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Bail commercial : droit au renouvellement en cas de location-gérance 
Dans cette affaire, l'héritier d'un exploitant de fonds de commerce situé à Lourdes avait donné le fonds en location-

gérance à une société. Le bailleur avait refusé le renouvellement du bail au propriétaire du fonds, au motif que : 
- l'interruption de l'activité par le locataire-gérant avait entraîné la disparition du fonds de commerce, 
- la non-immatriculation du locataire-gérant privait le preneur du statut des baux commerciaux. 
La Cour de cassation a décidé que : 
- la fermeture temporaire du fonds par défaut d'exploitation ne suffit pas à entraîner sa disparition dans la mesure où 
celui-ci conserve toujours une clientèle potentielle du fait de sa situation touristique, 
- le défaut d'immatriculation du locataire-gérant d'un fonds de commerce n'est pas de nature à priver le preneur du statut 
des baux commerciaux. 
Ainsi, le propriétaire du fonds de commerce a pu prétendre au renouvellement de son bail commercial. 
Source : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 septembre 2010, n°09-68.521 

 

Clause de non-concurrence : conséquences de la nullité de la clause 
La clause de non-concurrence n'est licite que si elle remplit plusieurs conditions et notamment le versement au salarié 

d'une contrepartie financière, dont le paiement ne peut intervenir qu'après la rupture du contrat de travail. 
Dans cette affaire, la clause de non-concurrence prévoyait le versement au salarié pendant le contrat de travail d'une prime 
mensuelle en règlement de la contrepartie financière. 
 Cette clause étant nulle, la Cour de cassation affirme que l'employeur ne peut pas obtenir restitution de ces sommes peu 
importe qu'il y ait respect ou non de la clause par le salarié. En effet, celles-ci s'analysent comme des compléments de 
salaire correspondant au préjudice subi par le salarié qui a respecté l'interdiction de concurrence illicite. 
Source : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 novembre 2010, n°09-42.389 
 
 
EIRL : parution de l'ordonnance adaptant le droit des entreprises en difficulté 
La loi du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a mis en place, à compter du 1er 

janvier 2011, la possibilité pour l'entrepreneur individuel de créer un patrimoine affecté à son activité, seul gage de ses 
créanciers professionnels. 
Une ordonnance gouvernementale vient d'adapter le droit des entreprises en difficulté afin de le rendre applicable à l'EIRL. 
Le texte prévoit notamment qu'une procédure collective à l'encontre d'un EIRL ne portera que sur le patrimoine affecté à 
l'activité concernée. De même, l'état de "cessation des paiements" sera apprécié en fonction de l'actif et du passif de ce 
seul patrimoine affecté. 
Source : ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010, Journal officiel du 10 décembre 2010, p.21 617 
 
 
Hausse du Smic au 1er janvier 2011 
Le Smic, qui s'élève aujourd'hui à 8,86 € brut de l'heure sera porté au 1er janvier 2011 à 9 € brut de l'heure en métropole, 

dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-
et-Miquelon. 
Ainsi, pour un salarié dont la durée de travail est la durée légale mensuelle (151,67 heures), le salaire mensuel minimum 
sera égal à 1 365,03 € à compter du 1er janvier 2011. 
Le minimum garanti est porté à 3,36 euros. 
Source : Décret n° 2010-1584 du 17 décembre 2010, Journal officiel du 18 décembre 2010, p.22 321 
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Déclaration commune de revenu : maintien en 2011 
La déclaration commune de revenus des professions indépendantes non agricoles (DCR) permet d'établir la base de calcul 

de toutes les cotisations obligatoires dues au titre de la couverture sociale des indépendants, ainsi que la base de calcul de 
la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). 
Un décret avait prévu la suppression de la DCR au 1er janvier 2011 et la possibilité pour les URSSAF de recueillir les 
données sociales directement auprès de l'administration fiscale. 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 prévoit : 
- à titre exceptionnel pour l'année 2011, l'obligation pour les travailleurs indépendants de souscrire la DCR, afin de 
permettre l'organisation de l'échange de données avec l'administration fiscale. 
- à compter du 1er janvier 2012 : 
. la faculté pour les travailleurs indépendants de continuer à effectuer cette déclaration à titre volontaire,  
. la possibilité pour les organismes sociaux de leur demander, communication des données sociales, en cas de non-
transmission de celles-ci par l'administration fiscale. 
Source : loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, art 43, Journal officiel du 21 décembre 2010 p. 22 409  
 
 
Activité économique réduite à fin d'insertion : prolongation jusqu'au 31 décembre 2012 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 prévoit la prolongation jusqu'au 31 décembre 2012 du dispositif 

créé à titre expérimental (initialement prévu jusqu'au 31 décembre 2010) qui permet aux personnes exerçant une activité 
réduite d'être rattachées temporairement au régime général de la sécurité sociale. 
Cette mesure vise les personnes exerçant une activité leur procurant de faibles revenus (4 740 en 2011) et qui bénéficient 
d'un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de 
la sécurité sociale. 
Source : loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, article 23, Journal officiel du 21 décembre 2010, p.22 409 
 
 
Parution de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 
Quelques mesures de cette loi intéressent les chefs d'entreprises et notamment : 

- l'augmentation du forfait social qui passe de 4% à 6% au 1er janvier 2011, 
- la modification du calcul de l'allègement de cotisations sociales patronales appelé "réduction Fillon". 
Jusqu'alors calculé sur la base de la rémunération mensuelle, l'allégement sera à compter du 1er janvier 2011 calculé sur la 
base de la rémunération annuelle versée au salarié. 
De plus, cette réduction ne portera plus sur les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles. L'application 
de cette mesure est subordonnée à la publication d'un décret. 
- l'augmentation de la cotisation patronale « accident du travail » de 0,1 point. 
- le plafonnement du montant des revenus d'activité ouvrant droit à l'abattement forfaitaire de 3% pour la calcul de la CSG 
et de la CRDS à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. 
Source : loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, Journal officiel du 21 décembre 2010, p.22 409 
 
 
Huissier de justice : nouvelles compétence et règles d'exercice de la profession 
L'huissier de justice peut désormais accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession (exemple : 

apposition de scellés) dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Cette nouvelle compétence entrera en 
vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile et au plus tard le 1er septembre 2011. 
En outre, la profession pourra être exercée en qualité de salarié. En conséquence, un office d'huissier de justice pourra 
employer un huissier salarié s'il est tenu par une personne physique, et un nombre d'huissiers salariés au maximum égal au 
nombre d'huissiers associés s'il est tenu par une personne morale. Un décret fixera prochainement les modalités 
d'application de cette mesure. 
Source : loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010, art. 14 et 17, Journal officiel du 23 décembre 2010, p. 22 552 
 
 


