifester en amont, lorsque le législateur élabore un texte, mais elle peut également 

s’exercer en aval, en fonction de la grille de lecture que le juge adoptera pour interpréter un 

texte. En l’espèce, s’agissant du délai de rétractation du Code de la construction, la 

jurisprudence semble avoir fusionné les deux notions de « non-professionnel ». 

401. Si le raisonnement de la Cour peut se défendre au regard de l’influence que le droit de la 

consommation a exercé sur ce texte, il apparaît désormais à la lecture des nouvelles définitions 

des sujets du droit de la consommation, que la jurisprudence pourrait être amenée à reconsidérer 

sa position. En effet, l’article L.271-1 du CCH ne visant que les non-professionnels, il n’est pas  

envisageable de transposer à la lettre la définition donnée par l’article liminaire du Code de la 

consommation qui ne concerne que les personnes morales. Cela reviendrait à exclure de ce fait 

tous les consommateurs du bénéfice de cette disposition. Une telle approche serait aberrante et  

en toute hypothèse non nécessaire, l’article liminaire ne visant que les sujets du Code de la 

consommation482. 

402. Une nouvelle grille de lecture. La Cour sera donc très certainement amenée à préciser à 

nouveau le champ d’application de cette réglementation. Reste désormais à attendre de voir si 

elle alignera sa position sur les nouvelles définitions  des sujets du contrat de consommation 

pour lesquels le critère « du rapport direct » a été définitivement abandonné au profit de la 

« finalité professionnelle » de l’acte. Ou si elle fera le choix de se détacher de l’approche du 

droit de la consommation en prônant un nouveau critère en conformité avec l’esprit de la 

matière.  

403. Dans la première hypothèse, la mise en œuvre d’une grille de lecture commune entre le 

droit de la consommation et le droit de la construction permettrait de conférer un gain de 

lisibilité pour les cocontractants. Et même si, comme le relève un auteur, il n’est pas certain que 

la solution de la Cour évolue à la lecture du nouveau critère de la « finalité professionnelle » de 

l’acte, l’adoption de ce critère, pour l’application de ce texte du droit de la construction, 

favoriserait « une unification souhaitable des solutions qui permettrait de briser les frontières 

artificielles séparant les réglementations afin de favoriser leur rapprochement »483. 

                                                           
482 Article liminaire du Code de la consommation : « Pour l’application du présent code, on entend par : […] ». 
483 M.POUMAREDE, « Les contrats de constructions et le droit de la consommation », Op. Cit. 
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404. Dans la seconde hypothèse, le juge pourrait privilégier l’autonomie du droit de la 

construction à l’égard du droit de la consommation et déterminer un critère spécifique 

permettant de distinguer le non-professionnel, méritant une protection, du professionnel du 

contrat de construction. Si une telle approche a le mérite de conférer une certaine souplesse 

quant à la possibilité de s’adapter aux impératifs de la matière, elle ne manquerait pas d’être 

une source de confusion pour les contractants qui, face à une même dénomination, se 

trouveraient confrontés à des situations juridiques différentes. 

405. Une réécriture de l’article L.271-1 du CCH. Mais quelle que soit l’hypothèse retenue,  

dans un souci de cohérence et de meilleure compréhension pour tous, il serait opportun que le 

législateur propose une nouvelle rédaction de l’article L.271-1 du CCH pour remplacer le terme 

de « non-professionnel » qui ne vise aujourd’hui que les personnes morales en droit de la 

consommation, et qui ne peut être désormais que source de confusion pour tous484. 

 

 

Conclusion Chapitre 1 

 

406. L’usage de la pratique. Malgré la présence d’un esprit fondateur commun aux deux 

disciplines, les notions de professionnel et de non-professionnel en droit de la construction sont 

appréhendées d’une manière très spécifique. Aussi, lorsqu’il sera question de déterminer si un 

contrat de construction relève du champ d’application du droit de la consommation, il s’agira 

de ne pas faire d’amalgame entre les approches respectives que ces deux branches du droit 

confèrent à une même dénomination et qui, pourtant, n’emporte pas nécessairement les mêmes 

conséquences juridiques en terme de protection. 

407. Les notions de non-professionnel et de professionnel ont enfin été définies par le 

législateur français ; il s’agit de déterminer concrètement les sujets du contrat de construction 

qui sont supposés endosser ces qualités. 

  

                                                           
484 Pour une proposition de rédaction de l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation, voir infra. 
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CHAPITRE 2 – Typologie  du non-professionnel et professionnel 

dans le contrat de construction 

 

Nous recenserons ici les contractants qui sont naturellement considérés comme étant en position 

de vulnérabilité dans le contrat de construction et qui peuvent endosser la qualité de non-

professionnel (Section1), avant d’étudier ceux qui sont réputés en position de force dans le 

contrat de construction et qui adopteraient la qualification de professionnel dans le contrat de 

consommation (Section 2). 

 

SECTION 1 – LE RÉPUTÉ NON-PROFESSIONNEL DU CONTRAT DE CONSTRUCTION 

 

408. Dans un contrat de construction, les contractants entrant possiblement dans la catégorie 

consumériste des « non-professionnels » doivent donc être des personnes morales n’agissant 

pas à des fins professionnelles.  

409. Au regard de la nouvelle définition du non-professionnel de l’article liminaire du Code de 

la consommation, peu de personnes morales relèvent en réalité de cette qualité485, il s’agit pour 

l’essentiel des associations caritatives, des comités d’entreprise et du syndicat des 

copropriétaires, la jurisprudence ayant exclu pour l’heure les sociétés civiles du bénéfice de 

cette qualité. S’il est peu probable qu’un comité d’entreprise ait recours à un contrat de 

construction, en revanche les associations caritatives peuvent être amenées à conclure un 

contrat de louage d’ouvrage, il en est de même du syndicat des copropriétaires. Nous traiterons 

dans un premier temps du cas des associations susceptibles de conclure un contrat de 

construction (Paragraphe 1), puis de la problématique particulière du syndicat des 

copropriétaires (Paragraphe 2). 

 

                                                           
485 A ce propos, F. MAUME, « L’avenir de la notion de non-professionnel en droit de la consommation », Contrats 
Concurrence Consommation °4, Avril 2016, étude 5. 
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Paragraphe 1. L’association non-professionnelle 

 

410. Si les juges ont pu, dans le passé, assimiler une association à un consommateur486, cette 

approche est désormais impossible. Toutefois, selon les circonstances, ces dernières peuvent 

relever du champ d’application du non-professionnel.  

411. L’association caritative. Plusieurs catégories d’associations peuvent être amenées à 

conclure un contrat de louage d’ouvrage ou de construction, seulement seules les associations 

caritatives peuvent être qualifiées de « non-professionnel » au sens consumériste du terme et 

bénéficier de la protection du Code de la consommation.  

412. L’association maître de l’ouvrage. Dans cette hypothèse, le contrat que pourrait conclure 

une association caritative en vue de faire construire des locaux ou d’y faire réaliser des travaux 

serait susceptible d’entrer dans le champ d’application du Code de la consommation. Mais 

encore faut-il que cette association exerce réellement une activité caritative. Car, même si 

l’association est sans but lucratif, rien n’empêche aujourd’hui une association d’avoir un objet 

lucratif, l’activité générant des profits n’étant pas proscrite dans la mesure où seule la répartition 

de ces profits entre les sociétaires étant interdite. En conséquence, pour qu’une association entre 

dans le champ d’application du Code de la consommation, il faut que son objet soit non lucratif, 

en d’autres termes, que ce soit donc une association caritative, à défaut de quoi  elle sera 

qualifiée de professionnelle487. 

413. L’opération lucrative de l’association caritative. Il est vrai que les associations 

caritatives peuvent réaliser une opération lucrative qui pourrait être assimilée à une opération 

commerciale, seulement elles conserveront leur statut d’association caritative à condition que 

l’opération soit réalisée « dans l’intention de dégager des profits pour réaliser son œuvre 

générale »488. A cette unique condition, l’association  répond  aux critères du « non-

                                                           
486 G. PAISANT, Défense et illustration de droit de la consommation, Op. Cit. n°135 : sur la protection d’une 
association contre les clauses abusives (TGI Paris, 21 novembre 1996, D. affaires 1997, 14). 
487 En ce sens, G. PAISANT, Défense et illustration de droit de la consommation, Op. Cit.n° 125 
488 D. GUEVEL, Droit du commerce et des affaires, LGDJ, coll. Systèmes 2012, 4e éd., n° 226. 
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professionnel » et peut être la bénéficiaire des dispositions qui lui sont dédiées dans le Code de 

la consommation489.  

414. Toutefois, certains s’interrogent sur le caractère professionnel d’une association agissant 

à but non lucratif et considèrent la position de la jurisprudence sévère en ce qu’elle leur refuse 

le bénéfice de la qualité de non-professionnel490. « D'autant qu'il ressort des travaux préalables 

à la loi du 17 mars 2014, notamment des déclarations de B. Hamon, que les associations 

devaient pleinement bénéficier de la protection via la notion de non-professionnel »491.  

415. Compte tenu de la nouvelle définition du non-professionnel qui exclut le critère de 

« rapport direct » avec l’objet, cette approche pourrait évoluer au regard de la finalité 

professionnelle de l’acte. C’est en tout cas la position d’un auteur qui estime que « la nouvelle 

rédaction gomme donc toute référence, même implicite, à l'exercice d'une activité 

professionnelle et aboutit à élargir la catégorie de non-professionnel. Une association loi 1901, 

en particulier, en fait désormais incontestablement partie »492. 

 

Paragraphe 2. Le non-professionnel en droit de la construction : l’exemple du syndicat 
des copropriétaires 

 

416. Les dispositions relatives au statut de la copropriété des immeubles bâtis493 relèvent à 

priori davantage du droit immobilier que du droit de la construction à proprement parlé. 

Toutefois, parce que le syndicat des copropriétaires peut conclure des marchés de travaux pour 

l’entretien de la copropriété, il était incontournable, pour les besoins de cette étude, de 

                                                           
489 Dans ce sens, N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, Information des consommateurs - Règles communes à 
l’obligation d’information précontractuelle et à l’information sur les prix, Fasc 845, JurisClasseur Concurrence 
Consommation, 2017, n°27. 
490 CA Nîmes du 27 juin 2013, RG n°12/04005, JurisData n° 2013-021464 ou CA Versailles du 22 mai 2012, RG 
n°11/05116, JurisData n° 2012-014528 ou encore CA Paris du 15 avr. 2010, RG n°08/10692, JurisData n° 2010-
007616. 
491 F.MAUME, « L’avenir de la notion de non-professionnel en droit de la consommation », Contrats Concurrence 
Consommation n°4, Avril 2016, étude 5. 
492 X.DELPECH, « Code de la consommation - Non-professionnel - Une nouvelle définition », Juris Associations 
2017, n°556, page 8. 
493 Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, JO du 11 juillet 1965 
page 5950. 
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s’intéresser à l’étendue de la protection du contractant potentiel d’un contrat de construction tel 

qu’envisagé par le droit de la consommation. 

417. Il apparaît que le syndicat des copropriétaires, parce qu’il s’agit d’une personne morale 

vulnérable, rentre dans la catégorie des non-professionnels (I). Cette qualité n’est pas sans 

incidence dans ses relations contractuelles ou lors d’un litige, eu égard à ceux qui peuvent le 

représenter (II). 

 

I- Une protection consumériste adaptée 

 

418. Anciennement assimilé à un consommateur. Avant que le législateur ne limite la qualité 

de consommateur à la personne physique, la jurisprudence depuis 1997 considérait que le 

syndicat de copropriété494, personne morale, qui a pour objet la conservation d’un immeuble 

bâti en copropriété et l’administration des parties communes, était un consommateur 495 ou 

assimilé consommateur496, dans la mesure où il n’a pas d’activité professionnelle à proprement 

parlé497. Depuis lors, la jurisprudence était constante sur la question. Quelques mois avant la loi 

Hamon de mars 2014, la Cour d’appel de Montpellier, dans  un arrêt498 du 9 octobre 2013, 

qualifiait encore le syndicat des copropriétaires de consommateur499. 

419. Nouvellement non-professionnel. Au regard de la nouvelle définition du consommateur 

et du non-professionnel, le syndicat des copropriétaires relève désormais de la seconde 

catégorie. Ce qui a été confirmé par la Première chambre civile de la Cour de cassation dans un 

arrêt du 29 mars 2017 intervenu en application des nouvelles définitions500. En l’espèce, il 

                                                           
494 Ibidem, en application de l'article 14 de la loi. 
495 Pour la jurisprudence avant son rapport annuel de 2005 (tenant compte de la position communautaire issue de 
la directive du 5 avril 1993, Op. cit.), rapport qui opère désormais une distinction entre les notions de 
consommateur et de non-professionnel qui vise les personnes morales. 
496 Jurisprudence postérieure à 2005. 
497 CA Paris Chambre 8 Section B du 13 novembre 1997, JurisData n°1997-024035, puis Cass. 1ère civ. du 23 
février 1999, n°96-21744, Bull. civ. 1999, I, n°59, ou encore Cass. 1ère civ. du 5 mars 2002 n°00-18202, JurisData 
n°2002-013317. 
498 CA de Montpellier du 9 octobre 2013 RG n°12/03714 JurisData n°2013-031424 
499 Ibidem : « Pour avoir désormais la qualité reconnue de consommateur, le syndicat des copropriétaires avait, 
avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 - a fortiori - la qualité de non-marchand ». 
500 Cass. 1ère civ. du 29 mars 2017, Bull, n°16-10.007. 
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s’agissait de déterminer si le syndicat des copropriétaires pouvait bénéficier des dispositions 

protectrices de l’article L136-1 du Code de la consommation qui vise à la fois les 

consommateurs et les non-professionnels. La Cour a répondu par l’affirmative. 

420. Une protection allégée. Il est vrai que les copropriétaires assemblés collectivement en 

syndicat et représentés par un syndic professionnel n’apparaissent pas aussi vulnérables qu’un 

simple particulier consommateur. Toutefois, toutes les copropriétés ne se valent pas et n’ont 

pas pareillement accès à l’information et aux conseils de leur syndic, certains d’entre eux 

pouvant se retrouver dans une position très vulnérable eu égard à certains professionnels. Il 

s’agit notamment des nombreux syndics bénévoles composés de copropriétaires profanes.  

421. La problématique du syndic bénévole. La question de sa vulnérabilité avait d’ailleurs 

fait l’objet d’une question au gouvernement en 2008.  La question portait sur la reconnaissance 

de la qualité de consommateur au profit du syndic bénévole. Le ministre de l’économie de 

l’époque, Monsieur Thierry BRETON501, y était favorable et exposait que « cette appréciation 

reposait sur le fait que le syndicat de copropriété est un groupement spécifique doté d'une 

organisation juridique autonome dont l'objet ne permet pas de l'assimiler à une société à but 

lucratif. Sa fonction, essentielle et permanente, est l'entretien, la réparation et l'amélioration 

de l'immeuble dans le cadre des mandats que lui donne l'assemblée générale des 

copropriétaires »502.  

422. Certes, cette approche est compatible avec la qualité de non-professionnel toutefois, cette 

dernière confère moins de protection que la qualité de consommateur ; or, « les syndics de 

copropriété bénévoles sont souvent peu aguerris aux pratiques qui les lient de manière 

obligatoire à des professionnels »503. Raison pour laquelle la question de la mise en œuvre d’un 

dispositif spécifique pour le syndic bénévole se pose. 

423. En effet, si en vertu de l’article 1992 du Code civil504 sa responsabilité, en tant que 

mandataire gratuit, sera appliquée moins rigoureusement en cas de faute à l’égard des 
                                                           
501 Suite à l’interpellation d’un député s’inquiétant de la pérennité de cette solution au regard des nouvelles 
dispositions de la loi « Chatel » n° 2005-67 du 28 janvier 2005, discutée et adoptée le 20 janvier 2005, tendant à 
conforter la confiance et la protection du consommateur. 
502 Réponse ministérielle n°21114, publiée au JOAN du 28 octobre 2008, page 9314. 
503 Ibidem. 
504 L’article 1992 du Code civil précise que « la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins 
rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ». L’appréciation de la faute du 
syndic sera nuancée selon qu’il s’agit d’un professionnel ou d’un bénévole, qui par hypothèse est moins qualifié. 
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copropriétaires, en revanche, rien ne le protège spécifiquement des professionnels avec lesquels 

il contracte au  nom de la copropriété, alors même qu’il s’agit dans la pratique d’un 

copropriétaire personne physique non averti. Cette situation de vulnérabilité peut être lourde de 

conséquence pour un syndic bénévole qui conclut par exemple un contrat de louage d’ouvrage 

pour lequel les sommes en jeu peuvent très rapidement devenir importantes et qui ne bénéficiera 

que d’un nombre restreint de textes consuméristes organisant sa protection.  

424. L’étendue de l’efficacité de la protection conférée. Pour autant,  est-il souhaitable de 

surajouter au droit de la consommation qui a vocation à avoir une portée générale sur l’ensemble 

du système juridique, et qui doit garder sa cohérence et privilégier autant que possible une 

certaine clarté. Néanmoins, cette problématique constitue une bonne illustration de ce que les 

personnes morales non-professionnelles ne forment pas un groupe homogène, certaines parmi 

elles étant encore plus vulnérables que les autres.   

425. C’est sans doute pour cette raison que la jurisprudence reconnaissait auparavant à certaines 

personnes morales la qualité d’ « assimilé consommateur » plus protectrice. Mais alors, 

aujourd’hui, comment les distinguer et prendre en considération leurs spécificités dès lors que 

cette qualité leur est refusée ? Le droit immobilier, et plus précisément pour ce qui intéresse 

cette étude,  le droit de la construction peut-il prendre le relais ? Ce n’est pas si évident car la 

multiplication de textes si préjudiciable au droit de la consommation l’est également pour les 

professionnels tenus de  nombreuses obligations et, d’une manière générale, par ricochet pour 

toute la matière du droit de la construction dans la mesure où un contractant qui bénéficie de 

protection moindre sera amené au fil de temps à perdre confiance.  

426. L’étendue de l’appréciation souveraine laissée au juge. C’est dans ce type de 

circonstances que l’étendue du pouvoir souverain d’appréciation laissé au juge prend toute sa 

dimension. En effet, une réglementation très précise enferme et limite la liberté du juge qui ne 

peut plus s’adapter aux faits de l’espèce. Toute la difficulté pour le législateur, lorsqu’il élabore 

un texte, réside alors dans la détermination d’un juste équilibre dans le degré de précision des 

règles. Une précision accrue confère sécurité juridique et une meilleure accessibilité au droit 

pour tous mais, en revanche, dans le même temps,  elle limite le juge dans son appréciation et 

participe d’une possible baisse de protection comme c’est le cas en l’espèce s’agissant de 

l’exemple du syndic bénévole pour lequel le juge ne dispose que de peu de marge de manœuvre. 

En outre, la qualité de non-professionnel n’impacte pas que l’étendue des textes applicables, 

elle affecte également la représentativité du syndicat des copropriétaires lors d’un contentieux. 
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II- La problématique de la représentation du syndicat  

 

La représentation du syndicat des copropriétaires appelle une double problématique quant à sa 

qualité de non-professionnel, selon qu’il puisse être représenté par une association de 

consommateur (A), ou par le syndic (B). 

 

A. L’impossible représentation par une association de consommateur 
 

427. La qualité de  non-professionnel du syndicat copropriétaire a d'autres implications que 

celles précédemment énoncées, qui ne sont pas toujours favorables aux copropriétaires. 

Ainsi, être un non-professionnel en droit de la consommation c’est devoir renoncer à pouvoir 

se faire représenter par une association de consommateur, ce qui a été confirmé s’agissant 

précisément du syndicat des copropriétaires505. La jurisprudence a récemment confirmé cette 

position dans un arrêt du 17 mars 2016, dans lequel la Cour a jugé irrecevable l’action de 

l’association de consommateur UFC 38, en suppression de clauses abusives contenues dans un 

contrat de syndic proposé à des syndicats de copropriétaires, peu important la présence de 

consommateurs en leur sein506. Il en résulte que seules les actions formées par le syndicat à titre 

individuelles seront recevables507. 

428. L’incohérence de certains textes. On peut toutefois regretter le caractère contradictoire 

de ces textes qui, d’un côté, confèrent la possibilité pour une personne morale, telle que le 

syndicat des copropriétaires, de bénéficier de la réglementation consumériste contre les clauses 

                                                           
505 A ce propos C.ROUQUETTE-TEROUANNE, « le syndicat des copropriétaires est un non-professionnel mais 
pas un consommateur », Loyers et Copropriété n°10, octobre 2014, page 13. 
506 Cass.1ème civ du 17 mars 2016 n°15-14287, JurisData n°2016-008372 
507 Cass. 1ère civ. du 04 juin 2014, n°13-13779 et 13-14203 JurisData n°2014-012061, en l’espèce la Cour a jugé 
qu’une association de consommateur ayant qualité pour agir judiciairement en suppression des clauses abusives, 
n’est pas recevable pour former une telle demande au profit d’un syndicat des copropriétaires. 



 Droit de la construction et droit de la consommation   

174 

 

abusives, et qui, d’un autre côté  interdisent aux associations de consommateurs de demander 

la sanction de ces clauses dans les contrats que ces mêmes syndicats ont conclus508. 

429. C’est une illustration, parmi tant d’autres, des incohérences attachées à la qualité de non-

professionnel qui subsistent encore dans le Code de consommation et qui suscitent de la 

confusion auprès des destinataires des protections. De la même manière, ces mêmes personnes 

morales ne pourront pas bénéficier de l’action de groupe pour défendre des droits qui leurs sont 

pourtant reconnus par le Code de la consommation509.  Cette contradiction avait pourtant fait 

l’objet d’un avis de la Commission des Lois510 qui, au nom de la « logique » avait envisagé 

d'étendre l'action de groupe à la réparation des préjudices des personnes morales. 

 

B. La représentation par un mandataire 
 

430. Le syndicat des copropriétaires ne bénéficie donc des dispositions du Code de la 

consommation qu’à la condition qu’elles visent le non-professionnel, le privant d’un certain 

nombre de règles protectrices, et ceci sans pouvoir prendre en considération les disparités qui 

existent d’un syndicat à l’autre. Mais au-delà de ce constat, la question s’est posée de savoir si 

son statut pouvait toutefois être impacté lorsqu’il est représenté par le mandataire professionnel 

qu’est le syndic. 

431. Une solution claire posée par la jurisprudence. La Cour de cassation a récemment eu 

l’occasion d’y répondre par le biais de deux arrêts en date du 25 novembre 2015 dans lesquels 

elle a jugé que le syndicat conserve sa qualité de non-professionnel alors qu’il est représenté 

par un syndic professionnel, et ceci quand bien même ce syndic n’aurait pas été dûment mandaté 

pour résilier un contrat511. Sa décision étant fondée sur l’article 1984 du Code civil relatif au 

mandat et qui constitue le siège du mécanisme de la représentation, la représentation étant 

définie par H.CAPITANT comme étant « une fiction en vertu de laquelle le représenté est censé 

                                                           
508 En ce sens, R. LOIR, « les nouvelles définitions du professionnel, du consommateur et … non-professionnel », 
La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n°27-28, du 7 juillet 2016, 1402. 
509 Ibidem. 
510 Avis n° 1123 du 11 juin 2013 fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi n° 1015 relatif à la 
consommation. 
511 Cass. 3ème civ., du 25 novembre 2015, Bull,  n°14-20760 et  n°14-21873, JurisData n°2015-026228 
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manifester sa volonté par l’intermédiaire du représentant. Le représentant n’est en quelque 

sort, que le véhicule de la volonté du représenté »512.  

432. La Cour d’appel de Paris513 précisait, moins d’un mois plus tard que, compte tenu de sa 

fonction essentielle qui est d’entretenir et de gérer l’immeuble dans le cadre des mandats qui 

lui sont donnés par les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires « se retrouve dans la 

même position qu’un consommateur dans ses rapports avec les prestataires de services, peu 

important qu’il soit représenté par un syndic professionnel qui n’est qu’un exécutant et non un 

décideur relativement aux contrats conclus avec les fournisseurs, et il doit bénéficier des 

dispositions protectrices de l’article [L136-1] »514. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait 

rendu un arrêt dans le même sens, mais rajoutait que l’activité de syndicat des copropriétaires 

« n’est pas un métier et il n’a pas de perspective lucrative, il ne s’agit donc pas d’un 

professionnel » 515.  

433. Une solution critiquée.  Un auteur s’interroge sur la raison qui fait que le syndic apparaît 

comme totalement occulté et s’étonne que la part des choses ne soit pas faite entre les effets 

patrimoniaux d’un acte réalisé par le représentant et « la réalité de l’intervention du 

représentant lors de la réalisation de cet acte »516. Car s’il ne conteste pas la protection dont 

bénéficie le syndicat, en revanche il critique la solution en ce qu’elle manifeste d’« une extrême 

indulgence au profit du syndic ». En effet, dans la mesure où ce dernier a vocation à bénéficier, 

par ricochet, de la protection conférée au syndicat, il en résulte que les copropriétaires sont donc 

privés d’une action à l’encontre du syndic pour un éventuel manquement à ses obligations au 

titre de l’acte litigieux517. 

