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Tel Monsieur Jourdain qui s’écria : « Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que 
je dis de la prose sans que j’en susse rien, et je vous suis le plus obligé du monde 
de m’avoir appris cela », ainsi nous pratiquons tous les contrats sans même avoir 
connaissance de leur existence.«Le contrat fait partie de la vie tant pro-

fessionnelle que privée, il est omnipré-
sent, il est inséré dans notre quotidien 
même le plus personnel (le contrat de 
mariage), à tel point que finalement on 
ne s’en aperçoit plus !

Tout d’abord,  
qu’est-ce qu’un contrat ?
Le contrat est défini par l’article 1101 
du code civil : « Le contrat est une 
convention par laquelle une ou plu-
sieurs personnes s’obligent, envers une 
ou plusieurs autres, à donner, à faire ou 
à ne pas faire quelque chose ». Cette 
rédaction toujours en vigueur est issue 
de la loi promulguée le 17 février 1804, 
mais l’existence des contrats est bien 
plus ancienne et semble dater du droit 
romain considéré par certains scientifi-
ques comme le premier système juridi-
que de l’histoire. 
Évidemment, depuis son existence, le 
contrat a subi des mutations liées aux 
évolutions de l’histoire, il s’est progres-
sivement affranchi des organisations 
religieuses puis il s’est adapté aux 
évolutions industrielles, mais il existe 
des principes essentiels qui demeurent 
la base. Le contrat est une démarche 
volontaire dont l’objectif est de définir 
les règles qui s’appliqueront entre les 
parties. Ainsi le contrat est un élément 
de base des relations humaines, il est 
à la fois un instrument juridique et un 
instrument social. 

Tout savoir sur le contrat

Comment se forme  
un contrat ?
Selon l’article 1108 du code civil, qua-
tre éléments sont indispensables à la 
formation d’un contrat :
- le consentement des parties : démar-
che libre et lucide,
- la capacité à contracter : ne pas être 
mineur ou sous tutelle... 
- un objet déterminé, existant et pos-
sible : la prestation concrète que doit 
fournir chacune des parties, 
- une cause existante et licite : le but 
poursuivi par les parties doit être défini 
et conforme à l’ordre public et à la 
morale générale.

En présence de ces quatre éléments, le 
contrat peut ensuite être conclu, mais 
le code civil n’impose pas de forme 
particulière (sauf exception) ; en consé-
quence, le contrat peut être conclu ver-
balement par un simple échange oral ou 
par un acte sous seing privé (document 
rédigé par les parties en autant d’exem-
plaires originaux, datés et signés entre 
elles) ou, enfin, par un acte authentique, 
document rédigé par un notaire (la loi 
impose cette forme à certains actes à 
défaut le contrat sera considéré comme 
invalide : donation, vente…).

Forme du contrat
Verbal

Acte sous seing privé

Acte authentique

Avantages
- Rapidité et simplicité 
de mise en œuvre 
- L’écrit est un élément 
de preuve

- Formalisme et coût ré-
duits
- Date certaine en cas 
d’enregistrement aux 
impôts

- Le contenu et la date 
de l’acte ne peuvent 
pas être contestés
- L’acte a « force exécu-
toire », il est possible de 
demander par huissier 
l’exécution du contrat 
sans recours préalable 
au juge
- L’acte ne peut pas 
être perdu, une copie 
est toujours possible 
auprès du notaire

Inconvénients
- Absence de preuve
- Incertitude quant au 
contenu du contrat
- Inopposable aux tiers

- Contestation des écrits 
et des signatures (écritu-
res en faux)

- Coût (honoraires du 
notaire et taxes fisca-
les)
- Formalisme important

Volatilité des prix
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Que contient un contrat ?
Le contrat est le reflet de la volonté des 
parties, il doit indiquer ce qu’elles ont 
décidé et comment elles vont réaliser 
ce qui a été décidé. Plus un contrat 
sera précis, plus son interprétation sera 
facile en cas de conflits. Mais il existe 
des lois supplétives dont le but est de 
combler les « blancs » du contrat, par 
exemple des statuts de SARL qui ne 
mentionneraient pas les conditions de  
vote en assemblée, alors les associés 
appliqueraient les dispositions du code  
de commerce. Certaines lois prévoient 
également des dispositions d’ordre 
public qui s’appliqueront même si une  
disposition contraire est indiquée dans 
le contrat. A titre d’exemple, un bail 
rural qui inclurait une clause précisant 
que le fermier renonce d’avance à son 
droit de préemption est une clause  
réputée non écrite. En dernier recours, 
en l’absence de précisions, le juge 
recherchera la volonté réelle des par-
ties.

