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La révision des baux commerciaux nourrit un
abondant contentieux bien qu’elle soit soumise à
certaines règles obligatoires. En effet, le locataire
d’un bail commercial est le plus souvent un
commerçant ou artisan pour qui l’augmentation
ou la baisse de son loyer peut avoir des
répercussions sur la pérennité ou la bonne santé
de son entreprise: l’enjeu économique est ainsi la
source des nombreux conflits. Quel est le cadre
légal de ces révisions ?

Selon l’article 25 de la loi du 25 mai 1977, la
demande en révision du loyer en cours de bail
ne peut être formée que trois ans au moins
après :

- la date d’entrée en jouissance du locataire (et
non après la date de signature du bail) ;

- la date d’effet du loyer renouvelé. Ce délai de
trois ans doit être calculé à partir de la date de la
précédente demande. En conséquence, tout
retard de cette demande par rapport à
l ’échéance triennale décale d’autant les
révisions ultérieures.

Exemple : un bail prend effet le 1er janvier 2017.
La première échéance triennale prend fin le 1er
janvier 2020, et la première demande en
révision doit être formée le 2 janvier 2020. Si le
propriétaire ne formule sa demande que le 1er
février 2020, la prochaine demande en révision
ne pourra pas intervenir avant le 2 février 2023.

Toutefois, par exception, les parties peuvent
toujours décider l ibrement d’une révision
amiable avant l’écoulement de ce délai de trois
ans.

Comment doit être formée la demande en

révision ?

La demande en révision doit être formée par
exploit d’huissier-notaire, et doit contenir
l’indication du loyer demandé ou offert.

Comment se calcule le nouveau loyer ?

La fixation du loyer révisé est dominée par deux
principes : 

- L’article 22 de la loi du 25 mai 1977 exige que
le loyer révisé doive correspondre à la valeur
locative équitable des lieux loués et donne, à
titre indicatif, quelques éléments à partir
desquels sera déterminée cette notion de valeur
locative. 

- et, l’article 25 de la loi du 25 mai 1977 qui
exige, pour la révision du loyer, une variation de
plus du quart de cette valeur locative. 

Enfin, il convient de rappeler (même si cela peut
sembler théorique...) que la révision du loyer
tout les trois ans n’est pas une obligation
impérative pour les parties qui peuvent laisser
se maintenir le prix init ial. Le fait que la
demande n’est pas été demandée à l’expiration
de la période triennale n’éteint pas le droit à
révision du loyer pour l’avenir.

Une demande révision peut donc être formée à
n’importe quel moment avec cette seule
conséquence que le nouveau loyer ne sera dû
qu’à compter de la demande.

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

Révision du loyer en cours de bail : Précision sur la demande de révision triennale du loyer d’un
bail 

En application de la loi n° 2017-8 du 14 février
2017, le développement régional bénéficie des
avantages fiscaux au titre de l’exploitation et au
titre du dégrèvement financier. 

I. Législation en vigueur avant l'entrée en
vigueur de la loi portant refonte du dispositif
des avantages fiscaux 

Conformément aux disposit ions du code

Fiscalité de l’entreprise

Avantages fiscaux : 

Développement régional : Présentation des avantages fiscaux au titre du développement régional 
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d'incitation aux investissements, les opérations
d'investissement réalisées dans les zones du
développement régional prévues par l'article 23
dudit code dans les secteurs du tourisme, de
l'industrie, de l'artisanat et certaines activités de
services ouvrent droit au bénéfice des avantages
fiscaux spécifiques au titre de l'encouragement
du développement régional prévus par ledit
article. 

1. Activités concernées par les avantages
fiscaux au titre du développement régional 

Les avantages fiscaux spécif iques au
développement régional sont accordés aux
activités suivantes : 

- Activités d’hébergement, d’animation
touristique et de thermalisme, prévues par
l’article 6 du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 ; 

- Activités d’artisanat (pour les entreprises
employant plus de 10 personnes) prévues par la
liste des activités annexée au décret n° 94-492
du 28 février 1994 ; 

- Activités des industries manufacturières
prévues par la liste des activités annexée au
décret n° 94-492 du 28 février 1994 à l’exclusion
des activités prévues par la liste n° 1 annexée au
décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé
(boulangeries, pâtisseries industriel les,
fabrication de condiments divers, préparation de
chicorée, préparation et torréfacteur de café,
carrières de pierres, développement et
production de films) ; 

- Certaines activités de services fixées par
l’annexe n° 2 du décret n° 94- 539 du 10 mars
1994 susvisé ;

- Services l iés à la culture (création
d’entreprises de théâtre) ; 

- Services liés aux loisirs (parcs des loisirs pour
la famille et l’enfant, centres de résidence et de
camping, parcs de loisirs). 

2. Zones du développement régional 

Les zones du développement régional ont été
fixées par l’annexe n° 1 du décret n° 99-483 du
1er mars 1999 tel que modifié et complété par
les textes subséquents, pour les secteurs de
l’industrie, de l’artisanat et des services et par
les annexes n° 2 et 2 bis pour le secteur du
tourisme et par les annexes n° 1 et 2 pour les
services liés à la culture et les services liés aux
loisirs. 

3. Avantages fiscaux au titre du
développement régional 

3-1. Au niveau du réinvestissement : Les
opérations d'investissement réalisées dans les
secteurs du tourisme, de l'industrie, de l'artisanat
et certaines activités de services susvisées et
implantées dans les zones du développement
régional bénéficient des incitations suivantes : 

- déduction totale des revenus ou bénéfices
réinvestis dans la souscription au capital initial
de la société ou à son augmentation, des
revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt sur
le revenu des personnes physiques ou à l’impôt
sur les sociétés, et ce nonobstant le minimum
d’impôt ; 

- déduction totale au titre des bénéfices
réinvestis au sein même de la société des
bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés,
et ce nonobstant le minimum d’impôt ; Le
bénéfice de ces avantages est subordonné au
respect des conditions prévues par l’article 7 du
code d’incitation aux investissements. 

- déduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques ou de l’impôt sur les
sociétés nonobstant le minimum d’impôt, des
revenus ou bénéfices réinvestis dans
l’acquisition d’éléments d’actif de ces entreprises
ou dans l'acquisition ou la souscription d’actions
ou de parts qui aboutissent à la détention de
50% au moins du capital de ces 3 entreprises
dans le cadre de la poursuite de l’activité ou de
la transmission des entreprises en difficultés
économiques. 

Cet avantage ne s’applique pas aux opérations
d’acquisition ou de souscription d’actions ou
parts, par les dirigeants de l’entreprise ou par
l’associé possédant la majorité du capital à la
date de l’acquisition ou de la souscription
(participations d'associé directes et indirectes en
plus de celles du conjoint et des enfants non
émancipés). 

3-2. Au niveau de l'exploitation : Déduction
des revenus ou bénéfices provenant de l’activité
de l ’assiette de l ’ impôt sur le revenu des
personnes physiques ou de l’impôt sur les
sociétés et ce, comme suit :   

- pour les investissements réalisés dans le
secteur du tourisme : 100% durant les dix
premières années d’activité, nonobstant le
minimum d’impôt, et dans la limite de 50%
durant les dix années suivantes, sous réserve du
minimum d’impôt ;   
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- pour les investissements dans le secteur de
l’industrie, de l’artisanat et certaines activités de
services : 

* 100% durant les dix premières années
d’activité, nonobstant le minimum d’impôt et
dans la limite de 50% au cours des dix années
suivantes, sous réserve du minimum d’impôt
pour les investissements réalisés dans les zones
du développement régional prioritaires fixées par
l’annexe n° 1 du décret n° 99-483 du 1er mars
1999; 

* 100% durant les dix premières années
d’activité, nonobstant le minimum d’impôt pour
les investissements réalisés dans les zones de
développement régional du deuxième groupe
fixées par l’annexe n° 1 du décret n° 99-483 du
1er mars 1999 ; 

* 100% durant les cinq premières années
d’activité, nonobstant le minimum d’impôt pour
les investissements réalisés dans les zones de
développement régional du premier groupe
fixées par l’annexe n° 1 du décret n° 99-483 du
1er mars 1999. 

- exonération de la contribution au fonds de
promotion du logement pour les salariés et de la
taxe de formation professionnelle pour les
investissements réalisés dans le secteur du
tourisme et pour les investissements réalisés
dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et
4 quelques activités de services susvisées
réalisées dans les zones du développement
régional prioritaires et dans le deuxième groupe
des zones du développement régional telles que
fixées par le décret n°99- 483 du 1er mars 1999. 

4. Avantages fiscaux au profit de la
promotion immobilière et des travaux publics
: En vertu des dispositions de l’article 26 du code
d’incitation aux investissements, les entreprises
de travaux publics et les entreprises de
promotion immobilière qui réalisent des projets
d’infrastructure et des équipements collectifs
dont le coût dépasse 500 000 D fixés par l’article
10 du décret n° 94-539 du 10 mars 1994, dans
les zones de développement régional prioritaires
et les zones de développement régional du
deuxième groupe, peuvent bénéficier de la
déduction de 50% des bénéfices ou revenus
provenant de ces projets de l’assiette de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques ou de
l’impôt sur les sociétés et ce, sous réserve du
minimum d’impôt. 

I I .  Apport de la loi portant refonte du
dispositif des avantages fiscaux 

1. Opérations d'investissement concernées 

1-1. Conformément aux dispositions de l'article
63 du code de l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés, les avantages fiscaux au titre du
développement régional sont accordés en phase
d'exploitation suite à la réalisation d'opérations
d'investissement direct au sens de l'article 3 de
la loi de l'investissement et qui consistent à : 

- La création : toute création d'un projet nouveau
et autonome en vue de produire des biens ou de
fournir des services, 

- L'extension ou le renouvellement : opération
réalisée par une entreprise existante dans le
cadre du même projet permettant d'augmenter
sa capacité productive, technologique ou sa
compétitivité. 

L'entreprise au sens de l'article 3 de la loi de
l'investissement désigne toute entité qui a pour
but de produire des biens ou de fournir des
services et qui prend la forme d'une société ou
d'une entreprise individuelle conformément à la
législation en vigueur. 

Par conséquent, ne sont pas considérées
opérations d'extension ou de renouvellement, les
opérations qui n'entrainent pas une
augmentation de la capacité productive,
technologique ou de la compétitivité d'une
entreprise tel le que la construction ou
l'acquisition de dépôts de stockage ou d'un siège
social de l'entreprise. 

Ainsi une entreprise existante est tenue de
réaliser ses investissements d'extension ou de
renouvellement dans le cadre du même projet et
par conséquent la création d'une nouvelle
entreprise ou d'un nouveau projet pour la
production de biens ou la prestation de services
nouveaux autres que les biens et services
initiaux de l'entreprise n'est pas considérée une
opération d'extension ou de renouvellement. 

1-2. Les organismes concernés par l'octroi des
attestations de dépôt de déclarations
d'investissement doivent veiller au respect des
conditions exigibles relatives aux opérations
d'investissement direct avant de délivrer lesdites
attestations aux personnes concernées. Les
services du contrôle des impôts peuvent ne pas
retenir les attestations de dépôt de déclaration
d'investissement dans le cas de non conformité
de ces attestations avec la définit ion des
opérations d'investissement déclarées ou dans
le cas de non-conformité des données déclarées
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avec l'activité effective de l'entreprise concernée. 