434. A l’aune de la nouvelle définition du non-professionnel. Ces arrêts sont antérieurs au 

nouvel article liminaire518, toutefois la nouvelle définition posée par le Code de la 

                                                           
512 H.CAPITANT, Introduction à l'étude du droit civil,  Pedone, 1929, 5ème éd., p. 364. 
513 CA de Paris du 10 décembre 2015 n°14/01092 JurisData n°2015-027771. 
514 S.BERNHEIM-DESVAUX, observations sous CA de Paris du 10 décembre 2015 n°14/01092, Contrats 
Concurrence Consommation n°3, mars 2016, comm.82. 
515 CA Aix-en-Provence du 22 octobre 2015, RG n°14-14229. 
516 N.DISSAUX, Note sous Cass. 1ère civ., du 25 novembre 2015, n°14-20760, La semaine Juridique Edition 
Générale n°9 – 10, du 29 février 2016, 260. 
517 Ibidem. 
518 Tel qu’issu de la loi du 21 février 2017, Op.cit. 
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consommation ne modifiera sûrement pas la position du juge comme l’a d’ailleurs confirmé la 

Cour de cassation dans un arrêt519 du 1er mars 2017 solution réitérée520 le 29 mars 2017. En 

effet, l’article liminaire est la consécration législative de la notion de « non-professionnel » telle 

qu’appréhendée par cette jurisprudence521, il n’y a donc pas de raison que la solution évolue 

dans l’immédiat. 

 

435. Conclusion. Il résulte de ces jurisprudences que si le législateur a considérablement réduit 

la marge de manœuvre laissée au juge dans l’appréciation de la qualité du contractant, ce dernier 

s’engouffre dans la brèche et confère au non-professionnel un champ d’application relativement 

étendu comme c’est le cas lorsqu’il permet au syndicat de conserver cette qualité alors même 

qu’il agit par le biais d’un professionnel qui reste, au demeurant,  débiteur d’un devoir de conseil 

à son égard. Cette position de la jurisprudence à l’égard du non-professionnel participe « d’un 

courant qui tend à élargir la notion »522.  

 

436. Le contrat de consommation oppose nécessairement une personne physique ou morale en 

position de vulnérabilité à une autre personne en position de force. Il sera question à présent 

d’envisager quels seront les contractants d’un contrat de construction qui sont susceptibles 

d’endosser la qualité de professionnel lorsque ce contrat de construction entre dans le champ 

d’application du contrat de consommation.  

 

 

 

 

                                                           
519 Cass. 1ère Civ. du 1er mars 2017 n°16-143157, JurisData n°2017-004085. 
520 Cass.1ère Civ. du 29 mars 2017, Bull., n°16-10007, JurisData n°2017-005677. 
521 En ce sens A.LEBATTEUX, Note sous Cass.1ère civ. du 29 mars 2017 n°16-10007, Loyers et Copropriété n° 
5, Mai 2017, comm. 117. 
522 A ce propos, H.PERINET-MARQUET, Chronique de droit des biens, La Semaine Juridique Générale n°15 du 
11avril 2016, Doctr. 446, n°14. 
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SECTION 2 – LE RÉPUTÉ PROFESSIONNEL DU CONTRAT DE 

CONSTRUCTION  
 

437. Le professionnel du contrat de construction peut toucher toute une variété de 

cocontractants, réputé en position de force dans la relation contractuelle, qui sont 

principalement les intervenants à la vente de l’immeuble ou à l’acte de construire. Dans une 

autre approche, le professionnel c’est également la personne morale qui, peu importe sa 

situation de vulnérabilité à l'égard de son cocontractant, est professionnelle en raison de son 

seul statut de société civile ou commerciale (Paragraphe 1). Or, dans un cas comme dans l’autre, 

la  frontière entre les deux qualités n’est pas si simple à établir (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1- Les intervenants à l’acte de construire 

 

438. Les intervenants professionnels. Dans le contrat de construction, les cocontractants du 

maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur qui auront la qualité de professionnel523 sont 

principalement les intervenants à l’acte de construire. De manière accessoire, interviendront 

aussi le prêteur de deniers pour le financement de l’opération, le conseiller en investissement 

ou encore le notaire, chacun pouvant voir sa responsabilité engagée à l’égard de l’acquéreur ou 

du maître de l’ouvrage sur différents fondements. 

Parmi les intervenants à l’acte de construire se distingue l’intervenant réalisateur (I) de 

l’intervenant non réalisateur (II). 

 

 

 

 

                                                           
523 Au sens de l’article liminaire du Code de la consommation. 
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I- L’intervenant réalisateur 

 

439. Les intervenants participants à l’acte de construire, quant à eux, sont nombreux et se 

manifestent à différents stades de l’opération. Liés au maître de l’ouvrage par un contrat de 

louage d’ouvrage certains interviennent en amont ou lors de l’exécution de l’ouvrage524.  

440. Pour ceux qui interviennent en amont ou en périphérie, il s’agit des professionnels qui 

délivrent du conseil, conçoivent l’ouvrage ou en contrôlent l’exécution comme les architectes, 

les maîtres d’œuvre et les ingénieurs ou bureaux d’études techniques. Il y a aussi ceux qui 

fournissent les matériaux comme les fabricants et enfin ceux qui contrôlent la sécurité : les 

contrôleurs techniques. 

441. Le constructeur. Sans rentrer dans les détails techniques, le droit de la construction utilise 

le vocable de « constructeur » pour  désigner d’une part le réalisateur au sens de celui qui prend 

en charge une partie au moins de l’édification d’un immeuble, et, d’autre part, au sens strict et 

juridique du terme, c’est celui qui est tenu des garanties bienno-décennale propres au régime 

de responsabilité de droit spécial des constructeurs525. La dénomination de « constructeur » 

englobe donc toute une variété d’intervenants526 réalisateurs mais également non réalisateurs, 

tous auront a priori naturellement la qualité de professionnel du contrat de consommation. 

442. Parmi les intervenants à l’acte de construire lors de la phase d’exécution se trouvent les 

réalisateurs de l’ouvrage à proprement parlé c’est-à-dire les entrepreneurs527, les sous-traitants, 

                                                           
524 Pour les définitions au sens du droit de la construction des réalisateurs, et contrôleur technique se référer à 
l’Annexe II de l’article A243-1 c) et e) des Clauses types applicables aux contrats d’assurance de dommages 
ouvrage. 
525 En ce sens l’étude menée par Gwenaëlle DURAND-PASQUIER, « Le vendeur-constructeur dans la vente 
d'immeubles à construire », Actes Pratiques et Ingénierie Immobilière n° 3, Juillet 2015, dossier 24. 
526 Le « constructeur » est défini par le droit privé alors qu’il ne l’est pas en droit public. C’est l’article 1792-1 du 
Code civil, reproduit à l’article L.111-14 du Code de la construction et de l’habitation, qui dispose qu’ « est réputé 
constructeur de l’ouvrage : 

Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage 
d’ouvrage ; 

Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 

Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une 
mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ». 
527 Au sens de l’article 1787 du Code civil, l’entrepreneur se définit comme étant l’opérateur chargé de faire un 
ouvrage en fournissant son travail ou son industrie, et le cas échéant la matière. 
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les constructeurs de maisons individuelles528, mais également celui qui réalise la construction 

pour lui-même, le « castor » qui est à la fois l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage529.  

443. Le consommateur réalisateur. En effet, c’est parce que la protection conférée par le droit 

de la construction est attachée à la propriété de l’immeuble, que celui qui est « protégé » tant 

qu’il est propriétaire, devient « obligé » dès lors qu’il perd cette qualité. Ses prérogatives étant 

transférées à l’acquéreur du bien dans la mesure où ce dernier devient le nouveau propriétaire. 

444. C’est dans ces conditions que le particulier qui construit ou fait construire sa maison, qui 

a pu bénéficier de la qualité de consommateur pendant toute l’opération de construction, devient 

professionnel constructeur au moment où il se sépare de ce bien en application de l’article 1792-

1 du Code civil qui dispose « toute personne qui vend, après achèvement un ouvrage qu’elle a 

construit ou fait construire » est réputé constructeur et tenu à ce titre des garanties qui sont 

rattachées à cette qualité. Il peut donc s’agir d’un professionnel dont l’activité dominante 

consiste à vendre des biens immobiliers qu’il a fait bâtir, mais aussi le particulier non averti, 

qui se trouvera tenu dans les mêmes conditions que le professionnel de l’immobilier. Le texte 

ne laisse pas de place à l’ambiguïté, toutes les catégories de personnes sont concernées sans 

distinction selon que ledit vendeur soit une personne physique ou morale, professionnelle ou 

non-professionnelle. Ainsi, sans que ce dernier n’en ait conscience la plupart du temps, le non-

professionnel, voire le consommateur, qu’est le particulier profane qui a construit sa maison530 

ou en a supervisé la rénovation531, est juridiquement qualifié de professionnel de la vente dès 

lors qu’il revend sa maison, il sera en outre réputé constructeur, et peut voir sa responsabilité 

engagée à ce titre dans les mêmes conditions que les autres constructeurs « professionnels ».  

                                                           
528 C’est l’article L.230-1 du Code de la construction et de l’habitation qui définit le constructeur de maison 
individuelle comme  « toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou 
d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même 
maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposé doit conclure avec le maître de l’ouvrage 
un contrat soumis aux dispositions de l’article L.231-2 ». 
529 Pour de plus amples développements sur la problématique induite par cette double qualité de maître d’ouvrage 
personne physique et constructeur voir infra 
530 Cass. 3ème civ. du 9 févier 2011, Bull. civ., III, n°24, n°09-71498. 
531 Cass.3ème civ. du 26 avril 2006, Bull. civ., III, n°106, n°04-18466. 
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Il s’agit en règle générale du « castor », mais il y a tout lieu de penser que cela s’applique 

également à l’auto-construction532, c'est-à-dire aux opérateurs de « l’habitat participatif »533. 

445. La responsabilité du castor. Le prénommé « Castor », c’est donc le propriétaire qui 

construit pour lui-même un logement ou pour le faire occuper par ses proches parents. Dans les 

mêmes conditions, c’est celui qui fait faire des travaux sur existants et qui revend dans les dix 

ans qui suivent sera également réputé constructeur. S’il est vrai que le dénommé Castor n’est 

pas sanctionné en cas de non souscription à une assurance dommage ouvrage, il reste soumis à 

l’obligation de souscrire cette assurance ainsi qu’une décennale, toute clause prévoyant 

l’exclusion de sa responsabilité à titre de constructeur étant réputée non écrite534. Toutefois, en 

sa qualité de constructeur, cette clause ne sera pas applicable pour les désordres consécutifs à 

des travaux de construction, mais restera néanmoins « valable pour tous les vices cachés qui ne 

relèveraient pas, à proprement dit, des travaux de construction »535, et ceux relatifs à l’existant, 

ce qui confère pas à la clarté de la situation pour ce particulier réputé professionnel au sens du 

droit de la construction. 

446. Un déficit de protection tant pour le maître de l’ouvrage que pour l’accédant. Or dans 

la majorité des situations, le Castor n’a absolument pas conscience de l’étendue de sa 

responsabilité. Il apparait que le législateur n’a pas pris en compte l’hétérogénéité des situations 

lorsqu’il a voté ce texte, de sorte que le maître d’ouvrage qui fait bâtir sa maison, ou le « castor » 

qui fait des travaux d’ampleur dans sa villa par exemple, endosse la qualité de constructeur au 

même titre que n’importe quel autre professionnel de la construction qui serait intervenu sur le 

chantier. Il ne faut pourtant pas perdre d’esprit que le maître d’ouvrage ou le castor construit 

                                                           
532 En ce sens, Jean CALAIS AULOY et Henri TEMPLE, Droit de la consommation, Dalloz, 9ème  
533 Art. L. 200-1 du Code de la construction et de l’habitation introduit par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l’Accès au Logement et Urbanisme Rénové (dite loi ALUR)  : «  L’Habitat Participatif est une démarche 
citoyenne qui permet à des personnes physiques de s’associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de 
participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de 
construire ou d’acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d’assurer la 
gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis. 

« En partenariat avec les différents acteurs agissant en faveur de l’amélioration et de la réhabilitation du parc de 
logements existant public ou privé et dans le respect des politiques menées aux niveaux national et local, l’Habitat 
Participatif favorise la construction et la mise à disposition de logements, ainsi que la mise en valeur d’espaces 
collectifs dans une logique de partage et de solidarité entre habitants. » 
534 Exemple : CA Grenoble du 15 mars 2011, RG n° 09/01534, JurisData n°2011-030003.   
535 En ce sens, ML. PAGÈS-DE VARENNE, Note sous  CA Grenoble du 15 mars 2011, RG n° 09/01534, 
«  Recours à l'encontre du vendeur constructeur. Clause de non-garantie des vices cachés », Construction - 
Urbanisme n° 5, Mai 2011, comm. 73. 
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pour ses besoins propres, et  qu’en général au moment des travaux litigieux, il n’envisageait 

même pas une éventuelle future vente de son bien. Il est néanmoins tenu solidairement des 

mêmes obligations que les autres constructeurs sans en avoir conscience, et sans même songer 

à ce que ça implique comme conséquences, notamment s’agissant des obligations incombant à 

tout constructeur. En effet, en tant que constructeur il est non seulement tenu au titre de la 

responsabilité spécifique des constructeurs, mais également, au titre de la responsabilité 

contractuelle de droit commun des constructeurs sur le fondement de la faute prouvée, en cas 

de dommages intermédiaires affectant l’immeuble vendu. Il sera aussi débiteur  de la garantie 

des défauts d’isolation phonique536, il pourra toujours à ce titre être recherché sur le fondement 

de l’obligation de délivrance537, ainsi que sur celui de la garantie des vices cachés du droit 

commun de la vente.  Comme le souligne un auteur, ce régime apparaît comme particulièrement 

rigoureux « pour un particulier qui vend sa maison individuelle qu’il a fait construire après 

l’avoir habité »538 

447. En outre, cette situation peut être également très préjudiciable au futur acquéreur  pour qui 

la situation est confuse et qui pourrait se voir, en cas de désordres, privé de réparation (le 

vendeur n’étant pas couvert pas une assurance et n’étant probablement pas solvable). D’autant 

qu’il sera très difficile de dater le point de départ des garanties à défaut de pouvoir dater la 

réception de l’ouvrage, le Castor ne s’étant pas  « réceptionner »  lui-même.  

448. Il en résulte un véritable déficit de protection, tant pour le vendeur particulier présumé 

professionnel à son insu, que pour l’acquéreur. Cette situation nécessiterait une amélioration du 

texte prenant en considération cet aspect, car même si dans la plupart des contrats de 

construction, le cocontractant constructeur est un professionnel, c’est « lorsqu’ils ne le sont pas 

que les risques apparaissent les plus importants pour l’accédant à la propriété d’un 

logement »539. 

449. L’inapplicabilité du droit de la consommation. D’autant qu’en la matière, dans la 

mesure où cette vente oppose deux particuliers personnes physiques qui ne poursuivent pas de 

                                                           
536 L111-11 du Code de la construction et de l’habitation. 
537 Des articles 1616 et suivants du Code civil 
538 En ce sens l’analyse de JP.TRICOIRE, « La soumission du vendeur de droit commun aux responsabilités des 
constructeurs. Chassé-croisé entre les qualifications retenues et les régimes juridiques appliqués », Actes Pratiques 
et Ingénierie Immobilière n°3, juillet 2015, dossier 20, n°37. 
539 M.POUMAREDE, « Les contrats de constructions et le droit de la consommation », Op. Cit., page 8. 
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finalité professionnelle, le droit de la consommation n’apportera aucune protection 

supplémentaire ni au vendeur ni à l’acquéreur. La solution doit donc être trouvée au sein même 

du droit de la construction pour préserver les intérêts de ces contractants et rééquilibrer le 

contrat de vente. 

450. Une réécriture du texte envisageable. L’auteur J.P. TRICOIRE propose à ce titre une 

modification de l’article 1792-1, 2° du Code civil afin de « tenter de préserver le vendeur 

particulier ». Sa proposition consiste à limiter « la catégorie des vendeurs réputés 

constructeurs aux personnes qui vendent un immeuble qu’elles ont construit ou qui vendent 

neuf après achèvement un immeuble qu’elles ont fait construire ». L’objectif étant de ne viser 

que les personnes qui ont réellement construit l’immeuble (castor y compris), sans que le 

particulier qui a fait construire sa maison et qui la vend après l’avoir habité ne soit concerné, de 

sorte que ce dernier ne soit soumis qu’au droit commun de la vente. Mais afin d’éviter que 

certains promoteurs peu scrupuleux, tentent de contourner leurs obligations et responsabilités, 

en faisant occuper ou louer l’immeuble qu’ils ont fait construire avant de le vendre, la personne 

qui vend l’immeuble neuf après achèvement pourrait être définie comme celle « qui vend dans 

les cinq ans suivant son achèvement un immeuble qu’il n’a pas occupé à titre personnel ou 

familial » 540.  

451. Cette approche aurait le mérite de conférer davantage de clarté pour l’acquéreur comme 

pour le vendeur, ce dernier n’étant alors soumis qu’au droit commun de la vente, ce qui 

correspond davantage à la situation concrète des deux contractants. L’acquéreur pourra toujours 

se retourner contre les éventuels constructeurs professionnels intervenus sur la construction, 

sans que le vendeur ne soit solidairement tenu à ce titre. 

 

II- L’intervenant non réalisateur 

 

452. La catégorie des professionnels de la construction comprend également les intervenants 

non réalisateurs qui se chargent de faire exécuter l’ouvrage. Il s’agit des vendeurs après 

                                                           
540 JP.TRICOIRE, « La soumission du vendeur de droit commun aux responsabilités des constructeurs. Chassé-
croisé entre les qualifications retenues et les régimes juridiques appliqués », Op. Cit., n°42. 
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achèvement de l’ouvrage541, généralement qualifiés sous le terme générique de promoteurs 

immobiliers542, mais aussi les marchands de biens, les lotisseurs, les maîtres de l’ouvrage 

délégués543ou tout autre mandataire544. 

453. Le promoteur immobilier est intrinsèquement considéré comme la partie forte au contrat, 

il s’agit de celui qui est à la fois « l’instigateur du projet de construction et le maître de sa 

réalisation », c’est le contractant qui « dispose du savoir technique et juridique et du pouvoir 

du fait qu’il prend le soin et l’initiative principale de l’opération ». Pour ces raisons, « son 

rapport avec l’accédant, est inéluctablement déséquilibré », dans la mesure où « le promoteur 

est en situation d’imposer sa loi, ses conditions à l’accédant qui représente la partie faible au 

contrat »545.  Le promoteur immobilier est donc le professionnel par excellence du contrat de 

construction.  La particularité des contrats spéciaux de construction fait que cet intervenant sera 

à la fois vendeur et maître de l’ouvrage réputé constructeur546, à ce titre il est soumis aux 

garanties et responsabilités des constructeurs  dont l’objectif avoué est d’améliorer la protection 

dont bénéficient les acquéreurs547. En conséquence de quoi, ce professionnel est tenu à de 

nombreuses obligations, obligations qui seront d’autant renforcées si l’opération relève du 

secteur protégé et qu’il se révèle être, en outre, un contrat de consommation. 

454. Pourtant, de manière assez inattendue, mais non dénuée d’intérêt, ce professionnel a pu, 

dans certaines circonstances, être le bénéficiaire de textes consuméristes. 

                                                           
541 Catégorie regroupant les vendeurs d’immeubles futurs, les ventes sur plans et plus généralement, tous ceux qui 
vendent un bien immobilier qu’ils ont fait construire ou construits, ou sur lesquels ils ont fait réaliser des travaux 
antérieurement à la vente. 
542 Indépendamment du contrat de promotion immobilière (contrat spécial du droit de la construction des articles 
L221-1 et suivants et R222-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation). 
543 J. ROUSSEL et S. BECQUE-ICKOWICZ, Risques et assurances construction, Op.cit., page 57. 
544 L’article 1792-1, 3°  identifie comme constructeur tout mandataire qui accomplit une mission assimilable à un 
locateur d’ouvrage. 
545 Selon l’analyse de l’auteur E. GAVIN-MILLAN, Essai d’une théorie générale des contrats spéciaux de la 
promotion immobilière, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, 2003, n°6. 
546 Article 1792-1 alinéa 2 du Code civil : « Est réputé constructeur de l’ouvrage (…) 2° Toute personne qui vend, 
après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ». 
547 A ce propos, JP.TRICOIRE, « - « La soumission du vendeur de droit commun aux responsabilités des 
constructeurs. Chassé-croisé entre les qualifications retenues et les régimes juridiques appliqués », Op. Cit. 
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En effet, certains contractants disposent d’une « double casquette », c’est le cas notamment du 

vendeur qui fait construire, qualifié de « Janus à deux visages »548 qui, selon l’objet du contrat 

et en fonction de la qualité de son cocontractant, est susceptible d’endosser tantôt la qualité de 

professionnel, tantôt celle de non-professionnel.  

 

Paragraphe 2. Le caractère professionnel des sociétés 

 

Les sociétés entrent dans la catégorie des professionnels, qu’il s’agisse des sociétés 

commerciales (I) comme civiles (II).  

 

I- La société commerciale professionnelle 

 

454. Bien évidemment, les sociétés commerciales qui, par essence même poursuivent une 

finalité professionnelle seront exclues de toute protection du Code de la consommation, la 

jurisprudence est constante sur ce point549.  

En toute hypothèse, la présence d’une société commerciale, face à un consommateur ou à un 

non-professionnel dans un contrat, caractérise le rapport de consommation. Cette société sera 

alors tenue des obligations inhérentes au statut de professionnel. 

455. La société commerciale vulnérable. Pourtant, il existe des formes de sociétés 

commerciales unipersonnelles qui ne s’inscrivent pas du tout dans le même rapport de force 

que les autres professionnels. Il s’agira, entre autres, de l’artisan ou du commerçant constitué 

en EURL550 ou en SASU551. Prenons l’exemple d’un petit commerçant qui fait réaliser des 

                                                           
548 G.DURAND-PASQUIER, « Vendeur-constructeur dans la vente d’immeuble à construire », Actes Pratiques et 
Ingénierie Immobilière n°3, Juillet 2015, dossier 24. 
549 Cass. 1ère  civ. du 11 déc. 2008, n° 07-18.128, JurisData n° 2008-046239, ou   Cass. Com., du 06 septembre 
2011,Bull. 2011, IV, n°127, n°10-21583, JurisData n°2011-018285, ou encore Cass. com. du 03 déc. 2013, n° 12-
26.416, JurisData n° 2013-027899. 
550 Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, qui est une SARL constituée d'un seul associé. 
551 Société par actions simplifiée unipersonnelle qui est une société commerciale qui ne comporte également qu'un 
seul associé. 
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travaux relatifs à son local commercial et qui doit conclure un contrat de louage d’ouvrage à ce 

titre (par exemple, pour entretenir ses locaux devenus trop vétustes). Il s’avère qu’au titre de sa 

vulnérabilité à l’égard des entrepreneurs, il ne sera ni protégé par le droit de la construction qui 

confère sa protection spécifique aux contrats portant sur des locaux destinés à l’habitation, ni 

par le Code de la consommation qui l’assimile à un professionnel, alors même qu’il fait réaliser 

des travaux, non pas pour les besoins de son activité, mais plutôt à l’occasion de celle-ci, en 

dehors de son champ de compétences techniques, et qu’il ne détient aucun pouvoir économique.  

456. L’éviction de la protection. Pourtant, la question de leur protection est pertinente en ce 

que cette catégorie de professionnel peut s’avérer totalement isolée, non avertie et correspond 

à l’esprit du droit de la consommation, tant dans sa dimension sociale, en tant que protecteur de 

la personne dépendante, que dans sa dimension économique, en tant que protecteur de 

l’acheteur final552.  

457. Alors qu’ils ont pu être assimilés à des consommateurs il y a près de vingt ans, ces 

professionnels « dont on sait que la fiction de la personnalité morale masque à peine la 

potentielle faiblesse d'un professionnel isolé et pas nécessairement avisé » 553, ont aujourd’hui 

totalement été délaissés par le droit de la consommation, sacrifiés sur l’hôtel du critère du 

« rapport direct » entre l’activité professionnelle et l’acte litigieux. Un auteur relève à ce sujet 

que « ce refus ne semble même pas fondé sur le postulat que les sociétés commerciales sont 

souvent puissantes, mais bien « à mots couverts », à nouveau, sur le seul critère du rapport 

direct »554. Or, ce critère n’a plus lieu d’être employé compte tenu des nouvelles définitions de 

l’article liminaire du Code555.  

