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Si on veut se lancer dans le commerce ou des affaires, on doit se préparer sur le plan matériel et
administratif. En ce qui concerne le coté administratif, il y a des démarches à suivre pour commencer
n’importe quelle activité commerciale.

1- Définition :
Le registre du commerce est un répertoire officiel des commerçants et des sociétés
commerciales. Sans ce document, personne ne peut exercer une activité commerciale.

2-Activités commerciales :
1- Production
3- Commerce en gros
4- Import & Export
5- Commerce en détails
6-Services

3- Dossier d’inscription :
Pour l’immatriculation des personnes physiques, le dossier doit comporter, les pièces
suivantes :
Demande établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du
commerce ;
Acte de propriété du local commercial ou contrat de location notarié ;
Quittance justifiant l’acquittement des droits du timbre, prévu par la législation en
vigueur (4000 DA) ;
Reçu de versement des droits d’immatriculation au registre du commerce, tels que fixés
par la réglementation en vigueur ;
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Agrément ou autorisation délivrée par les administrations compétentes, pour l’exercice
des activités ou professions réglementées.

4- Procédure d’inscription :
On trouve à l’accueil de chaque centre, des agents qui orientent la clientèle sur les différentes
activités disponibles et surtout qui tendent à aider le client ; quelle activité à choisir.
Après vérification du dossier, le commerçant sera inscrit ou bien comme :
a) Personne physique ( le registre porte le nom de l’intéressé)
b) Personne morale (le registre porte le nom de la : SARL, EURL, SPA).

5- Exemple d’un formulaire à remplir par l’administration :
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Exercices

Exercice 1 : Combien de types de personne y a-t-il dans un registre du commerce ?

Exercice 2 : Comment s’appelle l’administration habilitée à fournir le registre de commerce ?

Exercice 3 : D’après ce que vous avez compris, dites : quelle est l’utilité ou en quoi sert le
registre du commerce dans votre vie professionnelle ?
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