2. Secteurs et activités concernés 

Conformément aux dispositions de l'article 63 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, la liste
des activités exclues du bénéfice des avantages
du développement régional est fixée par un
décret gouvernemental. Cette liste a été fixée
par l'annexe n° 1 du décret gouvernemental n°
2017-389 du 9 mars 2017. Parmi ces activités
exclues, les activités suivantes sont à préciser : 

- Les professions libérales : il s'agit notamment
des comptables, experts comptables, avocats,
médecins, médecins dentistes, conseillers quelle
que soit leur spécialité, les experts, les
ingénieurs, les architectes, les interprètes
assermentés, les notaires, les huissiers notaires
et les agents d'assurance, 

- Les petits métiers : la liste des petits métiers a
été fixée par le décret n° 2005-3078 du 29
novembre 2005 fixant la liste des activités de
métiers et de l'artisanat et déterminant les
activités dont l'exercice nécessite la qualification
professionnelle tel que modifié et complété par
le décret n° 2009-439 du 16 février 2009. 

L'annexe n° 1 à la présente note commune
illustre la liste détaillée des activités exclues du
bénéfice des avantages accordés au
développement régional. 

3. Zones de développement régional
concernées 

Les zones de développement régional sont
fixées par l 'annexe n° 2 du décret
gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017. 

Les zones de développement régional
regroupent 147 délégations réparties en deux
groupes : 

- Le premier groupe des zones de
développement régional comprend 13
délégations, 

- Le deuxième groupe des zones de
développement régional comprend 134
délégations. 

Le nouveau découpage des zones de
développement régional concerne toutes les
activités et tous les secteurs concernés par les
avantages du développement régional et par
conséquent le découpage des zones de

développement régional spécifique au secteur
touristique selon le mode du produit touristique
prévu par le décret n° 99-483 du 1er mars 1999
(tourisme saharien, tourisme culturel, tourisme
vert et écologique, tourisme côtier du nord,
tourisme thermal) a été supprimé. 

4. Avantages fiscaux au titre du
développement régional 

A. Au niveau de l'exploitation 

1) Conformément aux dispositions de l'article 63
du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont
totalement déductibles de l'assiette de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés, les revenus ou bénéfices
provenant des opérations d'investissement direct
au sens de l'article 3 de la loi de l'investissement
réalisées dans les zones de développement
régional par les entreprises exerçant dans les
secteurs et activités concernés par les
avantages de développement régional comme
suit : 

- Pendant les 5 premières années à partir de la
date d'entrée en activité effective pour le premier
groupe des zones de développement régional,

- Pendant les 10 premières années à partir de
la date d'entrée en activité effective pour le
deuxième groupe des zones de développement
régional. 

Ces avantages fiscaux sont accordés
nonobstant le minimum d'impôt prévu par les
articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30
décembre 1989 portant promulgation du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés. 

2) Conformément aux dispositions de l'article 72
du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, les
disposit ions de l 'art icle 63 dudit code
s'appliquent aux entreprises ayant obtenu une
attestation de dépôt de déclaration
d'investissement à partir du 1er janvier 2017 au
titre des opérations d'investissement direct au
sens de l'article 3 de la loi de l'investissement.
Les dispositions de l'article 63 susvisé ne
s'appliquent pas aux entreprises créées dans le
cadre des opérations de transmission ou suite à
la cessation d'activité ou suite à la modification
de la forme juridique de l'entreprise et ce pour
l'exercice de la même activité relative au même
produit ou au même service à l'exception de la
transmission des entreprises en difficultés
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économiques prévue par l'article 71 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés, 

3) Conformément aux dispositions de l'article 64
du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, les
revenus ou bénéfices provenant des opérations
d'investissement direct au sens de l'article 3 de
la loi de l'investissement bénéficient après
l'expiration de la période de déduction totale
prévue par l'article 63 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés ainsi que les bénéfices
exceptionnels prévus au paragraphe I bis de
l'article 11 dudit code des avantages fiscaux
suivants : 

- déduction des 2/3 des revenus de l'assiette de
l'impôt sur le revenu nonobstant le minimum
d'impôt pour les personnes physiques, 

- réduction du taux de l'impôt sur les sociétés à
10% pour les sociétés. 

4) L'avantage fiscal prévu par l'article 26 du code
d'incitation aux investissements au profit des
entreprises de promotion immobilière et de
travaux publics au titre de la réalisation des
projets d' infrastructure et d'équipements
collectifs dans les zones de développement
régional a été supprimé à partir du 1er avril
2017. 

5) Conformément aux dispositions des articles 7
et 8 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, les
entreprises bénéficiant des avantages du
développement régional conformément à la
législation en vigueur ne sont pas soumises à la
taxe de formation professionnelle et à la
contribution au fonds de promotion des
logements pour les salariés d'une manière
illimitée dans le temps et ce, à compter du 1er
avril 2017. 

5. Conditions de bénéfice des avantages
fiscaux au titre de l'exploitation 

Conformément aux dispositions des articles 63,
64 et 72 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés, le bénéfice des avantages fiscaux dans
la phase d'exploitation au titre du développement
régional est subordonné à la satisfaction des
conditions suivantes :

5-1.  La tenue d'une comptabilité
conformément à la législation comptable des
entreprises 

Cette condit ion s'applique à toutes les
personnes bénéficiant des avantages du
développement régional nonobstant leur régime
fiscal ou la catégorie de leurs revenus. 

5-2.  Le dépôt d'une déclaration
d'investissement auprès des services
concernés par le secteur d'activité
conformément à la réglementation en vigueur 

Conformément aux dispositions de l'article 15 de
la loi de l ' investissement, le dépôt de la
déclaration de l'opération de l'investissement
direct est effectué selon une liasse unique dont
le modèle et la liste des documents annexés
sont fixés par le décret gouvernemental n° 2017-
389 du 9 mars 2017. 