458. Cependant, selon un auteur, il est peu probable que le critère de la finalité professionnelle 

des nouvelles définitions permette de prendre en considération ces personnes morales sur ce 

fondement.  Car, s’il est vrai que toutes les sociétés commerciales ne sont pas égales, certaines 

étant en position de vulnérabilité au regard des autres556, cet auteur a pu relever que ce n’est pas 

                                                           
552 Voir supra 
553 F. MAUME, « L’avenir de la notion de non-professionnel en droit de la consommation », Op.Cit. 
554 Ibidem. 
555 Voir supra  
556 L.LEVENEUR, Commentaire sous Cass.1ère Civ. du 11 décembre 2008, n°07-18128, « Une société 
commerciale n’est ni un consommateur, ni un professionnel », Contrats Concurrence Consommation n°3, mars 
2009, comm.69. 
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la vocation du Code de la consommation de les protéger, mais plutôt celle du Code de commerce 

qui leur est dédié557.  

459. Sauf qu’en pratique, ce type de personne morale sera protégé en sa qualité de maître de 

l’ouvrage par le droit commun de la construction, mais il ne le sera ni par le droit commercial, 

ni par celui de la consommation558, ni par le droit des contrats spéciaux de construction, sauf si, 

dans le cadre de son activité, il acquiert en l’état futur des locaux d’habitation. Et là se situe 

tout le paradoxe que lorsque ce même commerçant acquiert son fonds de commerce avec 

comme accessoire son logement personnel, l’opération ne relèvera pas du secteur protégé en 

raison du caractère mixte « habitation commercial » du bien acquis. En revanche, s’il acquiert 

dans le cadre de son activité des biens à usage d’habitation559, ce professionnel bénéficiera des 

dispositions du secteur protégé560. A l’heure actuelle, la meilleure stratégie pour ce dernier 

lorsqu’il se porte acquéreur d’un local mixte, consistera donc à séparer les deux opérations lors 

de l’acquisition : d’une part le logement, d’autre part le local commercial. 

 

A. La société civile professionnelle 
 

460. En l’état actuel de la jurisprudence, les sociétés, qu’elles soient civiles immobilières (de 

gestion de patrimoine) ou de construction vente, détiennent la qualité de professionnel, le juge 

ayant appliqué jusqu’à présent le critère de « rapport direct » de l’acte avec l’objet social de la 

société, sans prendre en considération l’activité réellement exercée561, la compétence ou le 

caractère spéculatif de l’opération.  

                                                           
557 Pour de plus amples développements sur ce point voir infra 
558 Hormis quelques rares exceptions comme l’article L221-3 du Code de la consommation qui étend la protection 
de la loi sur les contrats conclus hors établissement aux professionnels sollicités qui n’emploient pas plus de cinq 
salariés et pour un contrat qui n’entre pas dans le champ de son activité principale. 
559 Par exemple, Cass. 3ème civ. du 07 janvier 2016, Bull., n°14-29655 à 14-29676, JurisData n°2016-000060, dans 
lesquels la Cour a jugé qu’il importe peu que les acquéreurs soient des sociétés commerciales pour soumettre 
l’opération aux dispositions du secteur protégé dès lors que les conditions tenant à son champ d’application sont 
réunies. 
560 A ce propos, (J.P.) TRICOIRE et (O.) TOURNAFOND, Observations sous Cass. 3ème civ. du 7 janvier 2016 
nos 14-29655 à 14-29676 « Critères du secteur protégé et vente d’immeuble assortie de travaux de rénovation 
lourde », RDI 2016, page 150. 
561 Sur la solution retenue par la Cour de cassation, voir supra  
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461. Or, l’objet social stipulé dans les statuts de la SCI doit nécessairement être en lien avec les 

actes passés par la SCI562 en vertu du « principe général de spécialité légale qui interdit à une 

personne morale d’agir en dehors de l’objet pour lequel elle a été constituée »563.  

462. Néanmoins, si tel est le principe posé par la Cour de cassation, comme nous allons le voir, 

il souffre d’exceptions qui sèment la confusion et qui appellent une remise en cause de ce 

critère564, d’autant que le juge doit prendre en considération le nouveau critère  de « finalité 

professionnelle » de l’acte conclu565. 

 

463. L’exemple de l’ « Habitat participatif ». Avec la loi ALUR du 24 mars 2014, le 

législateur a créé deux nouvelles formes d’accès au logement par le biais de l’habitat 

participatif : la coopérative d’habitants et, la société d’attribution et d’autopromotion566. La 

vocation de ce type d’opération est de faciliter la mise en place de formes alternatives de 

logement, en organisant la construction, l’acquisition, la gestion, l’entretien d’un habitat 

participatif, voire même l’animation de lieux de vie collective. Pour se faire, ont été  introduits 

dans notre arsenal juridique  ces deux types de sociétés, qui peuvent prendre la forme de société 

commerciale ou civile. Offrant une certaine diversité de montage, elles permettent de répondre 

aux besoins de groupements de personnes physiques auxquelles peuvent s’associer également 

des personnes morales dans la limite de 30% du capital social.  

464. Concrètement, l’habitat participatif permet à des particuliers de réaliser ensemble une 

opération immobilière de cinq à vingt logements,  les locaux une fois bâtis, étant attribués aux 

associés soit en jouissance, soit en propriété. Ces personnes élaborent un projet qui se compose 

d’espaces privés que sont les logements, et d’espaces partagés comme une buanderie, une salle 

                                                           
562 En effet, les associés sont dans l’obligation de décrire l’objet social, ceci conformément au principe de spécialité 
qui préside à la constitution de la personne morale, de sorte que l’objet social ne peut pas être trop général, à défaut 
de quoi la société pourrait être annulée. D’autant que c’est l’objet social qui détermine l’étendue de la capacité 
juridique de la société. 
563 JP. GRIDEL, « La personne morale en droit français », Revue Internationale de Droit Comparé, 1990, page 
495. 
564 Sur la qualité de non professionnel retenue pour une SCI lui permettant de bénéficier des dispositions relatives 
aux clauses abusives, voir infra  
565 Pour de plus amples développements sur ce point voir infra  
566 Régies respectivement par les articles L201-1 et suivants et L202-1 et suivants du Code de la construction et de 
l’habitation. 
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de sport, de réunion ou des fêtes, une chambre d’amis. Tous vont donc participer à la conception 

et gestion de cet immeuble, au choix des matériaux lors de la phase de construction jusqu’à la 

gestion de la copropriété plus tard. 

465.  La question se pose de déterminer si, lors de l’opération de construction, ces sociétés 

auront la qualité de professionnels ou de non-professionnels au sens de l’article L.271-1 du 

Code de la construction et de l’habitation et du droit de la consommation. A la différence des 

SCI, leur objet social est beaucoup plus large en ce qu’il ne se limite pas à l’acquisition ou à la 

construction d’un immeuble à usage d’habitation ou mixte professionnel et d’habitation, mais 

porte également sur l’organisation de la vie en collectivité des habitants567. Il n’en reste pas 

moins que l’objet social est en lien direct avec l’opération de construction, en conséquence de 

quoi, en s’en tenant à la jurisprudence du 24 octobre 2012, ni le droit de la consommation, ni le 

délai de rétractation de l’article L.271-1 ne leur confèreraient de protection alors même que ces 

sociétés ne font que déguiser un groupement de consommateurs, sans compétence particulière, 

qui s’organisent pour se loger.  

Il s’agit là d’une approche regrettable en ce sens que ce nouveau dispositif tente d’apporter des 

solutions à des particuliers pour favoriser l’accession au logement à titre de résidence 

principale568. Or, par le truchement de la société constituée, ils se trouveraient dépourvus à la 

fois des protections du droit de la consommation et du délai de rétractation du droit de la 

construction.  

466. Toutefois, l’espoir est permis de penser que ces sociétés puissent entrer dans la nouvelle 

définition du non-professionnel de l’article liminaire du Code de la consommation dans la 

mesure où elles ne poursuivent pas à proprement parlé d’activité professionnelle de 

construction. Tout dépendra de la définition que la jurisprudence donnera à l’« activité 

professionnelle ».  En outre, dans la mesure où ces groupements de consommateurs peuvent 

comprendre jusqu’à 30 % de personnes morales, le juge pourrait être amené à opérer une 

distinction selon l’existence et la nature de ces personnes morales au sein de ces sociétés ? La 

question reste ouverte le temps que la jurisprudence se prononce. 

                                                           
567 M.FAURE-ABBAD, Clauses abusives dans les contrats de construction, Fascicule 900 JurisClasseur 
Construction Urbanisme, septembre 2014, n°61. 
568 Tel qu’expressément prévu par le texte L. 202-2 du CCH qui précise que les sociétés coopératives d’habitants 
ont pour objet : « d’attribuer aux associés, personnes physiques, la propriété ou la jouissance d’un logement à 
titre de résidence principale, et d’entretenir et animer les lieux de vie collective qui y sont attachés ». 
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467. La protection apportée par le droit de la construction. L’un des objectifs de cette étude 

consiste à identifier toutes les fois où le droit de la consommation ne s’applique pas mais où le 

droit de la construction a organisé des protections spécifiques. Néanmoins, c’est encore là où 

les deux branches du droit diffèrent et se complètent, en ce sens que le droit de la construction 

reconnait la vulnérabilité de certains contractants indépendamment de leur qualité. C’est 

pourquoi, le législateur a tenu à préserver une certaine sécurité juridique et financière à l’égard 

des  associés en prévoyant, notamment, que leur responsabilité soit limitée (les associés ne 

répondant des dettes sociales à l'égard des tiers qu'à concurrence de leurs apports)569.  

De plus, l’objet immobilier de l’opération doit être bien défini et le recours à une garantie 

d’achèvement sera obligatoire. Enfin, les dispositions relatives à l’habitat participatif prévoient 

que chaque société devra justifier d’une garantie extrinsèque d’achèvement pour pallier les 

éventuelles défaillances des entreprises ou de certains associés, avant le commencement des 

travaux. La société étant dispensée de cette obligation si la construction se fait au titre d’un 

contrat en l’état futur d’achèvement ou de promotion immobilière relevant du secteur protégé 

pour lequel une garantie équivalente est prévue.    

 

  

                                                           
569 Article L200-5 du Code de la construction et de l’habitation. 
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CONCLUSION PARTIE 1 

 

468. L’empreinte de l’esprit consumériste demeure très présente en droit de la construction, tant 

dans les textes élaborés par le législateur que dans l’interprétation que la jurisprudence fait de 

ces textes. Cela caractérise une certaine influence du droit de la consommation dans l’approche 

protectrice du droit de la construction.  

469. Néanmoins, cette influence est à nuancer en ce que certains textes fondateurs à visée 

protectrice du droit de la construction sont précurseurs à l’avènement du droit de la 

consommation. Et si dans une certaine mesure le droit de la construction emprunte  au droit de 

la consommation certains mécanismes consuméristes, cela ne signifie pas pour autant que celui-

ci s’assimile au droit de la consommation.  

470. En effet, une telle approche ne peut que conduire à une interprétation des textes sous le 

seul prisme des critères consuméristes, occultant de ce fait l’esprit fondateur du droit de la 

construction. Car, malgré leur similitude d’approche, ces deux branches du droit se sont 

construites parallèlement et gardent leurs spécificités dans leurs fonctions régulatrices 

économiques et sociales De ces spécificités, naissent des incertitudes, des incohérences, des 

lacunes au mépris de la sécurité juridique et de l’efficacité du droit.  
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PARTIE II  - LA CONFRONTATION DES CRITERES DE 
QUALIFICATION CONSUMERISTES EN DROIT DE LA 

CONSTRUCTION 

 

 

471. Parce que le droit de la consommation et le droit de la construction n’ont pas les mêmes 

objectifs de protection,  les critères qui déterminent le champ d’application de ces deux 

ensembles de règles divergent. Toutefois, leurs spécificités et leurs différences ne font pas 

obstacle à l’application cumulative des dispositions de chacune de ces deux branches du droit 

dès lors que le contrat de construction entre dans le champ d’application du contrat de 

consommation. Lorsque ce même contrat de construction relèvera également des conditions du 

secteur protégé, le contrat opposera un contractant « super protégé » : l’ « acquéreur 

consommateur immobilier »570, à un professionnel « super obligé ». 

472. Après avoir défini l’objet et les sujets de protections relatifs à chacune des deux matières, 

nous allons tenter de caractériser les parties protégées et obligées du contrat de construction, 

nées de la combinaison de ces deux branches du droit. En d’autres termes, concrètement nous 

identifierons qui sont : le consommateur, le non-professionnel ou le professionnel du contrat de 

construction lorsque ce dernier est également un contrat de consommation. 

473. L’analyse des sujets du contrat de consommation-construction permet de se rendre compte 

que les  notions de consommateur, non-professionnel et professionnel telles que définies par le 

législateur et appréciées par la jurisprudence ne sont pas toujours parfaitement adaptées aux 

problématiques du secteur de la construction, il pourra en résulter une confusion entre les sujets 

protégés et obligés du contrat de construction, source de points de friction entre les deux 

ensembles de règles et d’une forme d’incohérence de protection, à laquelle il y a lieu de 

remédier.  A titre d’illustration, dans différentes hypothèses, compte tenu de la particularité du 

droit de la construction, il apparait qu’une même personne, pour une même opération, peut être 

                                                           
570 Selon l’expression de H.PERINET-MARQUET, Op. Cit. 
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un consommateur ou un non professionnel à l’égard de certains cocontractants et un 

professionnel pour d’autres.  

474. L’application des notions de consommateur, non professionnel et professionnel en droit 

de la construction ne va pas sans poser des difficultés. Car si le critère personnel de la définition  

est facilement caractérisable : personne physique ou personne morale, en revanche le critère 

matériel571  tenant à l’activité professionnelle n’est pas aussi évident. En effet, à défaut d’avoir 

précisé ce qu’est exactement une « activité professionnelle », le législateur n’a pas permis 

d’établir une frontière précise entre le professionnel et le consommateur, qui, dans certaines 

circonstances, sera difficile à délimiter (TITRE 1). Il serait alors peut être opportun, sans 

dénaturer les critères posés par les nouvelles définitions, d’adapter une grille de lecture 

spécifique au droit de la construction permettant une certaine effectivité des protections 

consuméristes (TITRE 2).  

  

                                                           
571 R.LOIR, « Les nouvelles définitions du professionnel, du consommateur et … non-professionnel », La Semaine 
Juridique Entreprise et Affaires n°27-28, du 7 juillet 2016, 1402. 
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TITRE 1 – L’ADAPTATION DES CRITERES DE 

QUALIFICATION CONSUMERISTES EN DROIT DE LA 

CONSTRUCTION 

 

 

475. Les notions de consommateur, non professionnel et professionnel peinent à trouver leurs 

frontières car, malgré l’avènement des trois définitions de l’article liminaire, la ligne de 

démarcation entre les bénéficiaires et les sujets du code n’est pas aussi nette que l’on aurait pu 

l’espérer. L’acquéreur investisseur, personne physique, en est une excellente illustration 

(Chapitre 1) ainsi que celle du professionnel de l’immobilier non-professionnel de la 

construction (Chapitre 2).  

476. Les différents points de frictions, entre les approches protectrices du droit de la 

consommation et du droit de la construction, que nous allons évoquer à présent, ne prétendent 

pas à l’exhaustivité, néanmoins, ils permettront de mettre en lumière les différentes 

problématiques qui appellent une solution, en terme de sécurité juridique, dans l’intérêt des 

deux disciplines. 
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Chapitre 1- L’acquéreur investisseur  

 

477. Prenons l’exemple du particulier qui acquiert un bien dans le cadre d’une vente en l’état 

futur d’achèvement, pour ensuite le donner en location afin d’en tirer un revenu. Si cet 

acquéreur relève du champ d’application du secteur protégé dès lors que l’usage de ce bien est 

réservé à l’habitation, en revanche l’opération ne bénéficie pas systématiquement des 

dispositions du droit de la consommation. Or, la ligne de partage entre celui qui entre dans le 

champ d’application du droit de la consommation (Section I) de celui qui n’y entre pas (II) n’est 

pas toujours très claire. 

 

SECTION 1 – LE CONSOMMATEUR INVESTISSEUR IMMOBILIER 

 

478. L’investisseur épargnant. Il existe plusieurs types d’investisseurs mais celui qui intéresse 

notre étude est l’investisseur immobilier, c’est-à-dire celui qui acquiert un bien immobilier dans 

le cadre de l’organisation de son patrimoine personnel. L’objectif pour lui étant de générer un 

revenu supplémentaire par le biais d’un investissement locatif dans l'habitation, les bureaux ou 

les commerces. Le particulier investisseur immobilier, tel un épargnant, place son argent à des 

fins personnelles. Tandis que l’épargnant investisseur « classique » confie son argent à un 

spécialiste des placements financiers, l’épargnant investisseur « immobilier » le place dans la 

pierre. Dans la mesure où la finalité de son investissement est d’ordre personnel, rien ne semble 

s’opposer à ce que la protection conférée par le droit de la consommation lui soit acquise, quand 

bien même l’argent investi serait le fruit de son activité professionnelle. En outre, comme le 

souligne un auteur, « la doctrine unanime reconnaît, par ailleurs, que le silence du texte 

implique de ne faire aucune différence entre l'acquisition pour se loger directement et 

l'acquisition à titre d'investissement immobilier locatif » 572. 

                                                           
572 H.PERINET-MARQUET, « Les difficultés de délimitation du champ d’application des droits de rétractation et 
de réflexion offerts à l’acquéreur immobilier - Article L. 271-1 du Code de la construction », La Semaine Juridique 
Edition Générale n°16, du 17 avril 2002, doctr. 129. 
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479. Pourtant, comme le souligne un autre auteur, « économiquement parlant, l’épargnant est 

le contraire du consommateur. Tandis que le premier engrange, l’autre dépense. L’un est 

fourmi, l’autre cigale »573. Mais c’est parce que les produits proposés à cet investisseur sont de 

plus en plus complexes, et que l’acquisition d’un immeuble n’est pas un acte anodin pour un 

particulier, que cet investisseur se trouve dans une situation de vulnérabilité qui appelle une 

protection.  

480. L’immobilier valeur refuge. D’autant que l’immobilier constitue une valeur refuge pour 

les épargnants. Selon une étude relayée par le site spécialisé « Les Echos », pour se constituer 

une épargne, le choix des investisseurs porte en premier sur l’immobilier pour 70 % des 

français, loin devant l’assurance vie (15%), le livret d’épargne sécurisé (8%) et les marchés 

financiers (7%). Les principales motivations de ces investisseurs locatifs résident dans la 

volonté de se constituer un patrimoine, de disposer de revenus complémentaires pour la retraite 

et de payer moins d’impôts574. 

481. La protection consumériste de l’acte à caractère spéculatif. Dans ce contexte, en 

matière de crédit immobilier la jurisprudence accorde depuis longtemps le bénéfice de la 

protection du droit de la consommation aux personnes physiques dont l’emprunt sert à financer 

un bien pour le donner en location et en tirer un revenu, à la condition que cet emprunteur ne 

soit pas un professionnel575. Cette jurisprudence ancienne a, en outre, été confirmée sous 

l’empire de la nouvelle définition du consommateur dans un arrêt576 du 22 septembre 2016, aux 

termes duquel la première chambre civile a pu confirmer que le caractère spéculatif du prêt est 

indifférent et que seul importe le critère de la finalité non-professionnelle du contrat conclu : « 

ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui 

n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, 

souscrit un prêt de nature spéculative ». Il faut noter que dans cet arrêt, la Cour a fait une 

application rétroactive de la nouvelle définition finaliste du consommateur577. En l’espèce, la 

Cour a jugé que le prêt n’ayant pas été contracté dans le cadre d’une activité professionnelle, 

                                                           
573 G.PAISANT, Défense et illustration du droit de la consommation, Op. Cit. n°139. 
574 Source : LesEchos.fr (H.DUPUY, « 70% des français investissent en priorité dans l’immobilier », Les Echos 
Patrimoine, du 22 septembre 2017). 
575 Cass. crim. du 7 avril 1990, n° 89-85766, Bull. crim 1990, n°277, p.701, JurisData n° 1990-702393 
576 Cass. 1ère civ du 22 septembre 2016, Bull., nos15-18858 et 15-18154. 
577 A ce propos, N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, H. AUBY, E. POILLOT, Droit de la consommation, Recueil 
Dalloz 2017, page 539. 
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sa finalité d'épargne, constituée par la spéculation boursière d'un prêt de trésorerie, ne fait pas 

perdre aux emprunteurs leur qualité de consommateur578. Ce raisonnement est également 

valable pour les investissements immobiliers des particuliers.   

Néanmoins, à peine un mois suivant cet arrêt, la Cour dénia cette qualité à un particulier qui 

pourtant poursuivait la même finalité d’organisation de son patrimoine personnel. 

 

SECTION 2- L’INVESTISSEUR IMMOBILIER PROFESSIONNEL 

 

482. Ainsi, il a été jugé dans deux arrêts579 rendus par la première chambre civile de la Cour de 

cassation en date du 12 octobre 2016 que, ne peut pas être qualifié de consommateur, 

l’emprunteur qui a fait l’acquisition d’un lot de copropriété destiné à la location au sein d’une 

résidence hôtelière et qui a adopté le statut fiscal de « loueur en meublé professionnel »580. Dans 

les faits, il s’agit d’emprunteurs n’arrivant pas à rembourser leur crédit, qui invoquent la 

prescription biennale de l’article L.137-2 (ancien)581 du Code de la consommation, dispositions 

qui ne s’adressent qu’aux consommateurs. 

483. Le particulier loueur professionnel. La Cour a considéré que ces deux emprunteurs, 

pourtant personnes physiques, exerçaient une activité professionnelle, non pas sur le fondement 

de la définition du consommateur de l’article liminaire, mais en invoquant le texte relatif au 

champ d’application du crédit immobilier qui exclut les crédits « destinés, sous quelque forme 

que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques 

ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet 

social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles [...] en propriété ou en 
                                                           
578 A propos de cet arrêt : S.BERNHEIM-DESVAUX,  Comm. sous Cass.1ère civ du 22 septembre 2016 n°15-
18858, « La prescription biennale s’applique à un prêt de nature spéculative », Contrats Concurrence 
Consommation n°12, Décembre 2016, comm. 269. 
579 Cass. 1ère civ., du 12 octobre 2016, n°15-19670, JurisData n°2016-021279 et Cass.1ère Civ., du 12 octobre 2016, 
n°15-20487.  
580 Selon les dispositions de l’article 155 IV du Code général des impôts relatif à la location en meublé. Ce statut 
permettant, sous condition de revenus, de bénéficier d’un régime fiscal avantageux dans le cadre du développement 
de son patrimoine personnel. Ce statut nécessite par ailleurs une inscription au Registe du commerce et des 
sociétés. 
581 Recodifié à l’article L218-2 du Code de la consommation : « L'action des professionnels, pour les biens ou les 
services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». 
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jouissance ». Toutefois, se serait-elle fondée sur la définition du consommateur que la solution 

n’aurait pas été différente dans la mesure où seules les conditions tenant au dispositif de 

défiscalisation sont à l’origine de sa décision. En l’espèce, en adoptant le statut fiscal de 

« loueur en meublé professionnel », qui impose une inscription au registre du commerce et des 

sociétés, la Cour en déduit la qualité de professionnel des emprunteurs. 

484. Pourtant, le statut de « loueur professionnel » ainsi que l’inscription au registre du 

commerce et des sociétés ne sont que les conditions d’un montage fiscal permettant à ces 

particuliers d’organiser leur patrimoine personnel afin de générer un complément de revenu. 

En l’espèce, ce type de montage est notamment très prisé par les particuliers qui souhaitent 

préparer leur retraite582 et, dans les faits, l’objectif est parfaitement similaire aux autres 

investissements spéculatifs réalisés par des consommateurs. De plus, l’article L. 123-7 du code 

de commerce n'institue qu'une présomption de qualité de commerçant pour la personne 

physique qui s'inscrit au registre du commerce, il apparaît que cette qualité n'est réellement 

acquise que pour « ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession 

habituelle »583.  

485. Dès lors, compte tenu de ces éléments, la question se pose de savoir si le statut de loueur 

en meublé professionnel correspond systématiquement à une activité économique réelle.  

D’autant que l'administration fiscale accorde au contribuable cette qualité quand bien même le 

greffe du tribunal de commerce lui aurait refusé l’inscription au Registre du Commerce et des 

Sociétés. Preuve que cette condition n’est que purement formelle sur le plan fiscal.   

486. Activité professionnelle principale et accessoire. Un auteur s’interroge sur la volonté de 

la Cour d’introduire pour le particulier investisseur, avec cette décision, l’idée d’une activité 

professionnelle secondaire parallèle à l’activité principale. En effet, comme il le souligne, une 

telle hypothèse « risqueraient de ruiner les efforts de clarification déployés depuis la loi 

Hamon »584 et n’est vraiment pas souhaitable dans l’intérêt de la matière.  

