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Actualité Juridique Octobre 2012 
 

 
 Plafonds d'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) en 2013 dans les ZFU, ZUS et ZRU 

Les entreprises qui se créent ou s'implantent dans une zone urbaine en difficulté peuvent bénéficier d'une exonération 
temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) dont le plafond est actualisé chaque année. 
Une actualité fiscale du 18 octobre vient de fixer les plafonds d'exonération pour l'année 2013 à : 
- 28 071 euros de base nette imposable dans les zones urbaines sensibles (ZUS) et les zones de redynamisation urbaine 
(ZRU), 
- 75 720 euros de base nette imposable dans les zones franches urbaines (ZFU). 
Source : BOFIP, actualité du 18 octobre 2012 

 
Précisions sur la régularisation des cotisations sociales des travailleurs non salariés 

En octobre de chaque année, les cotisations sociales provisionnelles des travailleurs indépendants sont recalculées en 
fonction des revenus de l'année précédente afin de déterminer le montant des régularisations à effectuer en novembre et 
décembre. 
Le RSI apporte des précisions sur les modalités de régularisation des cotisations selon que celle-ci entraîne un 
remboursement ou un complément de cotisations. 
Il rappelle également que les assurés qui n'ont pas déclaré de revenus pendant deux années consécutives sont 
automatiquement radiés du RSI. Un courrier est adressé aux assurés afin qu'ils déclarent leurs revenus et/ou leur date de 
cessation d'activité avant le 19 octobre 2012. 
Le défaut de réponse à ce courrier entraine la radiation du RSI. 
Source : document du RSI du 17 octobre 2012 

 
Emplois d'avenir : entrée en vigueur au 1er novembre 2012 

A compter du 1er novembre 2012, les employeurs du secteur non marchand, (associations, collectivités territoriales, 
personnes morales de droit public, certains groupements d'employeurs, etc.) pourront bénéficier d'une aide de l'Etat dans 
le cadre du recrutement des emplois d'avenir des jeunes de 16 à 25 ans, vivant en priorité dans des zones urbaines 
sensibles (ZUS) ou des zones marquées fortement par le chômage. 
Un décret fixera les modalités d'application de ce dispositif. 
Source : loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, Journal officiel du 27 octobre 2012, p.16 688 
 

 
Une société me propose un "contrat de mission indépendante", de quoi s'agit-il ? 

 
Il y a contrat de mission indépendante lorsqu'un professionnel (un auto-entrepreneur par exemple) exécute des 
prestations pour le compte d'une entreprise, en toute indépendance juridique. 
Il se différencie du "contrat de travail", qui se caractérise au contraire par l'existence d'un lien de subordination entre les 
parties : un salarié exécute un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des 
directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements. 
Attention : votre contrat de mission peut être requalifié par l'Urssaf ou par les tribunaux en contrat de travail si les 
conditions d'exercice font ressortir que vous n'êtes pas réellement indépendant et qu'un lien de subordination existe 
entre vous et cette société. En cas de litige, sachez que les juges rechercheront si votre travail est effectué, dans les faits, 
sous le contrôle et la direction de la société concernée. Pour cela, ils s'appuieront sur un faisceau d'indices, parmi lesquels 
on peut citer : 
- la mise à votre disposition d'un bureau, d'une armoire, de l'usage du téléphone et de la photocopieuse, des fournitures 
qui vous sont nécessaires, des services d'une secrétaire, … 
- des délais imposés par le contrat, 
- le fait que la société vous donne des directives et détermine le montant de votre rémunération, 
A noter : le terme "contrat de mission" peut également faire référence : 
- au CDD "à objet défini" de la loi du 25 juin 2008 portant sur la modernisation du marché du travail, 
- au CDD qui lie une entreprise de travail temporaire à un intérimaire. 
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Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 

La loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit instaure, à compter du 1er janvier 2013, une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales. 
Ainsi, pour les créances dont le délai de paiement commencera à courir à compter de cette date, le créancier pourra 
réclamer en plus des pénalités de retard dues de plein droit, cette indemnité forfaitaire dont le montant vient d'être fixé 
par décret à 40 euros. 
Il est prévu que cette indemnité forfaitaire devra être mentionnée dans les conditions générales de vente et sur les 
factures. 
Source : décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012, Journal officiel du 4 octobre 2012, p.15 521 

 

Caractère commercial ou non de l'activité de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque 

Le comité de coordination du Registre du commerce et des sociétés a rendu un avis sur le caractère commercial de 
l'activité de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque vendue à des tiers. 
Il précise que cette activité est de nature commerciale si elle est exercée à titre habituel et si, en raison de l'importance 
des capacités de production, l'électricité vendue excède notablement celle achetée. 
Dans ces conditions, une immatriculation au RCS s'impose sauf option pour le régime de l'auto-entrepreneur. 
En revanche, le caractère commercial est écarté dans le cas d'un particulier qui a équipé sa maison de quelques panneaux 
solaires dont la production est injectée dans le réseau public, tandis qu'il satisfait à ses besoins domestiques par 
prélèvement sur ce même réseau. Il s'agit dans ce cas d'un acte de gestion de vie courante. 
Source : avis de n°2012-014 du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) 

 

 
Quelles sont les conditions de validité d'une clause de non-concurrence ? 

 
Elles ont été progressivement définies en prenant en considération d'une part la protection des intérêts légitimes de 
l'employeur et, d'autre part, la liberté d'entreprendre. La clause doit donc : 
- être écrite, 
- être justifiée par l'intérêt de l'employeur, 
- ne pas avoir pour conséquence d'empêcher le salarié d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et à 
ses connaissances ; pour apprécier ce critère, les tribunaux prennent en compte la limitation de la clause dans le temps et 
dans l'espace, ainsi que la nature des activités visées dans la clause, 
- comporter une contrepartie financière. 

 

 

 
 