En outre et en vertu des dispositions de l'article
21 de la loi de l'investissement, la déclaration
d'investissement est considérée comme nulle
dans le cas où l'exécution de l'investissement n'a
pas été entamée dans un délai d'un an à
compter de la date de son obtention. Cette
mesure s'applique à compter du 1er avril 2017. 

Est considéré commencement de la réalisation
de l'investissement, l'accomplissement des
formalités exigées pour la constitution juridique
de l'entreprise ou le commencement de la
réalisation effective du programme
d'investissement. 

Sur cette base, les déclarations d'investissement
délivrées avant le 1er avril 2016 et qui n'ont pas
fait l'objet de commencement de réalisation de
l'investissement sont considérées comme nulles
à la date du 1er avril 2017 et ce conformément
aux dispositions de l'article 21 de la loi de
l'investissement. 

Ainsi toute entreprise ayant obtenu une
attestation de dépôt de déclaration d'investissent
ayant dépassé une année à compter de la date
de son obtention, est tenue de joindre à l'appui
de la déclaration annuelle d' impôt, une
attestation délivrée par l'organisme concerné
justifiant que l'attestation de dépôt de déclaration
d'investissement en question a fait l'objet d'un
commencement de réalisation de
l'investissement déclaré dans un délai d'un an à
compter de la date de son obtention et que cette
attestation de dépôt est encore en vigueur. 

Etant signalé qu'en vertu des dispositions de
l'article 7 du décret gouvernemental n° 2017-389
du 9 mars 2017, l'entreprise concernée par le
bénéfice des avantages est tenue de déposer
une déclaration d'investissement direct avant de
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commencer la réalisation de l'investissement
déclaré. 

Sur cette base, l'entreprise qui réalise des
investissements avant le dépôt de déclaration
d'investissement ne peut pas bénéficier des
avantages fiscaux prévus par les articles 63 et
64 du code de l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés au titre des revenus et bénéfices
provenant de ces investissements. 

5-3.  la réalisation d'un schéma de
financement de l'investissement comportant
un minimum de fonds propres conformément
à la législation et la réglementation en
vigueur 

Le taux minimum de fonds propres a été fixé à
30% du coût de l'investissement et ce, en vertu
des disposit ions de l 'art icle 7 du décret
gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017
relatif aux incitations financières au profit des
investissements réalisés dans le cadre de la loi
de l'investissement. 

5-4. La production à l'appui de la déclaration
annuelle de l'impôt d'une attestation justifiant
l'entrée en activité effective délivrée par les
services compétents 

L'entrée en activité effective désigne la
réalisation totale de l'opération d'investissement
direct déclarée et la réalisation de la première
opération de vente ou de la première prestation
de service dans le cadre de l 'opération
d'investissement précitée. 

Les services du contrôle des impôts peuvent
retenir les attestations d'entrée en activité
effective délivrées par les organismes
d'investissement concernés.

5-5. La régularisation de la situation à l'égard
des caisses de sécurité sociale 

Cette condit ion est concrétisée par la
présentation par l'entreprise concernée d'une
attestation de paiement ou d'une attestation de
règlement de litige délivrée par la caisse de
sécurité sociale concernée depuis moins d'un
mois à la date de dépôt de la déclaration
annuelle de l'impôt. 

B. Au niveau du réinvestissement 

Nonobstant le minimum d'impôt prévu par les
articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30
décembre 1989 portant prolongation du code de

l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés, sont totalement
déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés et dans la limite du bénéfice ou revenu
imposable, les revenus ou les bénéfices
réinvestis dans la souscription au capital initial
ou à son augmentation des entreprises
bénéficiant des avantages du développement
régional telles que définies ci-dessus. 

Le bénéfice de la déduction est subordonné au
respect des conditions prévues par les articles
72 et 75 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l' impôt sur les
sociétés suivantes : 

1. Conditions prévues par l'article 72 du code
de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés :  

- le dépôt d’une déclaration d’investissement
auprès des services concernés par le secteur
d’activité conformément à la réglementation en
vigueur, 

- la réalisation d’un schéma de financement de
l'investissement comportant un minimum de
fonds propres conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur, 

- la production, à l’appui de la déclaration
annuelle de l’impôt, d’une attestation justifiant
l’entrée en activité effective délivrée par les
services compétents, 

- la régularisation de la situation à l’égard des
caisses de sécurité sociale. Cette condition
concerne les personnes bénéficiaires de la
déduction. 

2. Conditions prévues par l'article 75 du code
de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés :  

- la tenue d’une comptabilité conformément à la
législation comptable des entreprises pour les
personnes exerçant une activité industrielle ou
commerciale ou une profession non
commerciale, 

- l ’émission de nouvelles actions ou parts
sociales, 

- la non réduction du capital souscrit pendant
une période de cinq ans à partir du 1er janvier
de l’année qui suit celle de la libération du
capital souscrit, sauf en cas de réduction pour
résorption des pertes,
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- la production par les bénéficiaires de la
déduction, à l'appui de la déclaration de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques ou de
l’impôt sur les sociétés, d’une attestation de
libération du capital souscrit ou de tout autre
document équivalent, 

- la non cession des actions ou des parts
sociales qui ont donné lieu au bénéfice de la
déduction, avant la fin des deux années suivant
celle de la libération du capital souscrit, 

- la non stipulation dans les conventions
conclues entre les sociétés et les souscripteurs
de garanties hors projet ou de rémunérations qui
ne sont pas liées aux résultats du projet objet de
l’opération de souscription, 

- l'affectation des bénéfices ou des revenus
réinvestis dans un compte spécial au passif du
bilan non distribuable sauf en cas de cession
des actions ou des parts sociales ayant donné
lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les
sociétés et les personnes exerçant une activité
industrielle ou commerciale ou une profession
non commerciale. 

III. Date d'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions 

Les dispositions de la loi n° 2017-8 du 14 février
2017 portant refonte du dispositif des avantages
fiscaux entrent en vigueur à compter du 1er avril
2017. 