487. Illustration du triomphe de la conception personnaliste du consommateur ? Or, c’est 

pourtant ce qu’elle semble faire puisque, dans un arrêt du 25 janvier 2017, la Cour a précisé 

que « le prêt litigieux étant destiné à financer une activité professionnelle, celle-ci, fût-elle 

                                                           
582 R.LOIR, « Les nouvelles définitions du professionnel, du consommateur et … non-professionnel », Op.cit. 
583 Selon l'article L. 121-1 du Code de commerce. 
584 R.LOIR, « Les nouvelles définitions du professionnel, du consommateur et … non-professionnel », Op.cit. 
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accessoire, était exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur »585. 

Selon un auteur qui a pu commenter cet arrêt, « on assiste au triomphe d’une conception 

personnaliste qui limite l’application de cette matière aux seules personnes qui agissent en 

dehors de toute fin professionnelle »586. La Cour a confirmé cette position dans un arrêt rendu 

par la première chambre civile le 29 mars 2017, aux termes duquel elle a jugé qu’un texte 

réservé aux consommateurs587 était non applicable pour une opération de prêt destiné à financer 

l’acquisition d’un bien à usage de résidence locative, dans la mesure où l’acquéreur « s’était 

inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur meublé professionnel aux 

fins de réaliser avec son épouse dix opérations immobilières similaires, ce dont il résultait que 

le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire»588. 

Solution une nouvelle fois confirmée dans un arrêt589 du 22 juin 2017 dans lequel seul l’époux, 

dans le couple acquéreur, avait la qualité de loueur de meublé professionnel. 

488. Dans ces espèces, il apparaît que le juge s’est référé à la qualification fiscale de l’opération 

au regard de l’activité réellement exercée. Il faut dire que pour relever de ce statut, les recettes 

annuelles du loueur en meublé professionnel doivent représenter au moins la moitié des 

ressources du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu590, elle a pu donc sous-entendre que le 

caractère spéculatif de l’opération immobilière est tel que ces particuliers ont une activité 

professionnelle secondaire.  

                                                           
585 Cass. 1ère civ. du 25 janvier 2017, Bull., n°1610105. 
586 S.PIEDELIEVRE, Note sous Cass.1ère civ. du 29 mars 2017 n°16-10703, « Notion de consommateur et 
prescription biennale », Gazette du Palais -19/09/2017, n°31, page 34. 
587 En l’espèce la prescription biennale de l’article L218-2 du Code de la consommation. 
588 Cass.1ère civ. du 29 mars 2017, n°16-10703. 
589 Cass. 1ère civ. du 22 juin 2017, n°16-13203, JurisData n°2017-012429. 
590 C’est ce qui ressort notamment d’un arrêt motivé de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 juin 2016, RG 
n°14/04775, qui précise que l’emprunteur « n'est pas fondé à contester le caractère professionnel de l'activité au 
prétexte que le régime fiscal ainsi qualifié dont elle ressort pour lui, et qui a été spécifiquement recherché pour 
les avantages qu'il procure, inaccessibles au non-professionnel, correspondrait à une « niche fiscale » entendue 
comme une pure incitation fiscale détachée des qualifications qu'elle emprunte, ou au prétexte d'un caractère « 
formel » de l'inscription au registre du commerce, requise en principe pour le bénéfice de ce régime fiscal ; 

Que la dimension de l'activité dont témoignent le nombre des acquisitions immobilières, qui impose le recours à 
l'intervention de tiers professionnels pour la gestion de leur location compte tenu du caractère accessoire de 
l'activité pour l'emprunteur, et l'importance du revenu qui en est escompté, concordent substantiellement avec la 
qualification professionnelle de l'activité, et par opposition à la notion de consommateur ». 
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489. Il apparait donc que l’écran du montage fiscal engendre un déficit de protection pour le 

consommateur d’investissement (Paragraphe 1). A cette carence, s’ajoute un phénomène de 

distorsion de protection entre le droit de la consommation et le droit de la construction 

(Paragraphe 2), véritable source d’insécurité juridique et d’opacité de l’opération immobilière 

d’investissement pour le particulier. 

 

Paragraphe 1. Le déficit de protection né de l’opération d’investissement immobilier 

 

490. Dans ces différents arrêts le montage fiscal était identique, les particuliers ayant tous 

adopté le statut fiscal de loueur en meublé professionnel. Il apparaît donc qu’en l’espace de 

quelques mois, la Cour a eu à statuer plusieurs fois sur un même contentieux, preuve en est que 

ce statut pose des difficultés et est adopté par des personnes qui ne devraient pas en relever, 

puisque dans chaque espèce, les demandeurs étaient dans l’impossibilité de rembourser leurs 

prêts immobiliers souscrit à ce titre.  

491. La protection de l’investisseur particulier limitée. Or, comme le rappelle à juste titre 

un auteur591, il n’y a pas d’acte de consommation par nature au sens juridique, seule la finalité 

personnelle de l’action caractérise l’acte de consommation et non pas la conclusion de tel ou tel 

contrat592. Suivant cette logique, en l’espèce la dénomination « professionnelle » conférée par 

le Code général des impôts est artificielle et masque en réalité un consommateur qui a très 

certainement été convaincu par le discours flatteur d’un conseiller en gestion de patrimoine ou 

une société de commercialisation de solution de défiscalisation, de la nécessité de passer par ce 

type de montage. Il se peut également que ce particulier ait été séduit à la lecture d’un article 

issu de la presse ou trouvé sur internet, qui vante les mérites de ce type de placement immobilier 

sans en détailler ni les risques, ni la complexité.  

                                                           
591 S. BERNHEIM-DESVAUX, Note sous Cass. 1ère civ. du 22 sept. 2016, n° 15-18.858, « La prescription biennale 
s'applique à un prêt de nature spéculative », Contrats Concurrence Consommation n° 12, Décembre 2016, comm. 
269. 
592 N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, Les contrats de consommation – Règles communes, Coll. Traité de droit 
civil, LGDJ, 2012, n° 191. 
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492. Au cœur des pratiques commerciales agressives. Et pourtant, le législateur a compris 

depuis longtemps que le particulier nécessitait d’être protégé au regard de ce type de pratiques, 

puisqu’en 1972, déjà, il légiférait sur le démarchage bancaire et financier593. Un auteur dira 

même au sujet de cette loi qu’il s’agit de « la première loi votée en un style consumériste », il 

ajouta à ce propos qu’ « alors oui on peut affirmer, quitte à se faire nombre d’ennemis, que le 

droit financier est le départ du droit de la consommation »594. Cette loi fut d’ailleurs suivie de 

près par une autre, à portée plus générale, relative à la protection des consommateurs sur le 

démarchage et la vente à domicile595. 

493. Il est vrai que le simple épargnant qui se transforme en investisseur prend nécessairement 

des risques dans la mesure où ce dernier devient actif sur un marché spécifique. Or, le droit de 

la consommation n’est, a priori pas le droit de ceux qui prennent des risques, « il est le droit de 

la vie quotidienne, celle au cours de laquelle nous ne sommes précisément pas censés prendre 

des risques. Il est le droit des besoins de base de la personne. L'investissement et la spéculation 

relèvent davantage du droit financier et donc des règles du Code monétaire et financier » 596. 

Néanmoins comment ne pas prendre en considération que le phénomène, auparavant réservé à 

une poignée de personnes averties et conscientes des risques, s’est largement démocratisé 

aujourd’hui et touche une grande partie de la population parfaitement profane. De sorte,  qu’il 

apparaît excessif d’exclure, de toute protection consumériste, ces « consommateurs 

d’investissement » venus de tous horizons, à l’égard de professionnels rompus aux méthodes 

agressives de commercialisation, qui élaborent des produits financiers toujours plus 

complexes597.   

494. La multiplication d’opérations immobilière de défiscalisation complexes. En effet, les 

pratiques des promoteurs immobiliers ou des gestionnaires de patrimoine  et autres 

                                                           
593 Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance, 
JO du 5 janvier 1972 page 154. 
594 H.CAUSSE, « Le droit financier, le départ du droit de la consommation », in 40 ans de droit de la 
consommation 1972 - 2012, ss. la dir. de D.MAINGUY et M.DEPINCE, Presses de la Faculté de droit de 
Montpellier, octobre 2013. 
595 Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et 
de vente à domicile, JO du 23 décembre 1972 page 13348 
596 N.MATHEY, Note sous Cass. 1ère civ. du 22 sept. 2016, n° 15-18154 et n°15-18858, « Crédit et notion de 
consommateur », Revue de Droit bancaire et financier n°6, Novembre 2016, comm.236. 
597 Ibidem. 
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professionnels de la « défiscalisation » sont au cœur du débat, les uns surenchérissant sur les 

autres en employant des termes accrocheurs tels que « transformez votre impôt en patrimoine », 

« investissez vos impôts dans votre résidence secondaire » et autres slogans.  Ces pratiques 

laissent à penser dans l’esprit de la population qu’investir dans l’immobilier sous lois Robien, 

Scellier, Borloo, Demessine, Malraux, Pinel et autres niches fiscales choisies qui se succèdent 

au fil des ans, est sans risque598. Comme si l’ensemble des contribuables avait un « problème 

avec l’impôt », alors qu’il s’avère que, compte tenu de leurs revenus, beaucoup de ceux qui 

s’engagent dans cette voie n’en tirent, dans le meilleur des cas, qu’un maigre avantage fiscal, 

et lorsque l’opération ne se déroule pas comme prévue, une belle déconvenue avec des 

remboursements de l’avantage perçu à la clé. Or malheureusement, de nombreux contentieux 

relatifs à ces différents dispositifs fiscaux dans l’immobilier encombrent les tribunaux, preuve 

en est que davantage de protection s’impose.  

En outre, si la nature de l’opération de défiscalisation n’est pas neutre pour la qualité de 

l’accédant au regard du droit de la consommation, elle est également source de confusion en 

droit de la construction. 

 

Paragraphe 2. Une distorsion de protection née de l’opération d’investissement 
immobilier 

 

495. Loueur en meublé professionnel et le secteur protégé. La qualité de l’acquéreur ne 

rentre pas en considération pour l’application des dispositions du secteur protégé dès lors que 

l’opération vise des locaux à usage d’habitation. Il en résulte que pour ces opérations, 

l’acquéreur est privé de la protection consumériste, en revanche l’opération de construction sera 

soumise aux règles du secteur protégé dès lors que les locataires en font leur lieu de résidence599.  

496. Cependant, en perdant sa qualité de consommateur, ce particulier investisseur se verra 

qualifier de professionnel au regard non seulement des autres textes consuméristes, mais 

                                                           
598 En ce sens, une question écrite au Gouvernement en 2009 sur les pratiques des promoteurs immobiliers, 
Question Sénat n° du 15 octobre 2009, la réponse ayant été publiée au JO du Sénat du 17 décembre 2009. 
599  Cass. 3ème civ. du 7 janvier 2016, n° 14-29665, JurisData n° 2016-000060 et Cass. 3ème civ. du 7 avril 2016, n° 
15-11342. 
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également des dispositions du droit de la construction se référant à la qualité de l’acquéreur et 

notamment de l’article L271-1 du CCH.  

497. Un acquéreur incidemment privé de délai de rétractation lors de la conclusion du 
contrat. Il en résulte que non seulement, en cas de litige, cet acquéreur ne pourra agir sur aucun 

des fondements protecteurs du droit de la consommation, mais en outre, s’il s’aventure dans ce 

type d’opération, il ne bénéficiera d’aucun délai de rétractation alors même qu’il s’engage dans 

une opération juridiquement complexe et dans un contexte où les pratiques commerciales des 

professionnels sont particulièrement agressives. Compte tenu de ces éléments, l’acquéreur 

devrait, malgré tout, pouvoir bénéficier d’un droit de repentir, ce que le juge semble lui retirer. 

498. Cette approche de la jurisprudence est donc lourde de conséquence pour l’acquéreur 

particulier qui adopte le statut fiscal de loueur en meublé professionnel, à moins que le juge 

opère une distinction de qualité  selon le type de contrat et les cocontractants intervenant dans 

une même opération immobilière, comme il a déjà été amené à le faire pour certains autres 

« professionnels », en le déclarant professionnel de l’immobilier mais non-professionnel de la 

construction600. Néanmoins, une telle solution serait préjudiciable à la cohérence du droit et 

donc source d’insécurité juridique. 

 

Toujours est-il que la problématique du « loueur en meublé professionnel » n’est pas isolée. 

Ainsi, comment ne pas faire le parallèle avec l’acquéreur qui investit dans une résidence de 

tourisme ou de services601, et pour lequel le juge applique un tout autre raisonnement. 

 

499. L’exemple de l’acquéreur en résidence de tourisme. Il s’agit en règle générale d’un 

particulier personne physique qui, pour les besoins du montage spécifique relatif à ce type 

d’investissement immobilier, adoptent notamment la qualité de bailleur commercial. Or, depuis 

l’origine, ce dispositif est source d’un grand nombre de contentieux consécutifs à la défaillance 

des gestionnaires qui ne sont plus en mesure de verser les loyers. En raison de la complexité du 

                                                           
600 Voir infra  
601 Le montage juridique et fiscal dans une résidence de tourisme ou de services, permet aux acquéreurs de 
bénéficier de mesures de défiscalisation et de se constituer un patrimoine et des revenus supplémentaires pour leur 
retraite. Pour la gestion du bien acquis, l’accédant conclue un bail commercial avec un exploitant qui s’engage à 
lui reverser un loyer. 
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mécanisme, de nombreux acquéreurs ont dû faire face à de lourdes difficultés financières et 

certains ont agi sur le fondement des dispositions du droit de la consommation. 

500. L’acquéreur investisseur consommateur. Or, le juge reconnait la qualité de 

consommateur à ces acquéreurs, leur permettant ainsi de se prévaloir de textes du Code de la 

consommation602, alors même que pour une partie de la doctrine, « la conclusion d’un bail 

commercial entre le propriétaire et l’exploitant de la résidence, ainsi que la fourniture de 

prestations hôtelières, [constituent] une activité commerciale »603.  

501. L’acquéreur consommateur en secteur libre. Toutefois, si cet acquéreur peut se 

prévaloir de la qualité de consommateur, en revanche le juge le prive des dispositions 

protectrices du secteur protégé. En effet, dans deux arrêts récents la Cour de cassation semble 

avoir privilégié l’usage final de résidence plutôt que le seul mode d’occupation604. Et lorsque 

le juge accorde le bénéfice de la réglementation du secteur protégé pour l’acquisition de lots 

dans une résidence de service pour personnes âgées qui ont vocation à y résider605, elle la refuse 

à l’acquéreur de lots dans une résidence de tourisme, au motif que les appartements sont 

destinés à une activité hôtelière, non assimilable à l’usage d’habitation requis en matière de 

secteur protégé. La Cour en a déduit l’usage commercial du bien606.  

502. L’évolution des différents modes d’habitats, non prévue lors de l’élaboration des textes 

sur la VEFA en 1967, engendre des situations nouvelles607. La Cour de cassation a répondu à 

celles-ci en ayant recourt au nouveau critère d’usage final d’habitation principale pour appliquer 

la réglementation du secteur protégé. Cependant, ce critère est incontestablement source 

d’insécurité juridique, et on ne peut que souhaiter que la Cour ne confirme pas cette position 

                                                           
602 Pour un exemple récent, CA Paris du 22 septembre 2017, RG n°16/01286, dans lequel la Cour a jugé que les 
acquéreurs « soutiennent à bon droit, qu’étant consommateur », ils peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 
L312-33 du Code de la consommation relatif à la déchéance du droit aux intérêts en cas d’irrégularité du TEG 
figurant dans l’offre de prêt. 
603 C.DAVEZE et JP.PROHASZKA, « Bilan général de santé de la Vefa », La Semaine Juridique Notariale et 
Immobilière n°30-34, 28 juillet 2017, 1250. 
604 Ibidem. 
605 Cass. 3ème civ. du 7 janvier 2016, n° 14-29665, JurisData n° 2016-000060. 
606 Cass. 3ème civ. du 7 avril 2016, n° 15-11342. 
607 A ce propos, B.JOLY, « Pour un juste équilibre : réflexions sur les aménagements à apporter à la loi », La 
Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 30-34, 28 Juillet 2017, 1246 et M.POUMAREDE, « L’évolution 
de la loi de 1967 relative aux VIC et à l’obligation de garantie à raison des vices de construction : d’une bonne loi 
à une grande loi », La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n°30-34, 28 juillet 2017, 1242. 
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qui, au surplus. En effet, pour notre seul exemple, l’approche combinée du droit de la 

consommation et de la construction tend à qualifier de « consommateur » un « commerçant »… 

Incidemment ce même consommateur, sera privé du bénéfice du délai de rétractation de l’article 

L271-1du CCH, car s’il est bien un non-professionnel, en revanche il n’acquiert pas un bien 

destiné à l’habitation.  

 

 

Conclusion Chapitre 1 

 

503. Un critère incertain au regard de la pratique. Il ressort des exemples que nous venons 

d’aborder que la finalité professionnelle d’un acte n’est pas appréhendée de la même manière 

selon qu’il est envisagé sous le prisme du droit de la consommation ou celui du droit de la 

construction. Il en résulte une perte de cohérence du droit, et indéniablement de la confusion 

pour l’accédant. Or, un droit mal compris est un droit inefficace. 

504. Certes, tous ces investisseurs ne sont pas de taille égale et certains sont mieux informés et 

en retirent davantage de revenus que d’autres, mais comme le relève un auteur « la distinction 

entre petit et gros investisseur est impossible à faire, faute de seuil réellement pertinent, ce qui 

a probablement dissuadé le législateur de la mettre en œuvre », de sorte qu’il faut 

privilégier « une protection sans limite de l'investissement locatif »608. Mais il semble que la 

Cour entend tout de même opérer une distinction entre les investisseurs comme en témoignent 

ces arrêts. 

505. Ainsi, il apparaît que le critère commun de « la finalité professionnelle de l’activité » posé 

par les définitions du consommateur, non-professionnel et professionnel pose des difficultés 

d’interprétation dans certaines situations, comme celles qui étaient soumises à la Cour en 

l’espèce. D’autant que pour une opération immobilière, plusieurs chambres de la Cour de 

                                                           
608 H.PERINET-MARQUET, « Les difficultés de délimitation du champ d’application des droits de rétractation et 
de réflexion offerts à l’acquéreur immobilier - Article L. 271-1 du Code de la construction », Op. Cit. 
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cassation sont amenées à se prononcer selon les différents contrats qui composent l’opération. 

Il en ressort des interprétations différentes qui pourtant, parce qu’elles se réfèrent à des notions 

communes, s’impactent les unes par rapport aux autres. 

506. A la lecture de ces jurisprudences, la frontière entre le consommateur et le professionnel 

est ténue lorsqu’il s’agit d’investissement et il y a lieu de se questionner sur les critères à prendre 

en considération pour tracer une ligne de démarcation claire entre les deux. La Cour est sévère 

à l’égard de ces particuliers qui s’aventurent trop loin en opération de défiscalisation. Est-ce là 

l’avertissement du juge qu’il ne faut pas « jouer avec le feu » et que le particulier qui prend trop 

de risques perd sa qualité de consommateur ?  

507. Toutefois, dans ces espèces, il apparait que ces investisseurs étant dans l’impossibilité de 

rembourser leurs prêts, l’opération ne semble pas avoir été à la hauteur de leurs attentes, ou de 

ce qu’on a pu leur promettre... La question se pose donc de savoir si la réalité des faits 

correspond réellement à la qualité qui leur a été attribuée. Or, pour que le droit soit efficace, 

encore faut-il qu’il réponde aux problèmes de la société actuelle609, le problème en l’espèce 

étant que de trop nombreux particuliers s’engouffrent dans ce type d’opérations 

d’investissement toujours plus nombreuses et plus complexes, sources d’un contentieux 

toujours plus fournis. Les carences de protections en la matière sont indéniables. 

  

                                                           
609 En ce sens, H.CAUSSE, « Le droit financier, le départ du droit de la consommation », Op.Cit. 
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Chapitre 2- Le professionnel de l’immobilier non professionnel de la 

construction 

 

 

508. Si la qualité de vendeur professionnel de l’immobilier de nombreuses société civiles 

immobilières apparaît comme logique au regard de leur activité réelle, certaines SCI en 

revanche, ne font que déguiser des consommateurs profanes, qui n’aspirent qu’à organiser leur 

patrimoine personnel. Or, il apparaît que de manière regrettable, la jurisprudence n’opère 

jusqu’alors aucune distinction entre la SCI de construction vente et la SCI familiale, ne prenant 

donc pas en considération l’activité réellement exercée et donc la problématique de protection 

qui se pose dans la pratique pour ces personnes. 

509. Aujourd’hui, sous l’empire des nouvelles définitions des consommateurs, professionnels 

et non-professionnels, la SCI ne peut plus être considérée comme un non-professionnel, ce qui 

a pu être le cas auparavant, avec une certaine cohérence, s’agissant notamment des SCI 

familiales. En effet, le juge, qui apprécie souverainement la qualité des parties, avait pu 

admettre qu’une SCI était un  non-professionnel dans la mesure où cette dernière cache des 

personnes physiques610.  

510. Toutefois, dans un revirement de jurisprudence en 2012, la Cour de cassation refusa cette 

qualité au vendeur SCI, la privant du bénéfice du délai de rétractation de l’article L.271-1 du 

Code de la construction et de l’habitation611, mais également des dispositions du Code de la 

consommation. Et, de manière surprenante, parallèlement en 2016, elle lui accorde ce qu’elle 

lui a refusé dans d’autres circonstances, la qualité de non-professionnel au regard de la 

réglementation sur les clauses abusives. Si la qualité de consommateur, depuis la loi Hamon, 

est aujourd’hui fermée à la SCI personne morale, en revanche nous verrons, au travers de la 

                                                           
610 Cass. 3ème civ. du 05 décembre 2006, n°04-16878, dans lequel la Cour avait jugé que n’est pas un professionnel 
la SCI procédant à une opération unique d’achat de terrain pour la construction d’une maison destinée à son gérant, 
ce dernier n’ayant, en outre, aucune compétence dans ce domaine. 
611 Cass.3ème Civ., du 24 octobre 2012, Bull. civ., III, n°153, n°11-18774. 
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jurisprudence que, selon le contexte, il n’est pas toujours aisé de savoir si la SCI relève de la 

qualité de non-professionnel ou de professionnel. 

511. S’agissant donc de certains professionnels, la jurisprudence a pu adopter différentes 

positions, en fonction de contextes contractuels différents. Solutions  qui ont pu déconcerter la 

doctrine, et qui jettent le trouble sur la ligne de démarcation exacte entre le professionnel et le 

non-professionnel dans le secteur immobilier. Il s’agit en l’espèce du cas de la SCI 

professionnel de l’immobilier (I) non-professionnel de la construction (II). Si dans les deux cas, 

les sujets concernés sont effectivement des SCI, ce n’est pas tant ce statut qui importe que les 

associés qu’elle cache, et c’est l’activité réellement exercée par ces deniers qui suscitent 

l’intérêt et la controverse. 

 

SECTION 1- LA SCI FAMILIALE PROFESSIONNELLE DE 

L’IMMOBILIER 

 

512. La Cour a écarté l’application du délai de rétractation du Code de la construction pour les 

sociétés civiles immobilières qui procèdent à l’acquisition d’un bien immobilier dès lors que 

cette acquisition est en rapport direct avec l’objet social stipulé dans les statuts de la SCI, 

conformément à l’approche consumériste du non-professionnel posée par la jurisprudence 

(Paragraphe 1). Cette dernière est alors considérée comme agissante à titre professionnel, 

l’excluant de ce fait du bénéfice de diverses dispositions protectrices consuméristes, mais 

également du droit de la construction (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1. L’utilisation controversée du critère du rapport direct en droit de la 
construction 

 

513. Le critère du rapport direct et l’objet social de la SCI. Malgré les hésitations et 

incertitudes planant au-dessus de ce critère, c’est ce même critère que le juge a retenu pour 

tenter de déterminer qui relève de la protection conférée par le délai de rétractation du Code de 
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la construction codifié à l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation612. Cette 

position fait l’objet de nombreuses discussions et controverses car le juge a mis en œuvre le 

critère du rapport direct avec l’objet social de la société civile613, rejetant de ce fait toute 

appréciation de l’activité réellement exercée. Pourtant, dans la pratique, il existe un fossé entre 

la « société civile immobilière professionnelle », représentant en général des promoteurs 

immobiliers qui passent des actes  de façon habituelle afin d’en tirer un intérêt commercial, et 

la « société civile immobilière familiale » qui n’a pour finalité réelle que d’organiser le 

patrimoine familial. 