Quels sont les contrats  
de la vie quotidienne ?
On comprend mieux l’omniprésence 
des contrats tant il en existe de diffé-
rentes natures. En effet, il existe des 
contrats à titre gratuit, l’une des par-
ties ne retire aucun avantage, c’est le 
cas d’une donation (il s’agit bien d’un 
contrat puisque la partie qui reçoit doit 
accepter le don). Il existe également 
des contrats à titre onéreux, chaque 
partie fournit une prestation en échan-
ge d’une contrepartie, tel un entrepre-
neur de travaux agricoles qui réalise 
des semis en échange d’un paiement. 
De même, il existe des contrats aléa-
toires, dont la prestation de chacune 
des parties dépend de la survenance 
d’un événement, tel un contrat d’assu-
rance.

Enfin, lorsque les parties ont des obligations réciproques, le contrat est dit  
synallagmatique ; si les obligations sont à la charge d’une seule partie, le contrat 
est alors unilatéral comme, par exemple, la création d’une EARL unipersonnelle. 
Les statuts de la société constituent un contrat signé par une seule personne.

                 
  A titre d’exemple

Les contrats de la vie quotidienne 
concernant l’activité professionnelle 
peuvent être :

- le bail rural
- l’adhésion à une coopérative
- la convention de mise à disposition 
d’une société
- le salaire différé
- l’entraide 
- la prestation de travaux agricoles
- les statuts de société
- le règlement intérieur d’une société
- la lettre de mission comptable

Les contrats de la vie quotidienne 
concernant le domaine privé peuvent 
être :

- l’abonnement à EDF, au téléphone, 
à internet…
- le prêt familial
- l’adhésion à une association spor-
tive
- l’assurance-vie
- le bail d’habitation ou de location 
de vacances
- le PACS (pacte civil de solidarité)
- le règlement de copropriété d’un 
immeuble

Le contrat peut-il  
évoluer ?
Un contrat reflète comme il a été dit la 
volonté des parties à un moment don-
né. Mais cette volonté peut évoluer ou 
disparaître. Deux situations sont alors 
envisageables : la résiliation ou l’ave-
nant au contrat.
La résiliation a pour conséquence de 
mettre fin au contrat. Cette résiliation 
peut avoir lieu par accord mutuel, la 

résiliation est alors dite amiable. Les 
parties qui ont mis en place un contrat 
par volonté commune peuvent, par 
cette même volonté commune, défaire 
le contrat. Il sera alors utile et conseillé 
de rédiger un écrit constatant l’extinc-
tion prématurée du contrat. La résilia-
tion peut également être demandée 
par une seule des parties. Il convien-
dra de se référer au contenu du contrat  
pour connaître les conditions de cette 
résiliation unilatérale (délai, lettre re-
commandée…). Enfin la résiliation peut  
intervenir si une des parties ne res-
pecte pas le contrat ; dans ce cas, une 
procédure judiciaire pourra y mettre 
fin.
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Le contrat peut également connaître 
des modifications au cours de son exé-
cution, les parties réaliseront alors un 
avenant. Celui-ci permettra d’indiquer 
les éléments modifiés par rapport au 
contrat initial, tous les éléments non 
concernés par l’avenant resteront in-
changés. Il est encore une fois utile et 
conseillé de rédiger un écrit constatant 
les modifications. L’avenant est une  
démarche amiable, ainsi les deux par-
ties doivent y consentir, les modifica-
tions ne peuvent pas être imposées.

Définition de quelques 
termes juridiques
Deux clauses sont présentes dans de 
nombreux contrats : la clause suspen-
sive et la clause résolutoire. Ces deux 
clauses aboutissent au même résultat, 
à savoir le contrat ne sera pas exé-
cuté, mais leur définition diffère.
Concernant la condition suspensive : 
la clause suspend la réalisation du 
contrat, il n’existera que si la condi-
tion se réalise. Attention ! la condi-
tion ne doit pas dépendre de la seule  
volonté d’une des parties sinon la 
condition est dite potestative et elle est 
alors nulle. L’exemple fréquent est ce-
lui d’un contrat appelé le plus souvent 
compromis de vente d’un immeuble  
signé sous la condition d’obtention 
d’un prêt bancaire permettant à l’ache- 
teur de financer la vente ; si celui-ci 
n’obtient pas le prêt, la vente ne se 
réalisera pas.