Toutefois, l'article 20 de la loi susvisée prévoit
les dispositions transitoires suivantes : 

- Les entreprises réalisant des opérations
d’investissement dans les zones de
développement régional ayant obtenu une
attestation de dépôt de déclaration

d’investissement avant le 1er avril 2017 et qui
sont entrées en activité effective avant cette
date et dont la période de déduction totale ou
partielle des revenus ou bénéfices provenant de
l’activité n’a pas expiré, continuent à bénéficier
de la déduction en question jusqu’à l’expiration
de la période qui leur sont impartie
conformément aux disposit ions du code
d’incitation aux investissements, 

- Les entreprises ayant obtenu une attestation
de dépôt de déclaration d’investissement avant
le 1er avril 2017 et qui entrent en activité
effective après cette date, bénéficient des
avantages fiscaux au titre du développement
régional conformément aux dispositions de la loi
n° 2017-8 du 14 février 2017, 

- Les opérations de souscription au capital des
entreprises ayant obtenu une attestation de
dépôt de déclaration d’investissement avant le
1er avril 2017 ouvrant droit au bénéfice des
avantages fiscaux à ce titre conformément aux
disposit ions du code d’incitation aux
investissements demeurent soumises aux
disposit ions dudit code à condit ion de la
libération du capital souscrit au plus tard le 31
décembre 2017 et de l ’entrée de
l’investissement concerné en activité effective au
plus tard le 31 décembre 2019,

- Les opérations de réinvestissement des
bénéfices au sein même de la société ouvrant
droit au bénéfice des avantages fiscaux à ce
titre conformément aux dispositions du code
d’incitation aux investissements et ayant obtenu
une attestation de dépôt de déclaration
d’investissement avant le 1er avri l  2017,
demeurent soumises aux dispositions dudit code
et ce, à condition de l’entrée en activité effective
au plus tard le 31 décembre 2019.

La TVA est un impôt sur la consommation qui
n’est pas payé directement par le consommateur
mais par les entreprises qui ont pour obligation
de la collecter auprès de leurs clients et de la
reverser au Trésor.

Cette taxe n’est pas une charge pour les
entreprises, puisqu’elles ont un simple rôle
d’intermédiaires dans sa collecte.

Les entreprises :

- calculent la taxe exigible sur leurs ventes ou
leurs prestations de services ;

- déduisent de cet impôt la taxe qui a grevé le
prix des biens et services nécessaires à la
réalisation de leurs opérations imposables ;

- ne reversent au Trésor que la différence (TVA
nette due).

Ce reversement doit être effectué
périodiquement (par mois, trimestre ou année

Infractions et sanctions fiscales : 

Le reversement de la TVA
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selon le régime d’imposition) pour l’ensemble
des opérations au titre desquelles l’exigibilité de
la TVA est intervenue.

La TVA est exigible lors de la livraison des biens
meubles corporels ou lors de l’encaissement
s’agissant de prestations de services.

Le procédé de fraude fiscale

L’entreprise redevable collecte auprès de ses
clients la TVA mais s’abstient de la reverser au
Trésor public alors qu’elle est exigible,
notamment :

- en ne déposant pas sa déclaration de TVA ;

- en ne mentionnant pas toutes les opérations
imposables et la taxe correspondante ;

- en appliquant indûment aux opérations
déclarées un taux de TVA réduit, une
exonération ou un régime de taxation non
conformes ;

- en réduisant artificiellement le montant de la
TVA à reverser par majoration de la TVA
déductible déclarée ;

- en revendiquant une dispense de déclaration
(franchise en base) alors que la taxe a été
facturée au client qui l’a acquittée.

La dette contractée envers le Trésor public par
l’entreprise qui ne reverse pas la TVA est parfois
comptabilisée au passif du bilan, situation

traduisant une parfaite connaissance de la
rétention perpétrée. La rétention de TVA
commise par un prestataire de services est
d’autant plus grave qu’il ne consent aucune
avance de trésorerie à l’État, la taxe dont il est
redevable ne devenant exigible qu’après son
encaissement auprès du client.

Le préjudice pour le Trésor et les moyens de
lutte contre la fraude

Le Trésor public est privé du reversement de la
TVA que l’entreprise s’est appropriée. Dans
l’hypothèse où la TVA non reversée a été
facturée à un client assujetti, celui-ci a pu la
déduire de la TVA collectée sur ses propres
opérations. Cette fraude est susceptible de
justifier le dépôt d’une plainte pour fraude
fiscale.

Conséquences économiques

Ce procédé de fraude place l’entreprise qui
l’utilise dans une situation de concurrence
déloyale vis à vis des autres entreprises du
secteur respectueuses de leurs obligations
fiscales. En effet, la rétention de TVA génère
pour l’entreprise un profit, soit utilisé pour
réduire artif iciel lement ses prix tout en
conservant sa marge bénéficiaire, soit afin de
permettre des versements occultes ou toute
autre utilisation (par exemple, appréhension par
ses dirigeants et/ou associés ou rémunération
d’un personnel non déclaré).

Un travailleur lance une activité indépendante à
titre complémentaire qui est similaire à l'activité
qu'il exerce chez son employeur ou quitte
l'entreprise et entre au service d'un concurrent
de son ancien employeur. L'employeur peut-il
éviter une telle situation ou entreprendre des
actions à l'encontre de son (ancien) travailleur ?

1. Concurrence pendant le contrat de travail

La liberté de travail 

Toute personne est libre de créer une activité
économique et d'exercer une profession. Par
conséquent, toute disposition du contrat de
travail qui interdit au travailleur d'exercer une

activité en parallèle avec l'exécution de son
contrat de travail est nulle parce que contraire à
la liberté de travail.