514. La non prise en considération de l’affectio societatis. Une telle approche circonscrite au 

seul objet social de la SCI apparaît comme étant déconnectée de la réalité. En effet, si l’objet 

social définit la raison pour laquelle une société s’est créée, il ne permet pas à lui seul de définir 

l’objectif poursuivi par la société. Il semble alors que la Cour occulte l’affectio societatis qui a 

initialement motivé les associés à se regrouper au sein de cette société, et si cet élément 

conditionne l’existence d’une société, c’est également la raison d’être de celle-ci.  

Or, lors de la constitution d’une SCI familiale, l’association n’a pas pour finalité le 

développement d’une activité régulière, économique et donc professionnelle, mais plutôt 

l’acquisition d’une habitation principale pour y loger la famille la plupart du temps. Il en résulte 

que « présumer le professionnalisme à partir de l’objet statutaire, aussi étendu soit-il, [conduit] 

à des solutions déconnectées de la réalité sociale »614. 

515. La SCI, objet de consommation ? Certains auteurs approuvent la position de la Cour en 

ce sens que les dispositions de l’article L.271-1 du CCH visent à protéger l’acquéreur contre 

lui-même et ses achats irréfléchis, alors que la constitution d’une SCI « tend à démontrer que 

l’acte d’acquisition, loin d’être impulsif, est, au contraire, mûrement réfléchit »615. Ou encore 

un autre auteur qui souligne que la « SCI est une personne juridique distincte des associés et si 

ceux-ci choisissent de créer une SCI c’est bien pour que cette personne morale nouvelle soit 

                                                           
612 A ce propos, voir supra 
613 Cass. 3ème Civ  du 24 octobre 2012, Op. cit. et Cass. 3ème Civ. du 16 septembre 2014 n°13-20002. 
614 N.TOMASSIN, comm. sous Cass. 3ème civ. du 27 octobre 2016, n°15-24232, « Le vendeur SCI, professionnel 
malgré lui ? », Defrénois - 15/03/2017, n°5, page 295. 
615 H.SKRZYPNIAK, « SCI et droit de rétractation : quelques précisions », Recueil Dalloz 2014, page 2390. 
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distinguée de chacun d’eux. Peu importent les motivations des associés, ce qui importe c’est la 

création de la personne morale ».616 

516. Mais dans les faits, il n’en est rien pour ces SCI familiales, composées d’associés 

personnes physiques profanes, qui adoptent en masse, des statuts types aux « objets sociaux 

souvent surdimensionnés »617. En outre, est-il besoin de rappeler que « la SCI familiale» est très 

souvent promue, sans « mode d’emploi », par des sites internet, des brochures, des 

professionnels tels que les conseillers en patrimoine, proposant des montages juridiques 

présentés comme avantageux. Cette situation est très éloignée du professionnel de l’immobilier 

qui évalue les risques qu’il prend.  

En outre, si les associés ont pris le temps de constituer la société en avance dans l’objectif 

d’organiser leur patrimoine, comme certains se pacseront ou  d’autres se marieront pour des 

raisons également fiscales, cela ne signifie pas pour autant qu’ils ne procéderont pas à un achat 

impulsif lorsqu’ils se mettront en quête du bien immobilier de leur rêve... La constitution de la 

SCI et la prise de décision de l’achat ne se faisant pas dans le même temps dans les faits.  

517. Le critère de rapport direct, source de méfiance. Ce critère de rapport direct, pour être 

source d’incertitude, a toujours attiré la méfiance d’une partie de la doctrine618. L’insécurité 

juridique qu’il suscite, tient tout d’abord, au fait que ce critère est laissé à l’appréciation 

souveraine des juges de fond619. S’il était au cœur des débats avant 2014, lorsque ni le 

consommateur ni le non-professionnel ne faisaient l’objet de définitions précises, les 

discussions qui agitaient alors la doctrine en droit de la consommation sont transposables à la 

question de l’application de ce même critère en droit de la construction s’agissant du délai de 

rétractation de la loi SRU.  

518. Et même si certains auteurs pensent qu’au regard des nouvelles définitions, la position de 

la Cour va s’infléchir, comme l’envisagent les Professeurs C.SIZAIRE620 ou M. 

                                                           
616 G.RAYMOND, note sous arrêt CA Toulouse du 5 mai 2015 n°14/05183, « Notion de consommateur », 
Contrats Concurrence Consommation Août 2015, comm. 212. 
617 N.TOMASSIN, « le vendeur SCI, professionnel malgré lui ? »,op. cit. 
618 N.SAUPHANOR, L’influence du droit de la consommation sur le système juridique, op. cit., n°177 et s. 
619 Cass. Civ 1ère du 17 juillet 1996, Bull. civ. I, n°331, page 231. 
620 C.SIZAIRE, « Construction – Du Code d’Hammurabi à la loi du 21 février 2017 : une évolution permanente 
du droit de la consommation », Construction-Urbanisme n°5, Mai 2017, repère 5. 
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POUMAREDE621, d’autres en revanche considèrent que les discussions relatives aux critères 

utilisés jusqu’alors pour le « rapport direct », devraient être repris pour interpréter le « dans le 

cadre » des nouvelles définitions, de sorte que les solutions des litiges qui s’y rapportent 

devraient être identiques622. C’est pourquoi il apparait important de bien saisir les enjeux sous-

jacents d’une telle position qui pourraient demeurer en vigueur dans l’appréciation que la 

jurisprudence fait du non-professionnel. 

519. Lors de l’introduction du critère du « rapport direct » dans la jurisprudence, un auteur s’en 

est félicité car il « a le mérite de révéler le professionnel qui contracte sur un terrain qu’il 

maîtrise bien, où il est en situation de se défendre parce qu’il dispose, ce qui est capital de nos 

jours, d’une réelle force de négociation, et qui ne mérite donc pas une protection particulière, 

qui s’ajouterait à celle du droit commun, et de faire émerger, par contraste ceux qui s’aventure 

dans un domaine où il est vulnérable »623. Or, rien n’est plus éloigné de cette analyse que la 

situation des associés d’une SCI familiale, qui n’ont la maîtrise ni de la négociation, ni des 

connaissances du secteur. Il en résulte que l’application de ce critère n’est absolument pas 

compatible avec la situation de ces personnes, qui contractent pour leurs besoins personnels et 

familiaux. 

520. Une lecture consumériste inadaptée. La Cour, en se référant au critère du rapport direct 

avec l’objet de la SCI, fait donc application d’une lecture, purement consumériste de ce texte 

et de la notion de non-professionnel, assez éloignée de l’esprit du législateur au moment de 

l’élaboration de ce texte. Ainsi, il y a lieu de rappeler que la référence à « l’acquéreur non-

professionnel » est le fruit d’un amendement du Sénat624 qui poursuivait l’objectif 

« d'aménager un délai de réflexion à l'acquéreur, dès lors que l'acquisition d'un logement 

constitue souvent l'engagement financier d'une vie ». Il était ressorti des débats que « c'est 

contre sa propre fragilité que [le législateur] a voulu protéger l'acquéreur […]. Notre objectif 

est de protéger l'acquéreur non pas contre tel professionnel mais contre lui-même, tout 

simplement parce qu'un certain nombre d'engagements de ce type, qui sont excessivement 

                                                           
621 M.POUMAREDE, « Les contrats de construction et le droit de la consommation », RDI n°1 Janvier 2017, page 
16. 
622 G.RAYMOND, Note sous Cass. 1ère civ du 9 juillet 2015 n°14-17051, « Mandat de vendre un fonds de 
commerce », Contrats Concurrence Consommation n°11, Novembre 2015, comm.271.  
623 J.MESTRE, « Clauses abusives et professionnels », RTD civ. 1996, page 609. 
624 JO Sénat du 20 mai 2000, p. 2531. 
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importants sont quelquefois pris un peu rapidement »625. Or, en suivant la logique du 

législateur, la SCI familiale, qui ne fait que déguiser des consommateurs, devrait pouvoir 

bénéficier du régime de protection prévu à l’article L.271-1 du Code de la construction et de 

l’habitation.  

521. En effet, « le non-professionnel visé dans cet article, tel qu’il a été pensé lors de 

l’élaboration de ce texte, « doit être compris comme une personne désireuse d'acheter ou de 

faire construire un immeuble d'habitation dans le but de se loger, de donner un toit à sa famille, 

voire d'investir, par opposition à celle qui réalise une opération de ce genre dans un but 

professionnel ou pour les besoins d'une entreprise ou d'une exploitation »626. La SCI familiale 

correspond parfaitement à cette définition et devrait relever des diverses protections rattachées 

à cette qualité. D’autant que dans la mesure où il s’agit d’un texte du droit de la construction, 

codifié dans le Code de la construction et de l’habitation, peu importe sa filiation avec le droit 

de la consommation, il doit pouvoir être en harmonie avec l’esprit qui anime le droit de la 

construction, qui a vocation à protéger, avant tout, le logement lorsqu’il est l’objet d’un contrat. 

522. En outre, tout le paradoxe de cette approche réside dans le fait qu’un tel critère qui exclut 

donc de la protection des particuliers regroupés en SCI familiale, peut a priori en revanche 

bénéficier à une « société commerciale, constituée pour l’exploitation d’un fonds de commerce, 

qui achèterait un immeuble à usage d’habitation, par exemple pour un logement de fonction, 

sans rapport direct avec son objet social »627. 

523. Un champ d’application du texte restreint. En pratique, si les dispositions de l’article 

L.271 du CCH n’excluent pas les personnes morales de son champ d’application, dans les faits, 

les hypothèses dans lesquelles la personne morale n’exerce pas réellement d’activité 

professionnelle au sens de la jurisprudence, seront donc plutôt marginales628 et limitées aux 

actions des syndicats de copropriétaires ou de certaines associations629. 

                                                           
625 Extrait de l’intervention de M. Breille, JO Sénat, 10 mai 2000, p. 1533. 
626  JM.LE MASSON, « Les nouvelles données de la protection de l'acquéreur immobilier », Administrer, avril 
2001, page 39. 
627 En ce sens l’analyse de S. BECQUE-ICKOWICZ, « Les SCI hors du champ d’application du droit de la 
consommation : nouvelles illustrations », Défrenois du 28/02/2016, n°4. 
628 En ce sens, Christophe SIZAIRE, « Champ d’application du droit de la consommation et personne morale », 
Construction-Urbanisme n° 10, octobre 2011, comm.145. 
629 Voir supra  
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Paragraphe 2. Un déficit de protection en cascade dans le contrat de construction 

 

524. Un déficit de protection en chaîne. D’autant qu’une telle approche, comme pour le 

particulier investisseur professionnel, ne prive pas seulement la SCI familiale du bénéfice du 

délai de rétractation mais également de toutes les autres protections réservées au non-

professionnel par le droit de la construction et le droit de la consommation630. Or, si l’on peut 

concevoir l’argument tenant à exclure la SCI du champ d’application du délai de réflexion SRU 

en raison du temps de réflexion que procure la constitution d’une société, en revanche, la 

solution apparaît comme particulièrement rigoureuse en terme de conséquences. 

525. L’incidence sur le patrimoine personnel des associés. Ainsi, selon le principe de 

transparence de la société civile, conformément à l’article 1858 du Code civil631, le créancier 

peut poursuivre le règlement de sa créance sur le patrimoine des associés d’une SCI qui engage 

donc son patrimoine personnel  à l’égard des cocontractants et des tiers. 

526. S’agissant de l’application de l’article 1799-1 du Code civil. Par ailleurs, dans le contrat 

de louage d’ouvrage que la SCI pourrait être amenée à conclure, cette dernière sera également 

exclue du bénéfice de l’exception prévue à l’article 1799-1 du Code civil, portant sur la garantie 

obligatoire qui n’a pas être fournie lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux 

destinés à satisfaire des besoins non-professionnel. La SCI n’entrant pas dans cette catégorie, 

elle sera tenue de fournir cette garantie632. 

527. L’incidence en termes de responsabilité des vices cachés. En outre, une telle position 

de la jurisprudence n’est pas sans conséquence pour l’acquéreur SCI qualifié de professionnel, 

qui, lors de la revente du bien, se verra également refusée, en qualité de professionnel, 

                                                           
630 Les dispositions du Code de la consommation applicables au non-professionnel sont celles relatives à 
l’interdiction des clauses abusives, l’information sur la non-reconduction du contrat, l’interprétation in favorem en 
cas d’ambiguïté d’un contrat, ainsi que certaines des règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier 
(contrats de gaz, opérateurs de communication électronique…). 
631 Article 1858 du Code civil : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un 
associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». 
632 Cass.3ème civ. du 24 avril 2003, Bull. civ. 2003, III, n°81, n°01-13439, JurisData n°2003-018765. 
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l’application protectrice des dispositions relatives à la garantie des vices cachés dans la mesure 

où, en tant que professionnel, il est censé connaître les défauts de l’immeuble633.  

528. Cependant, dans un arrêt634 du 27 octobre 2016, la troisième chambre de la Cour de 

cassation a, pour la première fois, précisé les conditions dans lesquelles une SCI peut être 

qualifiée de vendeur professionnel au sens de la garantie des vices cachés. En l’espèce, la Cour 

a  tenu compte, comme à son habitude, de l’objet statutaire de la SCI sans prendre en 

considération  « la réalité juridique, financière et fiscale » de la société. Cependant, elle ne s’en 

est pas tenue qu’à cet aspect, et elle a, cette fois-ci en plus, procédé à une appréciation objective 

de l’activité et des actes de ladite SCI635, la Cour faisant référence à plusieurs reprises à l’objet 

de la SCI ainsi qu’à la nature des opérations qui ont été réalisée par elle. Un auteur qui 

commenta en a déduit que pour la Cour, « l’objet statutaire éclaire donc, mais modestement, le 

critère véritablement pertinent : l’activité réelle de la SCI »636.  

Plusieurs auteurs ont émis l’hypothèse que la solution aurait sans doute été différente sur ce 

point si les associés n’avait pas eu recours à une SCI637, ou si l’objet de la SCI n’avait visait 

que la gestion immobilière sans mentionner l’achat et la vente638. Il en a conclu : « prudence et 

retenue donc, dans la rédaction de l’objet comme dans la conduite des affaires sociales : en 

SCI, l’accident professionnel est vite arrivé ! 639  ». 

529. Cet arrêt marque une évolution dans l’appréciation de la qualité d’une SCI familiale, 

toutefois, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives dans la mesure où cette appréciation 

s’est faite au sens du droit de la vente et non pas de celui du droit de la construction ou de la 

consommation, et il n’est pas certain que la Cour procède à la même analyse s’agissant de 

l’application des textes consuméristes ou de l’article L271-1 du CCH dans la mesure où son 

                                                           
633 Cass. 3ème civ. du 07 octobre 2014, n°13-21957, JurisData n°2014-023204, et plus récemment pour une 
application à une SCI patrimoniale Cass.3ème civ. du 27 octobre 2016, Bull. n°15-24232, JurisData n°2016-022352. 
634 Cass. 3ème civ. du 27 octobre 2016, Bull., n°15-24232, JurisData n°2016-022352. 
635 En ce sens, N.TOMASSIN, « le vendeur SCI, professionnel malgré lui ? », Op. Cit. 
636 Ibidem. 
637 P.STORCK, Note sous Cass.3ème civ. du 27 octobre 2016, n°15-24232, « Dans quelle mesure une SCI peut-elle 
être qualifiée de vendeur professionnel au sens de la garantie des vices cachés ? », La semaine Juridique Notariale 
et Immobilière n°8, 24 février 2017, 1106. 
638 N.TOMASSIN, « le vendeur SCI, professionnel malgré lui ? », Op. Cit. 
639 Ibidem 
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raisonnement est tout autre. Ce qui est regrettable pour la cohérence  et la sécurité juridique du 

droit en la matière. 

530. Incidence quant au prêt immobilier : Depuis la loi Hamon en 2014, le Code de la 

consommation considère comme emprunteur ou consommateur celui qui réalise une opération 

de crédit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle640. A la lecture de 

ces nouvelles dispositions, toutes les personnes morales se trouvaient excluent du bénéfice de 

la réglementation sur le crédit immobilier, y compris les SCI familiales. Mais l’Ordonnance641 

du 25 mars 2016 a étendu son champ d’application aux personnes morales de droit privé qui 

souscrivent un crédit immobilier « lorsque le crédit accordé n’est pas destiné à financer une 

activité professionnelle »642. Il en résulte « un régime hybride pour ces SCI » familiales, qui se 

verront, d’un côté, refuser le bénéfice du délai de rétractation de l’article L.271-1 du CCH et de 

toutes les règles du Code de la consommation, et d’un autre, accorder celles relatives au crédit 

immobilier. Selon l’analyse d’un auteur, cette approche est « totalement contraire à l’esprit du 

droit actuel de la consommation »643.  

 

531. Une nouvelle définition au secours des SCI ? A la lumière de la nouvelle définition du 

non-professionnel du droit de la consommation, et même si ce texte n’a vocation à s’appliquer 

que pour le code du même nom, peut-être la Cour, et notamment la troisième chambre, pourrait-

elle adopter une nouvelle grille de lecture uniforme permettant aux SCI familiales de n’avoir 

qu’une seule qualité, quel que soit le contrat. En outre, compte tenu de la véritable vulnérabilité 

de type de SCI, le juge pourrait identifier les critères qui lui permettent de bénéficier des 

dispositions de l’article L.271-1 du CCH et des textes consuméristes. Cette nouvelle définition, 

l’avis d’une partie de la doctrine644, pourrait donc inciter la Cour à reconsidérer la question et 

« à prendre en considération l'activité réelle de la SCI, afin de déterminer si elle présente un 

                                                           
640 Article L311-1, 2° du Code de la consommation. 
641 Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens 
immobiliers à usage d’habitation, JO n°0073 du 26 mars 2016, texte n°27. 
642 Article L.313-1, 3° du Code de la consommation. 
643 S.PIEDELIEVRE, « Droit de l’immeuble – Chronique », La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n°6-
07, 10 février 2017, 1098. 
644 Voir supra 
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caractère professionnel ou non »645. Ainsi, dans cette hypothèse, considérera-t-elle qu’une 

société civile immobilière, déguisant des associés consommateurs, qui acquiert un immeuble, 

en raison de son objet social, agit à des fins professionnelles646 ? 

532. En conclusion, s’agissant du sort de la SCI familiale, l’influence qu’exerce le droit de la 

consommation dans l’appréciation de sa qualité, lui est directement préjudiciable. Nous 

sommes en présence d’une véritable immixtion du droit de la consommation non compatible 

avec l’esprit du droit de la construction, source de points de friction, et portant atteinte à la 

sécurité juridique des transactions du secteur de la construction et plus largement du secteur 

immobilier. 

533. Et, paradoxalement, si la question du statut de vendeur ou de l’acquéreur professionnel de 

la SCI semble encore très fragile et incertaine, la Cour a adopté une position totalement inverse 

s’agissant de l’application de la réglementation sur les clauses abusives à cette même SCI. Et 

compte tenu de la position ambigüe de la jurisprudence sur la question,  les débats sur la qualité 

réelle de la SCI n’en sont que plus obscurs… 

 

SECTION 2 – LE PROMOTEUR IMMOBILIER NON PROFESSIONNEL DE 

LA CONSTRUCTION 

 

534. La double qualité du vendeur réputé constructeur. Dans un arrêt647 très commenté du 

04 février 2016, la Cour de cassation a appliqué les dispositions relatives à la protection contre 

les clauses abusives à une SCI promoteur immobilier, qu’elle a qualifiée de non-professionnelle 

du droit de la construction nonobstant sa qualité de professionnel de l’immobilier (Paragraphe 

1), pour l’occasion elle a eu recours au critère de la compétence, pourtant abandonné depuis 

longtemps en droit de la consommation (Paragraphe 2). 

                                                           
645 R. LOIR, « les nouvelles définitions du professionnel, du consommateur et … non-professionnel », La Semaine 
Juridique Entreprise et Affaires n°27-28, du 7 juillet 2016, 1402. 
646 A ce propos C.GRIMALDI, « Société civile et protection de l’acquéreur immobilier : où va-t-on ? », Defrénois 
du 30/04/2016, n°8. 
647 Cass. 3ème civ. du 04 février 2016, Bull.,  n°14-29347, JurisData n° 2016-001589. 
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Paragraphe 1. Le droit de la consommation appliqué à un professionnel 

 

535. Dans les faits, la SCI avait commercialisé, en vente en l’état futur d’achèvement, plusieurs 

villas avec piscines, dont certaines comportaient des malfaçons. A ce titre elle assigna les 

intervenants sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et notamment le contrôleur 

technique qui invoqua pour sa défense une clause limitative de responsabilité. La SCI invoqua 

à son tour les dispositions du droit de la consommation sur les clauses abusives pour écarter 

l’application de la clause litigieuse. Le juge fit droit à sa demande. 

536. La compétence limitée du professionnel de l’immobilier. Il est admis648 qu’un 

« professionnel de l’immobilier ne saurait, de plein droit, être considéré comme notoirement 

compétent »649. Et ce n’était pas la première fois que la troisième chambre envisageait la double 

qualité d’une SCI professionnelle de l’immobilier non-professionnelle de la construction,  mais 

jusque-là en application d’autres fondements juridiques. Par exemple, en 2007, elle avait 

notamment jugé qu’une SCI spécialisée dans la création de supermarchés, donc compétente en 

immobilier, n’était en revanche pas notoirement compétente en construction. De sorte que, dans 

cet arrêt, le refus pour la SCI d’accéder aux recommandations des intervenants constructeurs, 

ne constituait pas une immixtion fautive du maître de l’ouvrage650. Cette immixtion était 

susceptible, si elle avait été rapportée, d’exonérer les constructeurs de leur responsabilité, mais 

encore aurait-il fallu que le maître d’ouvrage soit « notoirement compétent »651. Dans l’arrêt de 

2016, elle a tenu le même raisonnement pour cette fois-ci appliquer un texte consumériste, ce 

qui peut paraître plus contestable.  

                                                           
648 A titre d’illustration : Cass. 3ème civ. du 13 janv. 1982, Bull. civ. III, n° 14, n° 80-14329  ou  encore Cass. 3ème 
civ. du 15 mai 2002, n° 00-19615, ou plus récemment Cass. 3ème civ. du 21 janv. 2015, Bull. civ. III, n° 5, n° 13-
25268. 
649 H.PERINET-MARQUET, commentaire sous Cass. 3ème civ. du 16 juin 2016, n°14-27222, « L’immixtion du 
vendeur peut laisser les acquéreurs sans recours en cas de désordres » Défrenois du 30/06/2017, n°12, page 754. 
650 Cass. 3ème civ. du 14 mars 2007, n°05-20799, JurisData n° 2007-038032. 
651 La Cour de cassation ayant admis que l'immixtion fautive du maître de l’ouvrage constitue une acceptation 
délibérée des risques permettant au constructeur  d'échapper aux conséquences de sa responsabilité, la compétence 
notoire du maître de l'ouvrage devant être démontrée,  Cass. 3ème civ. du 25 janvier 1995, n° 93-15.413, JurisData 
n° 1995-000110.  
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537. Du professionnel de l’immobilier au professionnel de la construction. La Cour a donc 

jugé que ce promoteur est notoirement compétent dans le cadre de son activité immobilière (sur 

le plan commercial et administratif), cependant, au regard des travaux mis en œuvre pour les 

opérations qu’il initie, le promoteur ne disposerait pas des compétences techniques requises en 

construction. Le juge en a donc déduit que le professionnel de l’immobilier ne saurait, de plein 

droit, être considéré comme notoirement compétent en construction. 

538. Sans rentrer dans les détails de la confusion née de l’application controversée des 

dispositions relatives aux clauses abusives du droit de la consommation, en ne se référant pas 

au critère du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, mais 

à celui de la « portée de l’obligation essentielle »652 des arrêts Chronopost653 et Faurecia654. 

Nombreux sont ceux qui se sont étonnés de la « résurrection hasardeuse du critère de la 

compétence »655, abandonné depuis près de trente ans656 au profit du critère du « rapport du 

direct », critère de la compétence qui permit ici pourtant de protéger et de qualifier de non-

professionnel un « promoteur, concluant avec un professionnel un contrat en rapport direct 

avec son objet social, pour les besoins de son activité professionnelle »657. En effet, si le 

promoteur n’est pas un intervenant réalisateur et donc un professionnel de la construction a 

proprement parlé, il n’en reste pas moins que c’est un aguerri des opérations de construction. 

Dans son approche, la Cour semble donc revenir aux origines de la notion de non-professionnel 

qui visait le professionnel qui agit en dehors de son champ de compétence comme en l’espèce.  

