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Vente à perte : condamnation pour concurrence déloyale 

Tout vendeur professionnel, y compris sur internet, doit respecter les règles de concurrence. Deux auto-entrepreneurs 
viennent d'être condamnés pour concurrence déloyale par un tribunal de commerce statuant en référé, car ils pratiquaient la 
vente à perte sur un site comparateur de prix. 
Or, la vente à perte n'est autorisée que dans des cas exceptionnels, par exemple en période de soldes. En dehors de ces 
cas, les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de 
production, de transformation et de commercialisation sont interdites, dès lors qu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour 
effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. 
Le tribunal a interdit aux deux commerçants : 
- de poursuivre leurs agissements pendant une période de 3 mois dans l'attente d'un jugement sur le fond de l'affaire (sous 
astreinte de 1500 euros par infraction constatée), 
- de commercialiser, distribuer ou vendre directement ou indirectement sur tout site comparateur de prix ou plateforme de 
mise en relation. 
Les deux entrepreneurs ont également été condamnés à payer une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation du 
préjudice subi 
Source : ordonnance de référé du 19 juillet 2010, tribunal de commerce de Béziers 
 
 

Accompagner un auto-entrepreneur permet de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu 

Les personnes qui accompagnent à titre bénévole des demandeurs d'emploi ou bénéficiaires de minima sociaux (RSA, API, 
AAH) qui créent ou reprennent une entreprise peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le 
revenu d'un montant de 1 000 euros (1 400 euros si le créateur ou repreneur perçoit l'AAH). Pour bénéficier de cette 
mesure, le tuteur doit être agréé par un réseau d'appui à la création ou au développement des entreprises ou par une 
maison de l'emploi. Une convention est également signée entre le tuteur et le porteur de projet.  
L'administration fiscale vient de préciser que cette réduction d'impôt peut également être accordée pour l'accompagnement 
bénévole d'un demandeur d'emploi ou d'un bénéficiaire de minima sociaux qui envisage de s'inscrire en qualité d'auto-
entrepreneur, dès lors que les conditions attachées à l'aide fiscale sont respectées. 
L'accompagnateur doit notamment porter le numéro Siren de l'auto-entrepreneur sur la convention de tutorat et, le cas 
échéant, son numéro d'immatriculation au répertoire des métiers, si une activité artisanale est exercée à titre principal 
depuis le 1er avril 2010. 
Source : rescrit fiscal n°2010/48 du 10 août 2010 
  
 

Création d'entreprises : chiffres d'août 2010 

De janvier à août 2010, le nombre de créations d'entreprises a augmenté de 13 % au regard des huit premiers mois de 
2009. 
Au total, 421 577 nouvelles entreprises ont vu le jour durant les huit derniers mois, dont 244982 auto-entrepreneurs. 
Source : note mensuelle de conjoncture de l'APCE « Création d'entreprises : chiffres d'août 2010 » (chiffres issus de la 
base de données Sirene de l'Insee et traités par l'APCE). 
 
 
 

 

 

 
 
 