En revanche, rien n'empêche l 'employeur
d'insérer dans le contrat de travail une clause
selon laquelle le travailleur doit demander
l'autorisation de s'installer comme indépendant à
titre complémentaire. Si l'employeur s'oppose à
ce projet, il devra motiver son refus sur la base
de l'activité de l'entreprise.

Jamais de concurrence pendant l'exécution du
contrat de travail 

La liberté de travail n'est toutefois pas absolue ;

Obligations sociales de l’entreprise

Concurrence déloyale : 

Concurrence déloyale par un salarié
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L’article premier du décret n° 95-30 du 9 janvier
1995, relatif à la composit ion et au
fonctionnement de la commission consultative
d'entreprise et aux modalités d'élection et
d'exercice des missions des délégués du
personnel, dispose que «la commission
consultative d'entreprise est composée d'une
façon paritaire de représentants de la direction
de l'entreprise dont le chef d'entreprise et de
représentants des travailleurs. 

La commission est présidée par le chef

d'entreprise ou en cas d'empêchement, par son
représentant dûment mandaté». 

L’article 2 du décret précité ajoute que «les
représentants de la direction sont désignés par
le chef d'entreprise et les représentants des
travailleurs sont élus par ces derniers».

Par ailleurs, selon l’article 28 du même décret,
«lorsque la commission consultative d'entreprise
est appelée à examiner les questions relatives à
la discipline sa composition sera modifiée de

Licenciement : 

Procédure disciplinaire : composition du conseil de discipline : Parité du conseil de discipline  

en effet, le travailleur a lui aussi un certain
nombre d'obligations à respecter au niveau de
l'exécution du contrat de travail.

Ainsi, le code des obligations et des contrats
prévoit que toutes les conventions légalement
formées, en ce compris les contrats de travail,
doivent être exécutées de bonne foi. Cela
implique, entre autres, que le travailleur est tenu
de faire preuve de loyauté envers son
employeur. Travailler pour un employeur dans
les liens d'un contrat de travail et en même
temps lui faire de la concurrence est considéré
comme étant contraire à la bonne foi et à la
loyauté. Par conséquent, toute concurrence,
quel que soit son caractère (loyal ou déloyal)
pendant l'exécution du contrat de travail est
illicite.

Quelles démarches l 'employeur peut-i l
entreprendre envers un travailleur qui lui fait de
la concurrence ? 

L’employeur peut simplement exiger, lors d'un
entretien, que le travailleur mette un terme à ses
activités concurrentielles. Mais il est aussi
possible de le licencier pour motif grave. Le
licenciement pour motif grave ne sera toutefois
admis qu'en cas d'exercice effectif par le
travail leur d'une activité concurrentiel le.
Impossible donc de licencier pour motif grave un
travail leur qui n'en est qu'au stade de la
préparation de sa future activité.

2. Quid après la fin du contrat de travail ?

Aucune disposition légale n'interdit au travailleur
ayant quitté son employeur de lancer une
activité concurrentielle ou d'entrer au service
d'un concurrent, pour peu que la concurrence
revête un caractère loyal. Il est en effet interdit
de se livrer à des pratiques de concurrence

déloyale, même après la fin du contrat de travail.

Quelle est la différence entre concurrence loyale
et concurrence déloyale ? 

La différence est toujours une question de faits.
Sont, par exemple, considérés comme de la
concurrence déloyale, la création d'une
entreprise dont le nom ressemble fortement à
celui de l'ancien employeur, ce qui sème la
confusion auprès des clients, la diffusion
d'informations fautives concernant les produits
de l'ancien employeur, l'utilisation de listes,
obtenues de manière obscure, de clients de
l'ancien employeur, ...

L'employeur peut intenter vis-à-vis de son ancien
travailleur une action en référé pour obtenir la
cessation de l'activité de concurrence déloyale.
En outre, il peut réclamer une indemnité pour le
préjudice subi.

Clause de non-concurrence 

L'employeur peut intégrer dans le contrat de
travail une clause de non-concurrence selon
laquelle le travailleur, après la fin du contrat de
travail, s'engage à n'exercer aucune activité
concurrentielle ou à ne pas entrer au service
d'un concurrent.

Pour être valable, une telle clause de non-
concurrence doit réunir un certain nombre de
conditions. Ainsi, la clause de non-concurrence
doit se rapporter à des activités similaires, être
limitée géographiquement et dans le temps. 

Il est même possible de conclure une clause de
non-concurrence après la fin du contrat de
travail. 
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salarié ont été mises en œuvre par l'employeur,
l'absence d'avis motivé du conseil de discipline
qui résulte de ce que ses membres n'ont pu se
départager, n'a pas pour effet de mettre en
échec le pouvoir disciplinaire de l'employeur et
de rendre irrégulière la procédure de
licenciement » (Soc., 20 décembre 2006,
pourvoi n° 04-46.051, Bull. 2006, V, n° 391 (2) ;
Soc., 3 juin 2009, pourvoi n° 07-42.432, Bull.
2009, V, n° 142 (2)). 

Par le présent arrêt, rendu au visa de l'article 51
de la convention collective nationale des
réseaux de transports publics urbains de
voyageurs et des articles L. 1235-1 et L. 1232-1
du code du travail, la Cour de cassation rappelle
que l 'employeur respecte les garanties
procédurales conventionnelles et satisfait à ses
obligations lorsque, préalablement à la tenue du
conseil de discipline, il permet au salarié de
prendre connaissance de son dossier, de
préparer utilement sa défense, et assure le
respect des règles de la parité dans la
composition de cette instance. 

Dès lors, lorsqu'à la suite d'un incident de
séance non imputable à l'employeur, la règle de
la parité n'est plus respectée, cela ne peut avoir
pour effet de mettre en échec le pouvoir
disciplinaire de l 'employeur et de rendre
irrégulière la procédure de licenciement. 

L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé au
motif que le départ d'un des représentants des
salariés au conseil de discipline à la suite d'un
incident de séance non imputable à l'employeur
ne rend pas la procédure de licenciement
irrégulière. 