539. C’est une position qui va également à l’encontre de la jurisprudence communautaire qui 

prône le caractère objectif du « consommateur », indépendamment des connaissances concrètes 

que la personne concernée peut avoir ou des informations dont cette personne dispose 

                                                           
652 A ce propos, S. BECQUE-ICKOWICZ, « Les SCI, professionnelle ou non ? », Defrénois 30/03/2016, n°6. 
653 Cass. Com du 22 octobre 1996, Bull. 1996, IV, n°261, page 223, n°93-18632. 
654 Cass. Com du 29 juin 2010, Bull. 2010, IV, n°115, n°09-11841. 
655 CM.PEGLION-ZIKA, « Clauses abusives du code de la consommation : un professionnel peut s’en 
prévaloir ! », Recueil Dalloz 2016, page 639. 
656 Cass. 1ère civ du 28 avril 1987, Bull. civ, 1987, I, n°134, n°85-13674, JurisData n°1987-000971, l’unique fois 
où la Cour de cassation a retenu le critère de compétence pour départager deux professionnels en application de la 
législation sur les clauses abusives. 
657 S. BECQUE-ICKOWICZ, « Les SCI, professionnelle ou non ? », Op. Cit. 
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réellement, ainsi seul compte la finalité du contrat658. L’approche européenne ne prend donc 

pas en considération le niveau de compétence technique du cocontractant, mais seulement 

l’activité concrète des contractants. 

540. Une solution prise entre les feux des réformes ? Pour de nombreux auteurs659, cette 

solution reflèterait la tentative maladroite de la Cour de cassation de « mettre en œuvre avant 

l’heure l’article 1171 du Code civil »660.   

 

Paragraphe 2. Un critère du droit de la construction appliqué au droit de la 
consommation  

 

541. Une solution favorable à l’extension du droit spécial de la construction. Par ailleurs, 

pour le Professeur N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, si cette « solution fait fi de l'activité 

professionnelle du promoteur », c’est parce que la Cour était « plus animée par la volonté de 

soustraire ledit professionnel à une clause limitative de responsabilité que par celle 

d'interpréter le droit de la consommation »661. En d’autres termes, il s’agirait d’une décision 

d’opportunité, rendue par la troisième chambre civile, « spécifique au droit de la 

construction 662». Faut-il donc en déduire que, depuis l’avènement des nouvelles définitions du 

Code de la consommation, la jurisprudence considère que leur interprétation est à géométrie 

variable en fonction des secteurs dans lesquels elles trouveront à s’appliquer ? Il s’agirait 

certainement là d’une conclusion un peu trop rapide.  

                                                           
658 CJUE du 3 septembre 2015, n°C-110/14, Costea c/ sc Volksbank România SA, cette décision a été prise dans 
le cadre de l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 sur les clauses abusives dans les 
contrats conclus avec les consommateurs.  
659 En ce sens par exemple : F.COHET, « Des subtilités de la notion de professionnel de l'immobilier en regard de 
celle de professionnel de la construction », AJDI 2016, page 623 ; CM.PEGLION-ZIKA, « Clauses abusives du 
code de la consommation : un professionnel peut s’en prévaloir ! », Op. Cit. 
660 M.POUMAREDE, « Les contrats de construction et le droit de la consommation », Op. Cit. 
661 N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, H.AUBY, E.POILLOT, Droit de la consommation, Recueil Dalloz 2017, 
page 539. 
662 N.SAUPHANOR-BROUILLAUD, Information des consommateurs – Règles communes à l’obligation 
d’information précontractuelle et à l’information sur les prix, Fascicule 845 JurisClasseur Concurrence 
Consommation, 2017, n°30. 
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542. Certains auteurs ont pu espérer que cet arrêt reste isolé compte tenu de la nouvelle 

définition du non-professionnel n’agissant pas à des fins professionnelle. Si la Première 

chambre de la Cour de cassation a eu, très rapidement après cet arrêt, l’opportunité de réaffirmer 

que la SCI venderesse est bien un professionnel de l’immobilier, lors d’un litige relatif au prix 

de vente d’un immeuble à l’égard de l’acquéreur consommateur663, en revanche elle ne s’est 

pas encore exprimée sur sa qualité de professionnel ou de non-professionnel de la construction 

à l’égard des constructeurs. 

543. Par contre, la Cour d’appel de Paris dans un arrêt664 du 31 mars 2017 a emboité le pas de 

la Cour de cassation en jugeant que « si la société de contrôle technique a clairement la qualité 

de professionnelle dans le domaine de la construction, aucun élément ne permet de retenir que 

le maître de l'ouvrage (société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris) aurait une 

compétence spécifique dans le même domaine, puisque son activité porte sur la location de 

logements. Elle ne peut donc pas être considérée comme une professionnelle de la 

construction ». Elle en a conclu que la clause selon laquelle le contrôleur technique entendait 

limiter sa responsabilité « induit un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des 

parties », en conséquence de quoi ladite clause présentant un caractère abusif et a été considérée 

comme non écrite en application des textes du Code de la consommation.  

544. Il est à noter, qu’à la différence de la Cour de cassation,  la Cour d’appel de Paris, dans cet 

arrêt, procède à une application conforme des dispositions consuméristes relatives aux clauses 

abusives en se référant au déséquilibre significatif  entre les obligations et les droits des parties, 

laissant ainsi peu de place au doute quant à sa position. En outre, elle prit le soin de très 

précisément motiver sa décision. Ici encore le litige portait sur l’application d’une clause de 

limitation de responsabilité d’un contrôleur technique. 

545. De la détermination de la frontière entre professionnel et non-professionnel de la 
construction. La troisième chambre de la Cour de cassation, suivie de la Cour d’appel de Paris, 

font une application  très spécifique et propre au contentieux du droit de la construction de la 

frontière qui existe entre le professionnel et le non-professionnel de la construction. Et comme 

le relève un auteur, il y a peu de chance que les autres chambres la suivent dans ce raisonnement 

                                                           
663 Cass. 1ère civ du 17 février 2016, Bull., n°14-29612, JurisData n°2016-002674. 
664 CA Paris, du 31 mars 2017, RG n°15/13100, JurisData n° 2017-007099. 
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et fassent application du critère subjectif retenu665. En effet, « le critère subjectif de compétence 

- que l'on pensait suranné - semble de retour : poussé à l'extrême, il confine ici à un critère de 

spécialité, autrement dit de compétence cloisonnée, excessivement favorable à l'extension du 

droit spécial » 666. Pourtant, ce critère de la compétence n’est pas totalement abandonné par le 

droit de la consommation ; le meilleur exemple étant l’introduction de l’article L221-3 nouveau 

du Code de la consommation, introduit par la loi Hamon en 2014, qui met en œuvre le critère 

de l’incompétence présumée dans le cadre de l’application des dispositions relatives aux 

contrats conclus hors établissement entre professionnels pour les microentreprises agissant en 

dehors de leur activité principale667. 

546. Toutefois, une telle acception ne peut qu’être source d’insécurité juridique car de quelle 

manière les contractants vont-ils pouvoir vérifier le niveau de compétence de leurs 

cocontractants ? Une telle perspective nécessite l’identification des critères de distinction entre 

les professionnels qui doivent recevoir la qualification de non-professionnel et ceux qui ne le 

doivent pas, selon les circonstances. C’est ainsi que la Cour de cassation a pu reconnaître 

comme notoirement compétents, des maîtres d’ouvrage qui, bien que n’appartenant pas au 

monde de la construction, étaient néanmoins des spécialistes de l’utilisation précise d’un 

bâtiment pour lequel ils ont soit dirigé les travaux, soit assumé la conception668.   

547. Du professionnel de la construction au professionnel du droit de la consommation. 
Pour autant, pour cette unique opération, cela fait-il du promoteur un non-professionnel au sens 

du droit de la consommation vis-à-vis des constructeurs et, dans le même temps, un 

professionnel vis-à-vis de ses cocontractants dans la sphère administrative et commerciale ? En 

d’autres termes, cette qualité de non-professionnel sera-telle valable à l’égard du professionnel 

                                                           
665 M.STORCK, « La SCI peut-elle être considérée comme un non-professionnel ? », La Semaine Juridique 
Notariale et Immobilière n°28, du 15 juillet 2016, 1223. 
666 N.PICOD, Note sous Cass. 3ème civ du 04 février 2016 n°14-29347, « Droit de la consommation et droit 
commun : le temps des interférences… », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n°20, 19 mai 2016, 1300. 
667 Article L221-3 du Code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre 
applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors 
établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité 
principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 
cinq ». 
668 Pour illustration un arrêt dans lequel un spécialiste des chambres froides avait lui-même choisi les solutions 
techniques d'installation, ce dernier a été reconnu comme notoirement compétent : Cass. 3ème  civ. du 7 décembre 
1988, n° 87-11581,  ou encore pour un médecin spécialiste de l'installation de sa clinique : Cass. 3ème civ. du 
21 février 1990, n° 88-16347. 
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de la construction sur tous les textes du droit de la consommation applicables aux non-

professionnels ou seulement en matière de clause abusive ? Dans l’hypothèse où seule la 

réglementation sur les clauses abusives serait concernée par cette solution, sa portée s’en 

trouverait limitée compte tenu des nouvelles dispositions du Code civil relatives d’une part, aux 

clauses privant de substance l’obligation essentielle du débiteur669 et d’autre part, celles créant 

un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion670. C’est d’ailleurs ce qu’un auteur 

souligne très clairement en précisant que « d'un point de vue stratégique, on ne comprend guère 

l'intérêt d'étendre à tout prix le champ d'application du droit de la consommation au bénéfice 

de professionnels au moment même où le droit civil vient en imiter les dispositions »671. 

548. En outre, selon un autre auteur, lorsque la Cour de cassation a reconnu la qualité de non-

professionnel de la construction d’une SCI, « il n’apparaît pas qu’il faille en déduire que la 

SCI est un « non-professionnel » au sens du droit de la consommation. Bien au contraire, les 

SCI sont généralement assimilées à des professionnels même lorsqu’elles présentent un 

caractère familial, la Cour de cassation s’en tenant à leur objet social et non à leur activité 

réelle »672. En effet, pour ce même auteur, «  les sociétés civiles immobilières de gestion de 

patrimoine qui mettent en location les immeubles dont elles sont propriétaires ou qui abritent 

des immeubles dans lesquels est exercée une profession perçoivent des revenus fonciers pour 

cette activité d’investissement immobilier. Elles devraient être considérées comme des 

professionnels, même si leur activité est à la lisière d’une activité d’ordre patrimonial »673. 

 

  

                                                           
669 Article 1170 du Code civil. 
670 Article 1171 du Code civil. 
671 N.PICOD, Note sous Cass 3ème civ. du 04 février 2016 n°14-29347, Op. Cit. 
672 N.SAUPHANOR-BROUILLAUD, Information des consommateurs – Règles communes à l’obligation 
d’information précontractuelle et à l’information sur les prix », Op. Cit. 
673 Ibidem. 



 Droit de la construction et droit de la consommation   

222 

 

 

Conclusion Chapitre 2 

 

549. La Cour avait abandonné le critère de la compétence depuis l’avènement du critère du 

rapport direct. Avec aujourd’hui l’abandon de ce dernier au profit de celui relatif à la finalité 

professionnelle, la troisième chambre de la Cour a peut-être l’occasion de revoir sa grille de 

lecture des notions de consommateur, non-professionnel et professionnel au regard des 

spécificités de la matière comme elle a pu le faire sur ce point spécifique.  

 

Conclusion Titre 1 

 

550. Comme nous avons pu déjà l’évoquer avec la problématique du vendeur professionnel de 

l’immobilier non-professionnel de la construction, la distinction entre ces deux qualités n’est 

pas toujours si évidente qu’il y paraît, et malgré l’avènement des nouvelles définitions du Code 

de la consommation, selon l’approche, les problématiques de déséquilibre contractuel 

subsistent sans que le droit de la construction ou le droit de la consommation ne puissent agir 

en l’état des textes et de la jurisprudence. L’avenir de ces notions dépendra pour l’essentiel de 

l’interprétation que la jurisprudence fera de l’activité professionnelle. 

551. En tout état de cause, il apparaît que la Cour va devoir préciser clairement ce que recouvre 

la « finalité professionnelle » d’un acte permettant de départager le consommateur, ou le non 

professionnel du professionnel. Et ce critère, pour rendre le droit efficace, doit nécessairement 

répondre aux problèmes de la société actuelle674. 

 

  

                                                           
674 En ce sens, H.CAUSSE, « Le droit financier, le départ du droit de la consommation », Op.Cit. 
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TITRE 2 – PROPOSITIONS DE CONCILIATION DES 

CRITERES DE QUALIFICATION CONSUMERISTES EN 

DROIT DE LA CONSTRUCTION 

 

 

552. Il ressort de l’ensemble des problématiques précédemment développées que les textes du 

droit de la consommation ou l’influence que ce droit peut exercer sur le droit de la construction, 

ne s’applique pas de manière uniforme lors d’une opération immobilière selon les contrats 

conclus et les contractants. Cependant, pour résoudre ces difficultés, nul besoin de légiférer à 

nouveau, il appartient à la jurisprudence d’adopter des critères harmonisés pour redonner de la 

cohérence à la matière, car « au lieu de changer les lois, il est presque toujours plus utile de 

présenter aux citoyens des nouveau motifs de les aimer »675.  

553. Or, la problématique majeure qui se pose au juge en l’espèce, tient à la difficile 

qualification des sujets du contrat de construction, faute de critères clairs et précis, permettant 

de départager le professionnel de celui qui ne l’est pas. En conséquence, une harmonisation des 

critères de qualification (Chapitre 1) ainsi qu’une refonte des critères légaux des sujets de 

protection du droit de la construction apparait souhaitable (Chapitre 2).   

                                                           
675 J.PORTALIS, Discours préliminaires, Op.cit. 
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Chapitre 1- La nécessaire harmonisation des critères de 

qualification des contractants du droit de la construction 

 

 

554. Dans un souci de sécurité juridique, une harmonisation des critères de qualification des 

sujets du contrat de construction apparaît comme nécessaire (Section 1). Toutefois, la stratégie 

d’harmonisation qu’il convient d’adopter doit impérativement être conforme à l’esprit du droit 

de la construction pour pouvoir apporter des réponses précises aux problématiques pratiques 

qui se posent, et ainsi rendre au droit son efficacité (Section 2).  

 

SECTION 1 – LA RECHERCHE DE LA SECURITÉ JURIDIQUE PAR L’HARMONISATION 

DES CRITERES RETENUS EN DROIT DE LA CONSTRUCTION 

 

555. Comme nous l’avons déjà de nombreuses fois évoqué676, le législateur a récemment défini 

le consommateur, le non-professionnel et le professionnel, en fonction qu’il s’agisse d’une 

personne physique ou d’une personne morale, qui agit ou pas à des fins professionnelles. Une 

partie de la doctrine, qui appelait de ses vœux l’avènement d’un nouveau critère de distinction 

entre le professionnel et le profane, s’est réjouie de l’introduction du critère « de la finalité 

professionnelle » en remplacement du critère « du rapport direct » avec l’activité exercée. 

Toutefois, si dans de très nombreuses situations, la détermination de l’activité professionnelle 

apparaît comme évidente, il est aussi quelques situations, comme nous venons de le voir, qui 

posent difficulté. 

556. La faiblesse n’est pas l’apanage du consommateur, et tout type de personne peut, selon le 

contexte, être en position de vulnérabilité vis-à-vis d’un cocontractant. C’est notamment pour 

cette raison que le législateur a introduit la notion de non-professionnel en droit français. 

Toutefois, le droit de la consommation n’a pas vocation à protéger toutes les personnes 

                                                           
676 Voir supra  
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physiques ou morales  vulnérables, chaque branche du droit disposant de sa réglementation 

spécifique pour tenter de rééquilibrer les contrats. 

557. A l’échelle macro-économique, le droit de la consommation protège le dernier maillon de 

la chaine, l’acheteur final, et se faisant il protège le marché et favorise la croissance. De son 

côté, si le droit de la construction protège également un marché, c’est celui de l’immobilier et 

du bâtiment, qui a ses spécificités tant économiques, que sociales et sociétales, parce qu’il est 

centré sur un objet bien précis : l’immeuble, qui prend une dimension toute particulière lorsqu’il 

remplit la fonction de logement, besoin de première nécessité pour chaque individu. 

558. Si ces deux ensembles de règles ont beaucoup de points communs, et peuvent interagir 

entre eux, ils gardent leurs spécificités. De ces différences naissent des points de friction et des 

incohérences de protection.  

559. Le législateur a clairement défini les sujets du contrat de consommation, en déterminant 

un  nouveau critère relatif à la finalité professionnelle de l’acte conclu. Ça peut être l’occasion, 

pour le juge, de mettre en œuvre une nouvelle grille de lecture pour déterminer la frontière entre 

le consommateur677 et le professionnel, en tenant compte des problématiques de protection qui 

ont pu être mises en lumière sous l’empire de l’ancien critère. 

560. Quelle stratégie pour répondre aux spécificités du droit de la construction ? Se pose 

alors la question du parti pris à prendre. Le juge doit-il harmoniser le droit de la consommation 

en privilégiant une lecture uniforme de celui-ci, qui s’appliquerait transversalement, quelle que 

soit la matière, dès lors que l’acte de consommation est caractérisé ? Ou bien doit-il interpréter 

les définitions posées par le Code de la consommation à la lumière des spécificités des 

contractants de chaque matière, et privilégier ainsi une cohérence et une recherche 

d’harmonisation interne à chaque discipline ? 

561. Si la première hypothèse est gage de sécurité juridique et d’une meilleure lisibilité pour le 

droit de la consommation dans sa globalité, la seconde confère davantage de souplesse et permet 

de coller au plus près des problématiques qui se posent dans la pratique d’une matière à l’autre.  

562. En outre, la recherche d’harmonisation peut également s’appréhender, au sens de 

l’harmonisation des différentes branches selon l’esprit qui les anime en leur sein ; et pour ce 

qui intéresse notre étude, une harmonisation en accord avec les spécificités du droit de la 

                                                           
677 Et le non-professionnel. 
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construction. N’est-ce pas, d’ailleurs,  ce que la troisième chambre civile de la Cour de cassation 

a fait, en ayant recours au critère de la compétence, dans l’application de dispositions du droit 

de la consommation, pour juger qu’un promoteur professionnel de l’immobilier était également 

un non-professionnel de la construction. Critère de l’incompétence pourtant totalement 

abandonné par la première chambre civile depuis longtemps, mais qui, en l’espèce, a permis à 

la troisième chambre de rendre une décision en conformité avec les spécificités du droit de la 

matière en rattachant les faits à « la vieille jurisprudence qui, dans le droit de la vente, 

subordonne la validité de la clause limitative ou exonératoire de garantie à la condition que 

les deux parties soient "de même spécialité" »678. C’est également sur le fondement du droit de 

la vente, que la troisième chambre de la Cour a rajouté le critère de la prise en considération de 

l’activité réelle, en complément de celui de l’objet statutaire, pour déterminer la qualité d’une 

SCI, ce qu’elle ne fait pas, par ailleurs, s’agissant de l’application d’autres textes dans le contrat 

de construction. 

563. Une trop grande variété de critères utilisés. Il faudra donc faire un choix. Dans un souci 

de sécurité juridique, il serait souhaitable que la jurisprudence s’harmonise, dans un sens ou 

dans l’autre, mais il est difficilement tenable, d’avoir recours à des critères différents en 

fonction de chaque espèce, tantôt la compétence, ou le rapport direct avec l’activité, tantôt 

l’activité réellement exercée, ou encore les activités professionnelles principales et accessoires. 

564. Car, s’il est vrai que le promoteur immobilier n’est pas compétent en matière de 

construction, ne peut-on pas considérer que les contrats qu’il conclut avec les entrepreneurs 

sont en lien direct avec son activité professionnelle ? Qu’en outre, le fait de conclure 

habituellement des contrats de construction et de faire construire les immeubles qu’il 

commercialise ne constitue-t-il pas une activité professionnelle accessoire à son activité 

principale de promoteur immobilier ?  

S’agissant du particulier investisseur immobilier, ne peut-on pas considérer que, malgré le statut 

fiscal de loueur meublé professionnel et les revenus qu’il est sensé tirer de cette activité, il n’en 

demeure pas moins incompétent au regard des professionnels, en produits de défiscalisation, ou 

de l’immobilier et de la construction, avec lesquels il a été amené à conclure dans le cadre de 

cette opération d’investissement immobilier ? Le même raisonnement peut être tenu pour les 

                                                           
678 N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, « Florilège de décision et intervention du législateur sur la définition du 
non-professionnel », Revue des contrats – 01/03/2017, n°01, page 109. 
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associés d’une SCI familiale, qui ne détiennent ni compétence en matière immobilière ni en 

construction et, dont la gestion de leur résidence principale ne peut s’assimiler à une activité 

professionnelle accessoire. Autant d’interrogations qui illustrent l’incohérence de l’application, 

qui est parfois faite, de certaines notions et des textes du droit de la consommation, dans un 

contrat de construction, et de manière plus générale en droit immobilier.  

565. Conséquences pour les praticiens. Au regard de ces éléments, la tâche n’est pas simple 

pour les rédacteurs des contrats. Quelles sont les clauses qui devront être insérées ? A quelle 

règlementation soumettre l’opération ? Quelle est l’ampleur de l’information due par les 

professionnels ? Or, toute insécurité juridique engendre nécessairement des entraves au bon 

fonctionnement d’un secteur d’activité, en conséquence de quoi, une harmonisation de la grille 

de lecture des sujets du droit de la consommation est désormais devenue indispensable. 

 

SECTION 2 – LA RECHERCHE DE L’EFFICACITÉ DU DROIT PAR 

L’HARMONISATION DES CRITÈRES RETENUS EN DROIT DE LA CONSTRUCTION 

  

566. La solution retenue depuis l’avènement du droit de la consommation tend vers une 

interprétation uniforme du droit de la consommation, telle est, en tout cas, la position défendue 

par la Cour de Justice de l’Union Européenne. Pourtant, la seconde hypothèse tenant à une 

harmonisation des textes et solutions jurisprudentielles au sein de chaque matière, dans la limite 

du respect de l’esprit consumériste, peut se défendre. Le parallèle avec la politique 

d’harmonisation européenne du droit de la consommation peut justement nous éclairer sur ce 

point. 

567. Une politique d’harmonisation du droit de la consommation controversée. Depuis 

près de dix ans, les instances européennes prônent une harmonisation maximale679 des règles 

consuméristes au sein de l’Union Européenne. Elles poursuivent ainsi l’objectif de bâtir un droit 

de la consommation qui place tous les agents économiques intervenant sur le marché européen 

                                                           
679 La politique d’harmonisation minimale a pour finalité le rapprochement des législations dans le respect de leurs 
traditions juridiques et leur spécificité, tandis que la politique d’harmonisation maximale interdit aux Etats 
membres de maintenir ou d’introduire dans leur droit national des dispositions plus strictes ou plus souples que 
celles des directives, de sorte que le niveau de protection doit être identique dans chaque Etat. Ces derniers de 
disposant d’aucune marge de manœuvre qui leur permettrait d’adapter les règles à leur spécificité. 
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au même niveau face aux règles de la concurrence, ce qui devrait rassurer le consommateur qui 

évolue sur ce marché et donc privilégier les échanges transfrontaliers680.   

568. Or, une grande partie de la doctrine critique assez durement cette approche. En effet, cette 

politique d’harmonisation maximale promue par les instances de l’Union Européenne, faute 

« d’un ancrage dans les nécessités pratiques », relèverait de l’idéologie pure qui ne peut pas 

être une fin en soi681. En outre, elle participe de la remise en cause des acquis nationaux et 

affaiblie souvent la protection des consommateurs dans tous les Etats membres qui avaient un 

niveau plus élevé de protection et qui, désormais, ne peuvent plus tenir compte de leurs 

particularismes nationaux et tradition juridique, allant même parfois jusqu’à la 

« déstructuration de l’édifice civiliste national »682.    

569. Une politique d’harmonisation du droit de la consommation inadéquate. En outre, 

selon un auteur, il s’avère également, que cette approche ne permet pas de réellement privilégier 

la consommation transfrontalière, les barrières se situant davantage dans la diversité des langues 

et la méconnaissance des autres marchés683. Preuve en est, l’exemple des Etats-Unis, dont le 

marché intérieur est l’un des plus dynamiques au monde et qui, pourtant, ne dispose pas de 

standard pour la protection des consommateurs entre les différents Etats qui composent ce pays. 

Il semble donc que l’harmonisation maximale ne soit pas la clé du développement des échanges 

au sein de l’Union Européenne, ce que les professionnels de petites et grandes tailles confirment 

sur le terrain684.  