Concernant la condition résolutoire : 
la clause n’empêche pas la réalisation 
du contrat, mais il sera annulé rétroac-
tivement si la condition se réalise. La 
condition peut être l’inexécution d’un 
ou plusieurs engagements, cette clau-
se permettra alors d’éviter le recours 
au juge pour mettre fin au contrat, soit 
de manière automatique, soit après 
mise en demeure. 
Une autre notion souvent utilisée est 
celle de l’acte avec date certaine. La 
date certaine est acquise notamment 
suite à la démarche d’une des parties 
de procéder auprès du centre des im-
pôts à l’enregistrement de l’ensemble 
des actes originaux réalisés sous seing 
privé (le centre des impôts compétent 
est celui de la situation des biens ou 
le domicile des parties). Le centre des 
impôts appose alors un tampon et 
conserve un original, le coût de cet-
te démarche est tarifé par la loi. Par 
exemple, l’enregistrement d’un bail 
rural s’élève à 25 e tandis que le ta-

rif est de 125 e pour une cession de 
parts sociales. Certains actes doivent 
obligatoirement être soumis à cette  
démarche ; mais, de manière généra-
le, tout contrat peut être volontairement 
présenté à l’enregistrement moyennant 
un tarif forfaitaire de 125 e.
La démarche d’enregistrement n’a 
aucune conséquence sur la validité  
juridique de l’acte en lui-même, mais il 
présente plusieurs avantages :
- un exemplaire est conservé au centre 
des impôts, ce qui est une sécurité en 
cas de perte,
- c’est une mesure préventive contre les 
écritures en faux : rajout ou suppres-
sion de mentions après la signature,
- l’acte devient opposable aux tiers (ils 
ne peuvent pas l’ignorer).

Le contrat peut connaître des modifications au cours de son exécution.
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Rédaction concernant  
un contrat professionnel :  

le contrat d’entraide
L’entraide est codifiée par les articles L325-1 et suivants du code 
rural et se définit comme un contrat d’échange de service à  

titre gratuit entre exploitants agricoles exclusivement. L’aide peut consister en 
la réalisation de travaux ou le prêt de matériel et elle peut être réalisée par 
l’exploitant lui-même, ses salariés ou les membres de sa famille. L’aide doit 
être réciproque entre les exploitants. En conséquence, il s’agit d’un contrat 
à titre gratuit, mais il peut être prévu le remboursement de tout ou partie des 
frais lorsque l’échange n’est pas équivalent (soulte d’entraide). Chaque ex-
ploitant reste responsable des dommages survenus à lui-même, ses salariés 
ou membres de sa famille, ainsi que des dommages subis par son matériel, 
car en raison du principe de réciprocité de l’échange, chaque exploitant est 
considéré comme agissant pour son propre compte. Il est en conséquence 
important de souscrire une assurance couvrant l’activité d’entraide.

Rédaction concernant un contrat privé :  
le contrat de prêt

Il convient au préalable de distinguer la reconnaissance de dette 
et le contrat de prêt. La reconnaissance de dette est un acte uni-
latéral par lequel une personne reconnaît devoir à une autre une 

somme d’argent (un fils achète des parts sociales de l’EARL familiale mais 
il règle le prix ultérieurement), alors que le contrat de prêt implique qu’une 
partie verse une somme à une autre partie qui s’engage à la rembourser, il 
y a donc dans ce cas une remise d’argent. Le prêt doit être obligatoirement 
écrit au-delà de 760 e, le contrat précisera les conditions du remboursement 
et, pour garantir celui-ci, il est prudent de souscrire une assurance décès 
invalidité (ADI), y compris en famille, car au décès de l’une des parties le 
contrat est transmis aux héritiers.
Le prêt peut être conclu sans taux d’intérêt, mais ce n’est pas conseillé. En 
effet, l’administration fiscale peut juger qu’il s’agit d’un acte anormal de 
gestion où, en cas de conflit successoral, l’absence de taux peut être jugée 
comme un avantage, voire requalifiée en donation déguisée si les échéances 
du prêt n’ont pas été respectées. 
Informez-vous auprès de votre conseiller concernant les déclarations fiscales 
obligatoires.

Article 1 : Objet du contrat
Conformément à l’article L325-1 du 
code rural, les parties conviennent 
de s’entraider régulièrement par un 
échange réciproque de services à  
caractère agricole, rendus dans l’inté-
rêt de leurs exploitations.
Article 2 : Services échangés
Les parties conviennent de se fournir 
mutuellement travail et/ou moyens 
d’exploitation en fonction de leurs be-
soins réciproques.
Article 3 : Responsabilités
Les parties déclarent être affiliées à 
l’assurance accidents du travail des 
exploitants agricoles et être couverts 
en cas d’accident survenant à elles-
mêmes ou aux membres non salariés 
de l’exploitation.

Article 1 : Montant et rémunération du 
prêt
Le montant du prêt s’élève à la somme 
de …. e (chiffres et lettres) consenti 
avec un taux d’intérêt de …. % l’an, 
représentant, compte tenu des com-
missions, frais et accessoires, un taux 
effectif global de …. %.
Article 2 : Durée et remboursement
Les fonds seront mis à disposition de 
l’emprunteur à la date du ……… par 
virement bancaire/chèque …
L’emprunteur s’engage à rembourser 
la totalité de la somme précitée, y 
compris les intérêts au prêteur selon 
les modalités suivantes : ….....
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