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La Loi N° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique a facilité les 
règles de domiciliation de l'entreprise dans le local d'habitation. 
Ces mesures sont codifiées sous les articles L 123-10 et L 123-11-1 du code de 
commerce. 
 
La loi stipule des dispositions spécifiques applicables, d'une part aux 
personnes physiques (entreprise individuelle) et d'autre part aux personnes 
morales (société). 

 

 
 
 

I - Domiciliation d'une entreprise individuelle. Article L 123 – 10 du 
code de commerce  

 
Il convient de distinguer la simple domiciliation de l'entreprise de l'exercice de 
l'activité. 
 
 

1 Domiciliation de l'entreprise dans le local d'habitation. 
 
� La loi pour l'initiative économique a supprimé la notion de siège social pour les 

entreprises individuelles. 
� Toutefois, vous restez tenu de déclarer  l'adresse de votre entreprise  et d'en justifier 

la jouissance. 
� Vous remplissez cette condition en déclarant l'adresse de votre local d'habitation. 
� Il n'y a donc plus de condition pour pouvoir domicilier son entreprise chez soi. 
� Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation ni application du statut 

des baux commerciaux. 
 
 

2 Exercice d'une activité professionnelle dans le local d'habitation. 
 
� Vous pouvez exercer votre activité dans votre local d'habitation si aucune 

disposition législative ni stipulation contractuelle ne s'y opposent. 
 
� Il est donc important de lire attentivement votre bail d'habitation et de prendre 

connaissance du règlement de co-propriété et de la réglementation sur 
l’urbanisme. 
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� Dans les communes de plus de 200 000 habitants (sauf autorisation spéciale du 

Maire ou du Préfet), les deux conditions suivantes doivent être respectées : 
 

� L'activité doit être exercée par le ou les occupants ayant leur résidence 
principale dans ce local. 

� L'activité exercée ne conduit à recevoir ni clientèle ni marchandise. 
 
 
 

II - Domiciliation d'une société – Article L 123-11-1 du code de 
commerce. 
 
Il convient comme pour l'entrepreneur individuel de distinguer la simple domiciliation 
de l'entreprise de l'exercice de l'activité. 
 

1 Domiciliation d'une société dans le local d'habitation  
 
� La personne morale est autorisée à  installer son siège au domicile du représentant 

légal (gérant, Président du Conseil d’Administration, Président SAS) sauf 
dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. 

 
� En l'absence de dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires, 

votre société est donc autorisée à installer son siège au domicile de son 
représentant légal (gérant, Président du Conseil d’Administration, Président SAS) 
sans limitation de durée. 

 
� S'il existe une disposition ou une stipulation contraire (par exemple si le bail exclut 

cette possibilité de domiciliation) la société est autorisée à installer pendant cinq 
ans son siège social au domicile de son représentant légal. 

 
� Dans ce cas, en tant que représentant légal, vous devez avant l'immatriculation de 

la société, notifier par écrit  à votre propriétaire votre intention d'user de cette 
faculté de domicilier (voir modèle ci-joint). 

 
� Avant l'expiration de la période de cinq ans, il sera nécessaire, sous peine de 

radiation, de communiquer d'office au greffe l'adresse du nouveau siège. 
 
� L'ensemble de ces dispositions n'entraîne aucun changement de destination de 

l'immeuble ni application du statut des baux commerciaux. 
 



Fiche établie par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône, pour toute reproduction en faire la demande – 

version 3 – 03/2015  3/4 

 

 

2 Exercice d'une activité professionnelle dans le local d'habitation. 
 
� Vous pouvez exercer une activité dans votre  local d'habitation si aucune 

disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose. 
 
� Il est important que vous preniez connaissance de votre bail ou du règlement de 

copropriété. 
Dans les communes de plus de 200 000 habitants (sauf autorisation spéciale du 
maire ou du préfet), les deux conditions suivantes doivent être respectées : 

 
� L'activité doit être exercée par le ou les occupants ayant leur résidence 

principale dans ce local. 
� L'activité exercée ne conduit à recevoir ni clientèle ni marchandise. 

 
 
 
 
 

Observations : 
Si vous ne souhaitez pas domicilier votre entreprise ou votre  siège social chez 
vous ou dans un local commercial, vous pouvez, conformément à l'article L 123 –
11 du code de commerce, domicilier l'entreprise dans des bureaux de 

domiciliation commerciale. 

 
 
 
 
 
 
N.B. : Depuis la loi du 2 août 2005, le transfert du siège de la société au domicile du 
représentant légal est possible, dans le respect des conditions mentionnées ci-
dessus. 

� 
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MODELE DE LETTRE A ADRESSER AU PROPRIETAIRE 
(domiciliation provisoire) 

 
 
 

Domiciliation provisoire d'une société au domicile de son représentant légal 
 

Modèle de lettre à adresser au propriétaire ou au syndic de copropriété 
 

 
 
Objet : Domiciliation provisoire de la société ..........................  
 
 
M. ...................................................................................................  
 
J'ai l'honneur de vous informer de mon intention d'user de la faculté prévue par 
 l'article L 123-11 –1 du code de commerce, en vue d'installer temporairement le 
siège de ma société ....................................................................  
 
Dont je suis le représentant légal, à mon domicile personnel, situé  
 
A compter du ...............................................................................  
 
 
J'ai parfaitement connaissance de ce qu'il ne peut résulter des dispositions ci-dessus, 
ni du changement de destination de l'immeuble, ni de l'application du statut des 
baux commerciaux. 
 
 
Veuillez agréer, M. ....................................................................... , l'expression de mes 
salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 

Signature. 

Source : Agence Pour la Création d'Entreprise (APCE). 