570. Au demeurant, dans la pratique, il s’avère que cette politique d’harmonisation maximale 

relève quelque peu de l’utopie. En effet, chaque texte communautaire, ou décision de la Cour 

de Justice de l’Union Européenne, est nécessairement sujet à une double interprétation, la 

première tenant à la disparité des langues, qui fait qu’un terme juridique peut ne pas avoir de 

traduction ou avoir une signification différente, d’un pays à l’autre, d’une tradition juridique à 

l’autre. A cette interprétation s’ajoute une seconde, qui a lieu lors de l’application de cette règle 

                                                           
680 A ce propos, Y. PICOD, Droit de la consommation, Sirey, coll. Université, 3ème éd., 2015, nos 18 et 22. 
681 Selon la position du MEDEF suite à une proposition de règlement relatif à un droit européen de la vente : « de  
nombreuses entreprises estiment que la diversité des législations nationales ne constitue pas un obstacle à leurs 
échanges », avril 2012, page 2 (www.conso-confiance.fr). 
682 Y. PICOD, Droit de la consommation, Op. Cit.   
683 A ce propos l’analyse détaillée de l’auteur sur l’inutilité et les dangers d’une codification européenne uniforme, 
G. PAISANT, « Défense et illustration du droit de la consommation », Op. cit.,  n°161 et suivants. 
684 Ibidem. 
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en droit interne, les juges interprétant les différentes notions « à la lumière de la tradition 

juridique de laquelle ils sont issus et dans laquelle ils baignent »685. Et si, comme le souligne 

un auteur, « dans une Europe à vingt-huit Etats, il est ainsi totalement vain d’espérer que la loi 

unique ou uniformisée produise un droit unique »686, à une échelle nationale, n’est-il pas 

également logique, que l’application uniforme d’un droit de la consommation qui se veut 

transversal, aboutisse à des disparités de protection d’une problématique pratique à l’autre, d’un 

secteur économique à l’autre, comme c’est le cas en droit de la construction.  

571. Or, uniformiser le droit de la consommation, quel que soit le secteur économique dans 

lequel il s’applique, sans tenir compte des particularités des contractants qui entrent dans son 

champ d’application, revient à pratiquer la politique d’harmonisation maximale 

communautaire, dont on connait les faiblesses. 

572. Le choix d’une politique d’harmonisation en faveur de l’efficacité du droit de la 
construction. Certes, au vu des difficultés rencontrées, il serait également possible de sortir 

complètement l’immeuble et tous les contrats qui s’y rattachent, de toute protection 

consumériste. C’est d’ailleurs la thèse défendu par de nombreux auteurs dont le refrain connu 

est « à chacun son domaine et son droit !687 ». Cependant, il en résulterait une carence de 

protection, qu’il faudrait alors compenser par l’élaboration de nouveaux textes spécifiques aux 

problématiques des contractants en droit immobilier, et plus précisément à celles des sujets du 

droit de la construction.  

573. Néanmoins, de nouveaux textes ne feraient qu’alourdir la matière, la rendant toujours plus 

complexe à ceux qui ont pourtant le plus besoin que les règles soient lisibles et accessibles : les 

bénéficiaires des protections. La démarche serait d’autant plus critiquable que l’outil de 

protection existe déjà, c’est le droit de la consommation. Le seul obstacle à son application 

tenant à la particularité des différents contractants qui participent à une opération de 

construction, tant du côté des potentiels professionnels que des potentiels consommateurs ou 

non-professionnels.  

 

                                                           
685.Ibidem 
686 Ibidem. 
687 G.PAISANT et L.LEVENEUR, « quelle transposition pour la directive du 25 mai 1999 sur les garanties dans 
la vente de biens de consommation », JCP G 2002 I, page 135, n°11. 
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Conclusion Chapitre 1 

 

574. « Il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nécessaires »688. Donc, nul 

besoin de réécrire les textes phares relatifs à l’obligation précontractuelle d’information, à la 

publicité, aux clauses abusives, aux délais d’action, et bien d’autres encore déjà existants, qui 

ont fait leur preuve et qui ont naturellement vocation à s’appliquer dans un contrat de 

construction, dès lors qu’il entre dans le champ d’application du contrat de consommation. Il 

semble donc qu’il faille plutôt privilégier la piste de travail qui consisterait à recherche une 

grille de lecture des définitions des sujets du contrat de consommation conforme à l’esprit du 

droit de la construction, qui ne dénature pas les textes et l’esprit du droit de la consommation. 

 

  

                                                           
688 J.PORTALIS, Discours préliminaires, Op.cit. 
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Chapitre 2- Propositions de refonte des critères de qualification des 

contractants du droit de la construction 

 

575. Il ne sera pas question ici d’apporter une éventuelle amélioration des définitions posées 

par le législateur dans l’article liminaire du Code de la consommation, tel n’est pas l’objet de 

cette étude689. En revanche, comme nous l’avons déjà évoqué précédemment690, l’article L.271-

1 du Code de la construction et de l’habitation devrait quant à lui faire l’objet d’une réécriture 

(SECTION 1). En outre, la détermination des sujets du droit de la consommation dans un 

contrat de construction devrait répondre à une grille de lecture uniforme, née de la combinaison 

des spécificités de chacune des deux branches du droit (SECTION 2).  

 

SECTION 1 – UNE NÉCESSAIRE RÉÉCRITURE  DE L’ARTICLE L.271-1 DU CODE DE 

LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION 

 

576. La rigueur dans les termes employés. En effet, dans un souci de cohérence, de sécurité 

juridique et d’accessibilité du droit, chaque terme ou dénomination en droit, quelle que soit la 

discipline, devrait recevoir une définition claire et uniforme. Ainsi, la notion de non-

professionnel, telle qu’utilisée en droit de la consommation, doit être le plus proche possible de 

celle utilisée par le droit de la construction. Surtout lorsque ces deux ensembles de règles ont 

vocation à s’appliquer cumulativement dans un même contrat. Si des nuances, propres aux 

spécificités de chaque discipline peuvent exister, en revanche, dans un souci d’harmonisation 

de la matière, une même dénomination, doit pouvoir couvrir le même champ d’application, au 

                                                           
689 Certains auteurs, par exemple, rejettent la vision « manichéenne et simpliste » du droit de la consommation, qui 
consiste à dire que la qualité de consommateur appelle nécessairement une protection alors que le professionnel 
de par sa seule qualité en sera exclu. Pour l’auteur S.LEGAC-PECH, c’est la notion de « vulnérabilité qui pourrait 
devenir le critère d’éligibilité des dispositions protectrices, déjà inscrites dans les divers codes de droit spéciaux ». 
Pour de plus amples développement, S.LEGAC-PECH, « Bâtir un droit des contractants vulnérables », RTD Civ. 
2014, page 581. 
690 Voir supra 
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sein d’une même branche de droit, que le texte appartienne au droit de la consommation ou au 

droit de la construction. 

577. Or, si le critère matériel de la finalité professionnelle peut être sujet à interprétation, et à 

des lectures quelques peu divergentes d’une branche du droit à l’autre compte tenu des 

spécificités et des enjeux économiques et sociaux de chaque secteur d’activité ; en revanche, le 

critère personnaliste des définitions des sujets du droit de la consommation ne peut pas faire 

l’objet d’une interprétation. Ainsi, le contractant en position de vulnérabilité face à un 

professionnel est soit une personne physique, et alors il peut s’agir d’un consommateur, soit 

une personne morale, et il peut s’agir d’un non-professionnel.  

578. Le renouveau du « non-professionnel ». Il en résulte que le terme de « non 

professionnel », qui ne vise que les personnes morales en droit de la consommation, devrait être 

remplacé dans l’article L271-1 du CCH, afin d’éviter toute confusion dans l’esprit de 

l’ensemble des contractants. Certes, l’exclusion des personnes physiques du dispositif n’est pas 

envisageable, mais la rigueur reste de mise, et le droit ne peut que gagner en clarté et 

accessibilité en restant précis. 

579. Dans notre démarche visant à proposer une grille de lecture unique, permettant d’identifier 

les contractants à protéger dans le contrat de construction, nous pourrions envisager de 

remplacer les termes « acquéreur non professionnel » par « acquéreur qui n’agit pas à des fins 

professionnelles ». Il en résulterait la rédaction suivante du premier alinéa du texte :  

« Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage 

d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en 

propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-

accession à la propriété immobilière, l'acquéreur, qui n’agit pas à des fins 

professionnelles, peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de 

la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ». 

580. Vers une protection harmonisée dans l’opération immobilière de construction. Cette 

approche, qui reste en accord avec l’esprit originel du texte malgré sa filiation consumériste, ne 

fait pas de distinction entre les personnes morales ou physiques. En revanche, elle permet 

d’uniformiser les protections, rattachées à la qualité des contractants, au regard du critère 

nouvellement introduit en droit de la consommation relatif à la « finalité professionnelle de 

l’acte ». A la condition d’adopter une grille de lecture spécifique au droit de la construction, 
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cette approche permettrait de gagner en sécurité juridique et simplifierait la tâche des praticiens, 

en uniformisant les cibles de protection dans tous les contrats touchant à une opération 

immobilière de construction. 

 

SECTION 2 – UNE NÉCESSAIRE GRILLE DE LECTURE HARMONISÉE DES 

CONTRACTANTS DU DROIT DE LA CONSTRUCTION 

 

581. D’une manière plus générale, dans un souci de cohérence, d’accessibilité et donc 

d’efficacité du droit, il apparaît opportun d’envisager l’adoption d’une grille de lecture 

harmonisée des sujets de protection lorsque des textes du droit de la consommation s’appliquent 

dans une opération de construction.  

582. Les trois définitions du consommateur, non-professionnel et professionnel du Code de la 

consommation s’articulent autour de deux critères communs. Un premier personnaliste tenant 

à l’existence d’une personne physique ou d’une personne morale et un second matériel tenant, 

quant à lui, à la finalité professionnelle de l’acte conclu. Si le premier n’appelle donc pas 

d’interprétation, en revanche le second nécessite la mise en œuvre d’une grille de lecture afin 

de pallier au mieux l’insécurité juridique née de la subjectivité du critère. 

583. Pour que les dispositions du Code de la consommation s’appliquent, il faut donc que la 

personne physique ou morale n’ait pas agit à des fins professionnelles. Si la définition du non-

professionnel se réfère clairement à ce critère, en revanche pour les deux définitions du 

professionnel et du consommateur la formulation du critère est différente en ce sens que le 

consommateur doit avoir agi « à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité 

commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». A contrario, le professionnel est 

celui qui « agit à des fins entrant dans le cadre de son activité » professionnelle691.  

584. La définition du non-professionnel a récemment été modifiée dans la mesure où l’ancienne 

définition présupposait que la personne morale avait nécessairement une activité 

professionnelle et, qu’il lui fallait agir en dehors de cette activité pour pouvoir bénéficier de 

cette qualité. Ce qui, paradoxalement, excluait de fait, de la protection du Code de la 

                                                           
691 « (…) dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris 
lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». 
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consommation, toutes les personnes morales qui n’ont pas d’activité professionnelle au sens 

d’une activité commerciale, libérale, industrielle, artisanale ou agricole692. A ce propos, dans 

un souci de clarté, la définition du consommateur pourrait également, elle-même, être alignée 

sur celle du non-professionnel dans la mesure où la personne physique peut, elle aussi, ne pas 

avoir d’activité commerciale, libérale, industrielle, artisanale ou agricole. Le consommateur 

serait alors tout simplement défini comme la personne physique qui agit à des fins non 

professionnelles693. 

585. Une protection exclusive des actes à finalité professionnelle. Toutefois, les définitions 

du professionnel et du consommateur apportent un éclairage sur l’interprétation qui doit être 

faite de ce critère. Il en ressort que la protection consumériste n’est pas exclusive de l’existence 

d’une activité professionnelle, mais exclusive des actes réalisés aux fins de cette activité 

professionnelle. De sorte que la caractérisation de « la finalité professionnelle d’un acte » se 

déroule en plusieurs étapes.  

586. Une protection non exclusive de certains « professionnels ». Cette approche n’est pas 

choquante, en effet, le droit de la consommation n’exclut pas catégoriquement certains 

professionnels de sa protection. Le droit communautaire reconnait même aux Etats membres, 

la possibilité  d’étendre l’application de certaines règles consuméristes à des personnes morales 

ou physiques qui ne sont pas des «consommateurs»694 (comme les jeunes entreprises ou les 

petites et moyennes entreprises)695. En outre, le droit communautaire considère également, que 

certains contrats, conclus à des fins à la fois professionnelles et personnelles, ne sont pas 

incompatibles avec la qualité de consommateur lorsque la « finalité professionnelle est si 

limitée qu’elle n’est pas prépondérante »696. Par ailleurs, un auteur rappelait que la directive de 

1993 sur les clauses abusives697, permettait déjà que soient protégés, par le Code de la 

                                                           
692 Voir supra  
693 En ce sens par exemple, F. MAUME, « L’avenir de la notion de non-professionnel en droit de la 
consommation », Contrats Concurrence Consommation °4, Avril 2016, étude 5. 
694 Voir supra  
695 Par exemple, la Directive 2011/83/UE du Parlement et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen 
et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et 
du Conseil. 
696 Considérant 17 de la directive op. cit. 
697 Directive communautaire n°91/13/CEE du Conseil du 05 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les 
contrats conclus avec les consommateurs. 
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consommation, certains professionnels, petits commerçants ou artisans, contractant en situation 

de faiblesse avec d'autres professionnels. Selon lui, le « souci d'équité commanderait de ne pas 

être systématique dans l'exclusion des professionnels »698. 

587. Pour savoir donc si un acte conclu par une personne relève du champ d’application du 

Code de la consommation, il faut pouvoir déterminer si cette personne, physique ou morale, 

peut être qualifiée de consommateur ou de non-professionnel. A ce titre,  il faudra établir si 

celle-ci exerce ou pas une activité professionnelle (A). Dans l’affirmative, il faudra ensuite 

caractériser si l’acte en question poursuit ou pas une finalité professionnelle (B).  

 

Paragraphe 1. De l’existence d’une activité professionnelle 

 

588. Dans l’hypothèse où, sans équivoque, la personne qui agit n’exerce aucune activité 

professionnelle, la qualité de consommateur ou de non professionnel lui est, a priori, acquise. 

La question est plus délicate dès lors que cette personne exerce une, voire plusieurs activités 

professionnelles699.  

589. La  ligne de partage entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Cette étude 

nous a notamment permis de constater que l’existence même d’une activité professionnelle 

n’est pas toujours évidente à rapporter et que la frontière entre la sphère privée et la sphère 

professionnelle est parfois subtile. Pour nous aider dans la détermination de cette ligne de 

partage, la doctrine a dégagé, au fil des années, différents critères, qui constituent un faisceau 

d’indices, permettant de caractériser l’activité professionnelle. 

590. La combinaison des caractères habituel, lucratif et organisé par « entreprise », avec 
pour finalité la satisfaisant les besoins d’autrui. Si le critère du profit économique n’est pas 

incompatible avec la qualité de consommateur700, et n’est donc pas suffisant pour caractériser 

l’activité professionnelle, en revanche, il peut être pris en considération au sein d’un faisceau 

                                                           
698 G.PAISANT, « A la recherche du consommateur. Pour en finir avec l’actuelle confusion née de l’application 
du critère du « rapport direct » », La Semaine Juridique Edition Générale n°13, 26 octobre 2003, doctr. 121. 
699 Ce que la jurisprudence admet dans diverses situations, voir par exemple supra  
700 Pour une illustration récente, Cass. 1ère civ. du 22 septembre 2016 n°15-18858, JurisData n°2016-018924. 
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d’indices. En ce sens, un auteur a notamment proposé701 que la finalité professionnelle tienne 

de la réunion de deux critères : d’une part le fait de réaliser une activité à des fins lucratives, 

entendu au sens de contrepartie monétaire, et d’autre part le fait d’exercer cette activité de 

manière habituelle702 et organisée, « par entreprise » ; rattachant ainsi, à l’activité 

professionnelle, les actes703 qui, « par leur nature, participent au processus économique de 

fabrication, de distribution ou de commercialisation des produits ou des services, objets de 

l’activité »704.  

Cette deuxième condition se rapproche d’ailleurs de la définition de l’acte de commerce de 

l’article L.110-1 du Code de commerce705, le commerçant étant considéré comme l’archétype 

du professionnel contre lequel le consommateur est protégé. De plus, l’activité organisée 

étant destinée à satisfaire les besoins d’autrui plutôt que les besoins personnels706 ; ce critère 

combiné au critère habituel de l’activité a, selon un auteur, le mérite de clarifier la situation et 

permettraient, en droit de la construction, et même plus généralement en droit immobilier, de 

« considérer que celui qui fait l'acquisition d'un bien pour le mettre en location, non pas tant 

dans le but de satisfaire aux besoins d'une clientèle que dans son intérêt personnel, afin de 

développer son patrimoine et bénéficier d'avantages fiscaux, n'exerce pas d'activité 

professionnelle » 707.  

591. A ce stade du raisonnement, soit l’activité professionnelle est exclue et la personne 

physique ou morale qui a contracté avec un professionnel entrera dans le champ d’application 

des définitions posées par l’article liminaire du Code de la consommation. Soit l’activité 

                                                           
701 Sur la base de la définition communautaire du professionnel qui a ensuite été adopté par le législateur français. 
702 Sur le caractère habituel de l’activité professionnelle L. CASAUX, La pluriactivité ou l’exercice par une même 
personne physique de plusieurs activités professionnelles, thèse, Univ. Toulouse, ss la dir. de M. DESPAX, LGDJ, 
1993,  page 35. 
703 En ce sens, JP.PIZZIO, « La réglementation sur les clauses abusives ne s'applique pas aux contrats de 
fournitures de biens ou de services en rapport direct avec l'activité d'un professionnel : fourniture d'électricité », 
Recueil Dalloz 1995, page 310. 
704 Définition issue du Code commenté de la consommation, Montchrestien, édition 1996. 
705 G.PAISANT, Défense et illustration du droit de la consommation », Op. Cit., n°124. 
706 Tel qu’exposé par R.LOIR, « les nouvelles définitions du professionnel, du consommateur et … non-
professionnel », Op.cit. 
707 Ibidem. 
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professionnelle est caractérisée, et il faudra alors déterminer si l’acte en question a été réalisé 

aux fins de cette activité. C’est là qu’intervient la seconde étape. 

 

 

Paragraphe 2. L’acte réalisé à des fins professionnelles 

 

592. Cependant, pour caractériser la finalité professionnelle d’un acte, encore faut-il pouvoir 

déterminer ce que recouvre cette notion de « finalité professionnelle ». Comment départager, 

parmi ceux qui ont une activité professionnelle, ceux qui agissent à cette fin, de ceux qui ne le 

font pas ? Il apparaît deux cas de figure. Soit la personne agit pour les besoins de son activité 

professionnelle (I), soit elle agit à l’occasion de son activité professionnelle (II)708. 

 

I- L’acte réalisé pour les besoins de l’activité professionnelle 

 

593. La finalité professionnelle de l’acte s’analyse comme l’action qui permet, facilite, 

développe et promeut l’exercice de l’activité, au sens de l’activité habituelle ou naturelle qui 

permet, par exemple, d’attirer la clientèle, d’accroitre les profits, ou encore d’améliorer la 

gestion et la productivité de l’entreprise. En l’espèce, ce n’est pas tant la qualité de la personne 

qui a conclu l’acte qui importe, que la raison pour laquelle il l’a conclu709.  

594. Ainsi, dès lors que la personne physique ou morale aura agi à cette fin, elle devrait être 

exclue du champ d’application du droit de la consommation, ce dernier n’ayant pas vocation à 

réguler les activités de personnes évoluant dans un cadre qu’elles ont choisi et qu’elles sont 

censées maîtriser. Ce qui devrait être notamment le cas du promoteur professionnel considéré 

comme un « non professionnel » de la construction. Non pas qu’il ne mérite peut-être pas une 

protection au titre de son incompétence en droit de la construction, mais parce que cette 

protection, issue des mécanismes du droit de la vente, devrait trouver un autre fondement que 

                                                           
708 En ce sens l’analyse de G.PAISANT, « A la recherche du consommateur. Pour en finir avec l’actuelle confusion 
née de l’application du critère du « rapport direct » », Op.cit. 
709 Ibidem. 



 Droit de la construction et droit de la consommation   

238 

 

les textes issus du Code de la consommation dans la mesure où le promoteur ne saurait être 

l’agent économique final de la chaîne de production nécessitant la protection du droit de la 

consommation, sous peine de le dénaturer.  

 

II- L’acte réalisé à l’occasion de l’activité professionnelle 

 

595. Une protection pour les actes à la marge de l’activité professionnelle. A contrario, 

toutes les fois que la personne agit en dehors des besoins visant à promouvoir son activité 

professionnelle, elle devrait pourvoir bénéficier, soit à titre de consommateur, soit à titre de 

non-professionnel, des dispositions protectrices conférées par le Code de la consommation. 

« Cette protection ne porterait que sur des opérations se situant en marge de l'activité 

professionnelle exercée, en ce sens qu'elles ne sont pas du type de celles qu'un professionnel de 

la même spécialité est normalement amené à conclure dans la conduite de son activité, mais du 

même ordre que celles qui sont réalisées à titre domestique »710.  

596. Ces actes apparaissent donc comme étant réalisés en dehors du champ de compétence que 

la personne peut tirer de son activité, la plaçant de ce fait dans une position d’infériorité à 

l’égard de son cocontractant. Pour caractériser cette incompétence, un auteur propose 

notamment de s’interroger, non pas sur le caractère spéculatif de l’acte ou le cadre dans lequel 

il a été conclu, mais plutôt en considération de l’existence « d'organes et d'une capacité 

structurelle permettant à cette personne de s'informer et de se défendre face à un 

professionnel »711. 

597. S’il est vrai que cette approche n’évitera pas les divergences de solutions qui naitront de 

l’appréciation, des juges du fond, de la notion de « besoins de la profession » ; en revanche elle 

permet d’une part de rester proche des intentions du législateur sans dénaturer le droit de la 

consommation712, et d’autre part de mieux répondre aux problématiques qui se posent dans la 

pratique. 

                                                           
710 Ibidem. 
711 F. MAUME,  « L'avenir de la notion de non-professionnel en droit de la consommation », Contrats 
Concurrence Consommation n° 4, Avril 2016, étude 5. 
712 G.PAISANT, « A la recherche du consommateur. Pour en finir avec l’actuelle confusion née de l’application 
du critère du « rapport direct » », Op.cit. 



 Droit de la construction et droit de la consommation   

239 

 

598. Le renouveau du critère de l’incompétence. On pourrait s’étonner de voir réapparaître 

ce critère pourtant abandonné depuis longtemps par la Cour de cassation, sauf en de rares 

occasions pour répondre à des problématiques très spécifiques713. Pourtant, il apparaît que les 

raisons pour lesquelles ce critère a pu être combattu, ne sont pas nécessairement vraies pour le 

droit de la construction ; de sorte qu’une utilisation spécifique de ce critère dans la matière peut 

apporter des solutions pratiques, conférant une protection conforme à l’esprit des deux 

ensembles de règles, dans l’objectif de construire un droit plus efficace. 

599. Ce critère précédemment utilisé par la Cour, lui a permis d’assimiler parfois le 

professionnel agissant en dehors de sa spécialité et de sa compétence, à un consommateur, dans 

la mesure où ce dernier est « dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur 

»714.  Comme le souligne un auteur à ce propos, « le droit de la consommation protégeant le 

présumé faible contre le présumé fort, il apparaît naturel qu'il bénéficie à celui que son 

ignorance place en situation d'infériorité par rapport à son cocontractant réputé connaître 

toutes les caractéristiques du produit ou du service qu'il propose à sa clientèle »715. Le critère 

de l’incompétence permet donc de protéger le professionnel qui agit en dehors de sa sphère de 

compétence technique et qui se trouve être, en même temps, l’agent économique final de 

l’opération, l’ultime consommateur du bien ou du service.  

600. La vulnérabilité née de l’incompétence. Ce critère de l’incompétence est le critère 

originaire de distinction entre le consommateur et le professionnel.  S’il est vrai que de 

nombreux actes de la vie courante des particuliers ou des entreprises ne « nécessitent pas de 

compétences particulières pour en apprécier la portée ou l’opportunité »716, cet argument, qui 

a été utilisé à l’encontre du critère de la compétence, n’est pas opérant en droit de la construction 

en raison de l’ampleur et de la complexité de la matière.  

601. En effet, l’ignorance en droit de la construction place incontestablement le contractant en 

position de vulnérabilité. C’est d’ailleurs ce qui ressort de la jurisprudence relative à la 

distinction opérée entre le professionnel de la construction et le professionnel de l’immobilier 

                                                           
713 Voir supra  
714 Cass. 1ère civ. du 28 avril 1987, Bull. civ. I, n° 134, p.103, n°85-13674. 
715 G.PAISANT, « A la recherche du consommateur. Pour en finir avec l’actuelle confusion née de l’application 
du critère du « rapport direct » », Op.cit. 
716 Ibidem. 
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en droit de la vente. En outre, s’agissant des contrats spéciaux de construction, la vulnérabilité 

de l’accédant se présume du simple fait qu’il achète un bien sans l’avoir vu717. 