Cet arrêt est donc une nouvelle illustration du
principe selon lequel la consultation d'un
organisme chargé de donner un avis
préalablement à une sanction ne doit pas aboutir
à la paralysie du pouvoir disciplinaire (Soc., 20
décembre 2006, pourvoi n° 04-46.051, précité ;
Soc., 3 juin 2009, pourvoi n° 07-42.432, précité). 

Ainsi dès lors que le conseil de discipline a été
régulièrement saisi et que les garanties prévues
pour la défense du salarié ont été observées,
l 'employeur ne saurait supporter les
conséquences d'un incident qui ne lui est pas
imputable.

telle façon que seuls les membres représentant
le collège électoral auquel appartient le
travailleur concerné et un nombre égal de
membres représentant la direction de
l'entreprise participent aux travaux de la
commission. 

Dans tous les cas, les membres de la
commission ne peuvent pas participer à la
discussion des questions les concernant
personnellement».

En raison de l 'absence de parité dans la
composition du conseil de discipline, peut-on
considérer que le licenciement prononcé sur
avis du conseil de discipline est dépourvu de
cause réelle et sérieuse ?  

I l  est de jurisprudence constante que la
consultation d'un organisme chargé en vertu
d'une disposition conventionnelle ou d'un
règlement intérieur, de donner son avis sur une
mesure disciplinaire envisagée par un
employeur constitue une garantie de fond, en
sorte que le licenciement prononcé sans que cet
organisme ait été consulté et ait rendu son avis
selon une procédure régulière, ne peut avoir de
cause réelle et sérieuse (Soc., 23 mars 1999,
pourvoi n° 97-40.412, Bull. 1999, V, n° 134 ;
puis, par exemple, Soc., 28 mars 2000, pourvoi
n° 97- 43.411, Bull. 2000, V, n° 136 (2) ; Soc.,
26 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.783, Bull.
2012, V, n° 246). Ainsi, constitue la violation
d'une garantie de fond, la composit ion
irrégulière d'un conseil de discipline (Soc., 6
décembre 2005, pourvoi n° 04-40.263, diffusé),
notamment le défaut de respect de la règle de la
parité entre les représentants des employeurs et
des salariés (Soc., 11 octobre 2005, pourvoi n°
03-41.586, diffusé). 

Mais la parité de l ' instance est respectée
lorsqu'en raison de l ' indisponibil i té d'un
représentant des salariés, un représentant de la
direction se retire (Soc., 16 décembre 2014,
pourvoi n° 13-23.375, Bull. 2014, V, n° 292). 

Toutefois, la consultation d'un organisme chargé
de donner un avis préalablement à une
sanction, ne doit pas aboutir à la paralysie du
pouvoir disciplinaire. Ainsi, la chambre sociale a
décidé que « lorsque les procédures
conventionnelles protectrices des droits du

Convention à exécution successive, le contrat de
travail peut être perturbé par certains

événements pouvant l’atteindre et que nous
classifions selon les trois groupes suivants : 

Le changement de la situation juridique de l’employeur et le maintien du contrat de
travail : rappel de quelques règles
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- Le premier, ceux qui dépendent directement de
la volonté de l’employeur tels que la vente, la
donation, la location ou le transfert de
l’entreprise ;  

- Le second, regroupe les événements découlant
ou imposées par des données économiques
nécessitant une reconstituant de l’entreprise tels
que, la fusion, la transformation de fonds ou la
cession de l’entreprise ; 

- Le troisième, regroupe les événements
affectant directement l’employeur comme le
décès, la dissolution de l’entreprise ou la faillite. 

Dès lors, une question s’impose avec acuité :
Quels sont les effets de ce changement sur les
droits des salariés ?

En vue de protéger les intérêts des salariés, le
code du travail, notamment l’article 15 instaure
le principe du maintien du contrat de travail en
cours. En application de ce principe, la
modification de la situation juridique de
l’employeur qui peut être due à la succession, la
vente, la fusion, la transformation de fonds et
mise en société, n’affecte pas la situation
juridique des employés, notamment en matière
des salaires, les indemnités de licenciement et
les congés payés et également l’ancienneté (voir
article 19 du code du travail).

Les contrats du travail résiliés antérieurement à
la date de changement de situation juridique de
l’employeur ne sont pas  assujett is  aux
dispositions de l’article 15 du code du travail. En
sus, le refus de travail ler avec le nouvel
employeur constitue une faute qui justifie la
rupture du contrat sans préavis ni indemnités,

attitude qui peut être qualifié par le juge comme
démission.

Bien entendu, l’article 15 du code du travail est
d’ordre public et on ne peut y déroger. I l
confirme l’instauration du principe du maintien du
contrat de travail en cours qui s’impose à tout
cédant, repreneur ainsi que les salariés titulaires
d’un contrat de travail en cours d’exécution.

Dans le cadre de plan de cession pour les
entreprises en difficulté, le repreneur ne doit pas
se soustraire à ses obligations envers les
salariés. Les juges prennent en considération le
maintien de l ’activité comme condit ion
essentielle pour accorder sa préférence à l’offre
qui garantit le mieux le maintien des postes de
travail.

Par conséquent, les salariés privés d’une
manière abusive de leur emploi peuvent
demander  leur réintégration auprès du nouvel
employeur (le repreneur). A défaut, ils peuvent
saisir le tribunal en vue de  demander des
indemnités de licenciement (préavis, congé,
indemnité de licenciement, dommages intérêts)
à la charge de l’ancien employeur et en cas
d’insolvabilité de ce dernier, c’est à la charge du
nouvel employeur.