602. La problématique de l’éventuelle supériorité économique. Une partie de la doctrine 

rejette également le critère de l’incompétence au motif qu’il ne permet pas de prendre en 

considération l’éventuelle supériorité économique du contractant incompétent au moment de 

l’acte ; conférant ainsi une protection à une partie, certes incompétente, mais qui serait en 

position de supériorité sur le plan économique.   

603. Or, si le droit de la construction protège certaines personnes en raison d’un déséquilibre 

économique (comme en matière de sous-traitance), en règle générale,  le rapport de force est 

indifférent dans la mesure où la protection est attachée à l’immeuble et non pas à la qualité des 

parties au contrat, sauf exception. Toutefois, s’agissant de l’application de textes du Code de la 

consommation dans un contrat de construction, la question du rapport de force entre les 

contractants est à prendre en considération. La question se pose donc de déterminer dans quelle 

hypothèse une telle situation pourrait se présenter, pour une personne physique (A), pour une 

personne morale (B). 

 

A. La teneur de la protection de la personne physique à l’aune du critère de la 
compétence 

 

604. Imaginons le cas du maître d’ouvrage qui ferait régulièrement appel à un entrepreneur pour 

différents chantiers, mettant cet entrepreneur en situation de dépendance à l’égard de ce dernier. 

A priori compte tenu de la nature du contrat de construction, lorsque l’acquéreur, ou le maître 

de l’ouvrage est une personne physique, il y a peu de chance que le rapport de force économique 

soit en faveur de ce dernier, qui n’a pas vocation à acquérir ou faire construire un grand nombre 

de biens immobiliers. Dans cette hypothèse, il est donc peu probable, que le rapport contractuel 

soit économiquement en sa faveur.   

605. Vulnérabilité et compétence. En revanche, l’emploie du critère de la compétence avait 

également été combattu au motif qu’il privait, de toute protection consumériste, certaines 
                                                           
717 La situation de vulnérabilité est aussi vrai lorsque cette disposition est utilisée dans le cadre d’une vente d’un 
immeuble d’habitation ancien dès lors que le vendeur est nécessairement mieux informé sur le bien qu’il vend, la 
situation de vulnérabilité est ici aussi évidente, ça ne devrait donc pas modifier l’analyse. 
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personnes en situation de vulnérabilité économique en raison de leur niveau de compétence 

technique dans le domaine. Or, le droit de construction ne prive pas « les compétents » de sa 

protection, une telle exclusion serait donc contraire  à son esprit.  

606. De l’usage personnel. En effet, le droit de la construction a toujours aménagé des 

protections pour cette catégorie de contractant, l’usage personnel l’emportant sur la compétence 

technique.  Et s’il est vrai que « le professionnel ne perd pas ses compétences du seul fait qu’il 

s’engage à titre privé »718, il n’en reste pas moins que la fragilité psychologique est 

indépendante de la profession exercée de sorte que, comme un auteur a pu le souligner, « la 

compétence n'a rien à voir dans le coup de cœur. Un marchand de biens achetant une villa 

mérite, de ce point de vue, autant que d'autres d'être protégé contre ses emportements. Une 

autre analyse conduirait, d'ailleurs, à exclure du bénéfice de la loi, non pas les professionnels 

de l'immobilier, mais toutes les personnes socialement ou juridiquement suffisamment éduquées 

pour que l'on puisse supposer leur consentement suffisamment réfléchi. Mais comment faire la 

frontière entre les acquéreurs fragiles et les autres ? »719. 

607. Une grille de lecture conforme à l’esprit du droit de la construction. Néanmoins, 

compte tenu de la grille de lecture proposée, la personne physique vulnérable compétente ne 

devrait pas systématiquement être exclue du bénéfice de l’application des règles consuméristes. 

En effet, la question de la compétence de ce contractant ne se pose pas s’il agit dans le cadre de 

ses besoins personnels. Ainsi, si l’acte ne s’inscrit pas dans ce cadre-là, nul besoin de 

s’interroger sur le niveau de compétence de la personne économiquement vulnérable. 

 

 

 

 

                                                           
718 G.PAISANT, « A la recherche du consommateur. Pour en finir avec l’actuelle confusion née de l’application 
du critère du « rapport direct » », Op. cit. 
719 H.PERINET-MARQUET, « Les difficultés de délimitation du champ d’application des droits de rétractation et 
de réflexion offerts à l’acquéreur immobilier - Article L. 271-1 du Code de la construction », La Semaine Juridique 
Edition Générale n°16, du 17 avril 2002, doctr. 129. 
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B. La teneur de la protection de la personne morale à l’aune du critère de la 
compétence 

 

Deux cas de figure se présentent, la question de la protection de la SCI familiale et des petits 

commerçants ou artisans (1), et celle des autres sociétés (2). 

 

1) La protection des SCI familiales et des très petites entreprises  

 

608. La SCI familiale et le petit commerçant-artisan. La SCI familiale ou la petite société 

commerciale type EURL ou SASU cache en réalité le plus souvent des personnes vulnérables, 

dont la situation s’apparente à la personne physique précédemment envisagée, et le rapport de 

force économique ne sera sans doute pas à sa faveur dans le contrat de construction. Ainsi, s’il 

s’avère que l’acte conclu, l’a été à l’occasion seulement de son activité, il devrait pouvoir 

bénéficier des dispositions consuméristes visant le non-professionnel. 

 

2) Les autres sociétés commerciales et civiles 

 

609. Les autres sociétés commerciales et civiles. Ces organisations bénéficient en général 

d’un poids économique plus conséquent que celles précédemment envisagées. Toutefois, elles 

peuvent être amenées à conclure des actes en dehors de leur besoins professionnels et en dehors 

de leur champ de compétence. Elles pourraient donc à cette occasion bénéficier de la protection 

conférée aux non-professionnels par le Code de la consommation, c’est-à-dire pour les plus 

significatives, la réglementation interdisant les clauses abusives, et celle sur l’interprétation 

in favorem du contrat en cas d’ambiguïté. Des dispositions protectrices qui apparaissent 

cohérentes au regard de la situation d’incompétence révélée, les autres protections visées par le 

Code de la consommation étant majoritairement réservées au consommateur. 

En effet, conférer un certain niveau de protection à ces personnes morales n’apparait pas comme 

choquant dans la mesure où les dispositions protectrices dont ils peuvent bénéficier sont très 

limitées. Comme le souligne d’ailleurs un auteur à ce propos, « dans cette dernière hypothèse, 
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en effet, le contrat relevant alors de compétences qui excèdent celles qu’elle puise de l’exercice 

de son activité, la personne morale mérite d’être protégée comme celle qui n’en exerce pas. 

Toutefois, ses dispositions protectrices ne devraient rigoureusement être réservées qu'aux 

contractants qui démontrent d'une faiblesse particulière, afin de ne pas transformer une 

incohérence en une injustice »720 

610. En outre, une telle approche permettrait de redonner au « non-professionnel » toute sa 

dimension, réduite pour l’heure, en droit de la construction, au seul syndicat des copropriétaires 

et certaines associations caritatives.  

 

 

 

Conclusion Partie 2 

 

611. Nous nous sommes attachés à identifier les différents contractants du contrat de 

construction-consommation. Ce qui nous a permis de mettre en lumière les distorsions et les 

déficits de protections nés de la combinaison de ces deux branches du droit, nous amenant à 

proposer des pistes de travail en faveur d’une convergence des critères de qualification 

consuméristes des sujets du contrat de construction conforme à l’esprit qui anime le droit de la 

construction. L’objectif étant de redonner aux réglementations applicables toute leur efficacité 

lors d’une opération de construction en privilégiant une approche globale cohérente de 

simplification par l’harmonisation des critères de protection applicables aux contractants du 

droit de la construction. 

                                                           
720 F. MAUME, « L'avenir de la notion de non-professionnel en droit de la consommation », Op.cit. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

 
 

 

612. La difficile combinaison du droit de la construction et du droit de la consommation. 

Le contrat de construction peut également être un contrat de consommation, de sorte que le 

consommateur acquéreur immobilier existe et doit être protégé. Néanmoins, le droit de la 

consommation, comme le droit de la construction, ne se résument pas à leur fonction de 

protection d’une partie, soit en raison de sa vulnérabilité à l’égard d’un autre contractant, soit 

en raison du fait qu’elle acquiert ou fasse construire son logement. Ces deux branches du droit 

veillent également, chacune à leur niveau, à  garantir le bon fonctionnement d’un marché, pour 

favoriser la croissance d’un côté ou pour stabiliser le secteur de l’immobilier de l’autre. La 

problématique de cette étude consistait à mettre en lumière les difficultés nées de la difficile 

combinaison de ces deux branches du droit lorsqu’elles ont vocation à s’appliquer 

cumulativement dans une même opération de construction.  

613. Cette étude a modestement tenté de clarifier les choses et de mettre en lumière les textes 

applicables dans une situation donnée, d’identifier certaines incohérences et conflits entre les 

réglementations, de comprendre les évolutions et les influences qui existent et qui participent 

de l’évolution du droit, enfin de proposer une analyse visant à répondre aux problèmes posés 

par la pratique, en adéquation avec les spécificités du secteur du bâtiment, tout en privilégiant 

l’efficacité du droit. 

614. Or, comme nous l’avons déjà évoqué, pour qu’une règle de droit  protectrice soit efficace, 

encore faut-il qu’elle soit connue de ceux qu’elle concerne. La multiplication des textes, dans 

des codes différents, ne poursuivant pas les mêmes objectifs de protection, et faisant l’objet 

d’interprétations différentes par le juge, ne permet pas de conférer davantage de clarté au droit.  

Dans ces conditions, comment le droit peut-il remplir sa fonction sociale ou économique, s’il 

n’est pas accessible, compréhensible et facile à mettre en œuvre pour ceux qui en sont les 

destinataires ? Quelle démarche adopter pour que les règles qui visent à protéger un marché et 

des contractants ne restent pas comme une bouée à la mer sans attache ? Seule la recherche de 

cohérence via la simplification des réglementations peut garantir leur efficacité. 



 Droit de la construction et droit de la consommation   

246 

 

 

615. Aux termes de notre recherche, nous avons pu identifier l’existence de distorsions de 

protections, nées de l’application fluctuante des critères consuméristes de qualification des 

contractants du contrat de construction, d’une situation à l’autre, d’un contrat à l’autre. Nous 

avons donc plaidé pour une uniformisation de ces critères dans une opération immobilière de 

construction afin que, quel que soit la nature des conventions (vente, prêt ou construction), les 

protections conférées aux consommateurs721 et les obligations mises à la charge des 

professionnels soient uniformes, qu’une même partie ne soit pas tantôt professionnel ou 

consommateur selon qu’elle conclut un contrat de financement, un contrat de construction ou 

de vente. 

616. Néanmoins, lorsque le contrat de construction entre dans le champ d’application du droit 

de la consommation, les conflits de protection qui peuvent exister ne résultent pas seulement 

d’une confusion des critères de qualification du consommateur, non-professionnel ou 

professionnel, appliqués à l’opération de construction. En effet,  les critères légaux de protection 

du droit de la consommation et du droit de la construction diffèrent également,  « et, c'est ici, 

sans doute, qu'apparaît le hiatus entre le droit de la consommation et le droit de la vente 

d'immeuble à construire »722 et plus généralement avec le droit spécial de la construction. Ainsi, 

lorsque le droit de la consommation s’applique au regard de la qualité des personnes723, le droit 

de la construction, quant à lui, accorde sa protection en fonction de l’affectation à l’usage 

d’habitation qui sera fait de l’immeuble724.  

617. Or, comme plusieurs auteurs l’ont souligné, « le logement est en mutation », de nouveaux 

modes d’habitats apparaissent, liés au « développement du travail à domicile et de 

l'entreprenariat », mais également liés à « l'optimisation de l'espace urbain »725. L’affectation 

                                                           
721 Ainsi qu’aux non-professionnels. 
722 M.POUMAREDE, « L’évolution de la loi de 1967 relative aux VIC et à l’obligation de garantie à raison des 
vices de construction : d’une bonne loi à une grande loi », La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n°30-
34, 28 juillet 2017, 1242. 
723 Selon les critères posés par l’article liminaire du Code de la consommation. 
724 Sous réserve des conditions d’application des différents contrats spéciaux de construction, l’usage d’habitation 
ou mixte professionnel et d’habitation étant le critère commun à tous ces contrats. En ce sens, se référer à l’analyse 
d’E.GAVIN-MILLAN, Essai d’une théorie générale des contrats spéciaux de la promotion immobilière, LGDJ, 
coll. Bibliothèque de droit privé, 2003, n°191. 
725 B. JOLY, « Pour un juste équilibre : réflexions sur les aménagements à apporter à la loi », la Semaine Juridique 
Notariale et Immobilière n° 30-34, 28 Juillet 2017, 1246. 
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d'habitation traditionnelle du logement s’en trouve bouleversé et recouvre désormais toute une 

variété d’usages, tels que les résidences de tourisme, les résidences de services, les résidences 

hôtelières,  les résidences étudiantes « qu’il est parfois bien difficile de classer dans des 

catégories (secteur protégé et secteur libre) créées dans l’ignorance de ces modes 

d’habitation »726. En outre, le marché de l’immobilier de logement s’est diversifié avec l’arrivée 

de nombreux institutionnels, assimilables à des professionnels, qui profitent du régime du 

secteur protégé. Il en résulte des solutions jurisprudentielles contradictoires lors desquelles la 

Cour de cassation permet, d’un côté, à un acquéreur investisseur jugé professionnel de jouir des 

dispositions relatives au secteur protégé, et à l’inverse d’en interdire le bénéfice à un autre 

acquéreur éligible, par ailleurs, à la qualité de consommateur727.  

 

618. Vers une harmonisation des protections conférées par le droit de la construction. En 

2004 déjà, un auteur soulignait que « les règles techniques édictées par les textes gagneraient 

toutefois à être mieux harmonisées grâce à des dispositions communes, à une harmonisation 

des sanctions applicables et à une définition plus homogène du secteur protégé »728. Cette 

convergence serait d’autant la bienvenue qu’elle aurait le mérite d’uniformiser les cibles de 

protection nées de la combinaison de ces deux ensembles de règles. Il en résulterait un droit 

plus accessible tant pour les professionnels que les consommateurs et non-professionnels dans 

une opération immobilière. En outre, ce droit serait également plus lisible pour les praticiens 

juristes et  magistrats, permettant ainsi d’harmoniser les décisions jurisprudentielles, gage d’une 

meilleure sécurité juridique. Car, un meilleur accès à la connaissance des règles applicables 

génère une plus grande prévisibilité des solutions. Nul ne l’ignore, c’est d’ailleurs dans cette 

logique qu’ont été prises les ordonnances du 10 février 2016 portant réforme du droit des 

obligations et celle du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. 

619. Toutefois, une telle harmonisation suppose « de dépasser la juxtaposition parfois 

anarchique de réglementations spécifiques en élaborant un  vrai code de la construction et de 

                                                           
726 M.POUMAREDE, « L’évolution de la loi de 1967 relative aux VIC et à l’obligation de garantie à raison des 
vices de construction : d’une bonne loi à une grande loi », La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n°30-
34, 28 juillet 2017, 1242. 
727 Voir supra 
728   JL.BERGEL, « Bilan et perspective des Livres I et II du Code de la construction et de l’habitation », RDI 
2004, p. 501. 
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l'habitation »729. Et comme le souligne un auteur, s’il est vrai que « l'instabilité juridique 

découlant de l'inflation normative actuelle pourrait nous conduire, par sagesse, à nous abstenir 

de proposer d'aménager ce régime. Pourtant le marché tend à suggérer des modifications ». 

Aussi, sans parler de refonte ou de réforme d’ampleur, il apparaît que les professionnels du 

secteur appellent de leurs vœux une adaptation de certaines règles en matière de secteur protégé, 

au plus près des enjeux de la pratique 730. La solution pourrait notamment résider dans une 

adaptation des critères légaux d’application du secteur protégé dans une opération immobilière, 

afin de répondre aux problématiques pratiques nées de l’évolution du marché immobilier du 

logement. 

 

620. Une refonte des critères légaux de qualification du secteur protégé. Aujourd’hui, 

plusieurs auteurs plaident pour une refonte des critères légaux de protection du droit de la 

construction731. Ils souhaitent notamment une convergence des critères du secteur protégé avec 

ceux du droit de la consommation étant donné que « les techniques de protection des accédants 

à la propriété prévues par les règles du secteur protégé sont celles-là mêmes que le code de la 

consommation emploie » 732.  Dans cette hypothèse, serait ainsi ajouté au critère du logement, 

celui de la qualité du contractant. Cette approche apparaît comme cohérente avec l’esprit du 

texte dans la mesure où « au regard de la ratio legis, (…) le régime renforcé a pour objet de 

protéger un acquéreur de logement supposé faible en tout cas malhabile à se défendre »733, ce 

que sont le consommateur et le non-professionnel. 

621. Une harmonisation des protections dans le contrat de construction. Dans  cette 

approche, un auteur, s’inspirant du droit belge734, propose d’exclure de la protection du secteur 

                                                           
729 Ibidem. 
730 Bérengère JOLY directrice juridique de la Fédération des promoteurs immobiliers de France « Pour un juste 
équilibre : réflexions sur les aménagements à apporter à la loi », Op.Cit. 
731 En ce sens, M.POUMAREDE, « L’évolution de la loi de 1967 relative aux VIC et à l’obligation de garantie à 
raison des vices de construction : d’une bonne loi à une grande loi », Op.cit., également, B. JOLY, « Pour un juste 
équilibre : réflexions sur les aménagements à apporter à la loi », Op.cit., mais aussi, V.ZALEWSKI-SICARD, 
« Réflexions sur les aménagements à apporter aux dispositions relatives à la vente d’immeuble à construire », La 
Semaine Juridique Notariale et Immobilière n°30-34, 28 juillet 2017, 1245. 
732 En ce sens, M.POUMAREDE, « Les contrats de constructions et le droit de la consommation », Op.cit. 
733 R.SAINT-ALARY, JC.GROSLIERE et P.JESTAZ, Observations sous Cass. 3ème civ. du 15 février 1978, n°76-
11889, RDI, 1979, page 86. 
734 La loi Breyne du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire. 
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protégé,  « l'acquéreur ou le maître de l'ouvrage dont l'activité habituelle consiste à construire 

ou à faire construire des maisons ou appartements en vue de les céder à titre onéreux ; toute 

convention conclue par cet acquéreur ou maître de l'ouvrage est censée l'être dans le cadre de 

son activité habituelle »735. Il s’agit ici du consommateur ou du non-professionnel qui n’agit 

pas à des fins professionnelles, au sens d’une activité habituelle à caractère spéculatif, visant la 

satisfaction de besoins d’autrui (et non pas ses propres besoins).  

622. Cette définition du sujet du contrat de construction, susceptible de bénéficier des 

dispositions protectrices du secteur protégé, correspond à l’approche retenue dans notre étude 

pour déterminer qui sont les consommateurs, non-professionnels et professionnels dans un 

contrat de construction. De sorte qu’avec cette approche, les cibles de protection des deux 

branches du droit seraient identiques. 

623. Une harmonisation en accord avec l’esprit du droit de la construction. Néanmoins, la 

protection du logement n’est pas la seule fonction du droit de la construction. Celui-ci veille 

également à la stabilité de tout un secteur d’activité qui peut, très rapidement, être ébranlé par 

une politique de protection trop contraignante. Aussi, au regard des évolutions de ce secteur, et 

dans un souci de cohérence et de sécurité juridique, si une nouvelle délimitation des critères 

d’application du secteur protégé apparaît comme souhaitable, en revanche il appartient qu’elle 

ne soit pas trop restrictive « car il ne s’agit pas, à travers ces règles, de protéger seulement 

l’acquéreur face à un vendeur professionnel, mais de garantir aussi que les programmes devant 

comporter des logements seront bien achevés »736.  En effet, comme le rappelle un auteur, « le 

législateur a souvent tendance à n'assurer la protection des uns qu'au détriment des autres »737, 

et il n’est pas question ici de reproduire les mêmes erreurs. 

624. L’approche d’harmonisation défendue dans le contrat de construction, tant dans la grille 

de lecture  des sujets du droit de la consommation, que dans les nouveaux critères de protection 

du droit spécial de la construction, si elle permet d’étendre la protection à certaines personnes 

morales vulnérables qui déguisent des consommateurs, en revanche, elle ferme la voie à certains 

                                                           
735 V.ZALEWSKI-SICARD, « Réflexions sur les aménagements à apporter aux dispositions relatives à la vente 
d’immeuble à construire », Op.cit. 
736 V.ZALEWSKI-SICARD, « La protection de l’acquéreur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement par le 
droit de la consommation », Gazette du Palais, 16/05/2017, n° 19, page 56. 
737  JL.BERGEL, « Bilan et perspective des Livres I et II du Code de la construction et de l’habitation », RDI 2004, 
p. 501. 



 Droit de la construction et droit de la consommation   

250 

 

professionnels aguerris du secteur, qui profitent de protections à l’insu d’autres professionnels 

susceptibles d’être économiquement plus vulnérables. Cette approche permettrait donc de 

renouer avec l’esprit originel du texte, tout en s’adaptant à la pratique. 

625. Mais parce qu’il demeure impératif de ne pas dénaturer le droit de la construction par une 

trop grande influence consumériste, et qu’il convient de garantir la pérennité et la stabilité du 

marché de la construction, il appartient tant au juge, qu’au législateur, de prendre en 

considération les spécificités du secteur. A cette fin, le législateur d’une part, doit veiller à lutter 

contre une trop grande influence consumériste qui  tend, lorsqu’elle est employée à l’excès, à 

multiplier les textes et à dénaturer le droit de la construction. Il doit, en outre, tenir compte des 

spécificités du secteur lorsqu’il utilise des mécanismes du droit de la consommation en droit de 

la construction.  

D’autre part, le juge doit également veiller à se garder de la même influence et adopter une 

grille de lecture homogène, envisagée sous le prisme de la globalité d’une opération 

immobilière de construction afin de s’adapter également aux spécificités de la matière et 

répondre aux problématiques pratiques.  

Une telle approche permettrait de garantir un droit efficace, de lutter contre l’insécurité 

juridique, en privilégiant une meilleure accessibilité de la règle de droit, grâce à une 

harmonisation cohérente des règlementations existantes et applicables dans une opération de 

construction. A cette fin, nous avons donc modestement proposé des pistes de travail afin que 

ces deux matières se rapprochent, se complètent, et s’enrichissent  davantage qu’elles ne 

s’entrechoquent. 
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Résumé en français : 

Lors d’une opération immobilière de construction, deux ensembles de règles, qui sont le droit de la 
construction et le droit de la consommation, viennent se superposer pour apporter un certain niveau de 
protection lorsque l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage est un consommateur ou un non-professionnel. 
Corrélativement,  ils génèrent de nombreuses obligations mises à la charge des professionnels. Ce projet 
de recherche a donc pour finalité de réaliser, d’une part, un état des lieux des différentes problématiques 
de protection nées de l’application cumulative de ces deux branches du droit et, d’autre part, de proposer 
des solutions de règlement en cas de « conflit ». En effet, si les conséquences positives d’une telle 
combinaison sont indéniables, cette étude ne serait pas complète si l’on n’envisageait également les 
effets pervers que cette double  protection peuvent engendrer dans la pratique au regard  de l’économie 
du contrat, du secteur du bâtiment et de l’esprit qui anime le droit de la construction de manière plus 
générale. L’objectif poursuivi  étant de rendre le droit plus efficace pour sécuriser, autant que possible, 
l’opération de construction, pour l’ensemble des acteurs du secteur : tant professionnels, pour qu’ils 
prennent la mesure de leurs responsabilités et obligations (entrepreneurs, promoteurs, architectes, 
banquiers, notaires…) que pour le « consommateur immobilier » : accédant ou maître d’ouvrage, qui 
doit pouvoir avoir une vision, la plus claire possible, des contrats qui lui sont soumis afin que son 
consentement soit réellement éclairé. 

 

Titre et résumé en anglais : Construction Law and Consumer Law 

In a building construction operation, two sets of rules, which are construction law and consumer law, 
are superimposed to bring a level of protection to the consumer purchaser of real estate. Correlatively, 
they generate many obligations for the professionals. The objective of this research project is therefore 
on the one hand to provide an inventory of the various protection issues arising from the cumulative 
application of these two branches of law and, on the other hand, to propose settlement solutions in case 
of "conflict". Although the positive consequences of such a combination are undeniable, this study 
would not be complete if one did not also take into account the perverse effects which this dual 
protection may entail in practice with regard to the economy of the contract, the building sector and the 
spirit of construction law in a more general way. The aim is to make law more effective in order to 
secure, as far as possible, the construction operation for all the players in the sector: for professionals to 
take stock of their responsibilities and obligations (entrepreneurs, promoters, architects, bankers, 
solicitors …), than for the "real estate consumer", who must be able to have a clearer view of the 
contracts submitted to him so that his consent might be truly informed. 
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