En conclusion, l’objectif principal du principe du
maintien du contrat de travail en cours est de
protéger les intérêts des salariés et d’assurer la
stabilité de l’emploi. Le nouvel employeur (le
repreneur) doit respecter tous les droits et les
avantages des salariés qui comprennent : le
maintien de poste, de qualification, de grade, de
salaire, et également l’ancienneté, bref tout de
qui est indiqué dans leur contrat de travail.

Une retenue sur salaire est une déduction faite
par l 'employeur d'une partie du salaire
normalement versé à un salarié. Il s'agit d'une
pratique autorisée par le droit du travail mais
fortement encadrée.

Le code du travail ne définit pas expressément
la notion de retenue de salaire. 

L’employeur peut donc, sans avoir à commettre
une faute susceptible d’engager sa
responsabilité, effectuer des retenues sur salaire
et ceci en vertu du principe d’exception
d’inexécution. 

Si l’une des parties au contrat n’exécute pas une

de ses obligations essentielles, le principe de
l'exception d’inexécution peut être invoqué par
l’autre partie comme moyen de pression et de
défense, en vue de s'exonérer de l'exécution de
ses propres obligations contractuelles ou de
contraindre l'autre partie cocontractante à
exécuter son obligation.

En effet, le salaire est versé en contrepartie du
travail accompli par le salarié. Si ce travail n'est
pas totalement exécuté pour cause d'absences
ou de retards, alors l 'employeur n'a plus
l'obligation de verser le salaire correspondant au
temps non-travail lé et n'ayant pas été
ultérieurement récupéré. I l  peut dès lors
procéder à une retenue sur la rémunération du

Salaires : 

Retenue sur salaire en cas d'absence ou de retard
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La grande majorité des prix des biens, des
produits et des services sont l ibrement
déterminés par les professionnels. Cette règle

ne prévoit que deux types d'exceptions, liés à
des causes structurelles ou conjoncturelles. 

Prix : 

Fixer ses prix de vente : une liberté encadrée par la loi

salarié concerné pour la durée non-travaillée. 

Sanction pécuniaire ?

La retenue opérée par un employeur sur le
salaire en raison de l'absence du salarié et à
proportion de sa durée ne constitue justement
pas une sanction disciplinaire. Par conséquent,
la retenue sur salaire est autorisée. Elle ne se
trouve soumise à aucune procédure particulière
à suivre par l 'employeur, mais certaines
conditions doivent cependant être réunies. 

Une retenue sur salaire peut parfois être
appliquée pour un motif autre qu'une absence
ou un retard. 

Conditions : 

Si la retenue sur salaire n'est pas interdite par la
loi, sa mise en œuvre doit néanmoins respecter
plusieurs condit ions pour être valable
juridiquement. 

Proportion : 

Le montant de la retenue doit tout d'abord être
proportionnel au temps d'absence du salarié.
Lorsqu'il est sanctionné, le salarié doit donc
recalculer le montant de la retenue afin de
vérifier que celle-ci ne dépasse pas le montant
pouvant être déduit de son salaire. La retenue
ne doit donc pas excéder le temps non-travaillé,
sous peine de constituer une sanction
pécuniaire interdite par la loi. 

De plus, la période de retard ou d'absence ne
doit pas avoir été ultérieurement récupérée par
le salarié.

Preuve :  

En cas de contestation du salarié et de litige
devant le conseil de prud'hommes, l'employeur
devra apporter la preuve de ce temps
d'absence, via les données récoltées par un
logiciel de pointage par exemple. 

Maladie : 

En cas d'arrêt maladie, les sommes touchées

par le salarié font l'objet d'un régime particulier
puisque la rémunération du salarié est en
principe maintenue via le versement
d'indemnités journalières par l 'assurance
maladie. 

Congés payés : 

Naturellement, l'employeur ne peut pas non plus
retenir une partie du salaire lorsque l'absence du
salarié est due à une prise de congés payés.
Mais en pratique, des litiges peuvent naitre si
aucun document n'a formalisé la prise de congés
par le salarié et que son employeur considère
son absence comme injustif iée. D'où
l'importance de bien formaliser le départ en
congé du salarié en suivant la procédure pour
poser ses jours de congés. 

Calcul du montant de la retenue sur salaire : 

Pour calculer la retenue sur salaire, le montant
déduit se détermine à partir du rapport entre le
montant du salaire mensuel et le nombre
d'heures de travail dans l'entreprise pendant le
mois pris en compte. 

Grève : 

En cas de grève d'un salarié, l'employeur est en
droit d'opérer une retenue sur son salaire. Cette
retenue doit être proportionnelle au temps non-
travaillé. En revanche, l'employeur doit bien
veiller à ne pas faire d'erreur de calcul, car si le
montant de la retenue excède la durée de l'arrêt
de travail, la retenue sur salaire s'analyse alors
comme une sanction pécuniaire, ce qui constitue
une pratique interdite. 

Licenciement : 

Il est reconnu que le retard répétitif d’un salarié
est un manquement pouvant compromettre la
bonne marche de l ’entreprise. Pour cela,
l ’employeur doit prononcer des sanctions
disciplinaires à l’encontre du salarié allant de
l’avertissement jusqu’au licenciement.
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Le premier concerne certains secteurs
professionnels comme la santé, l 'édit ion,
l 'électricité, le gaz, dans lesquels une
réglementation des prix continue de s'exercer,
en tout ou partie, dans l ' intérêt des
consommateurs. De même, dans des
circonstances exceptionnelles ou dans une
situation anormale du marché pour un secteur
déterminé, les prix peuvent être réglementés au
maximum pendant six mois. Sous certaines
conditions, il est ainsi possible, par exemple, de
réglementer le prix des carburants. Surtout, le
principe de liberté des prix a des contreparties.  

Entre professionnels, les pratiques
anticoncurrentielles dont le but est de limiter
l'accès d'une entreprise au marché, de faire
obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du
marché ou de favoriser artificiellement la hausse
ou la baisse des prix sont interdites. L'abus de
posit ion dominante, qui entrave le
fonctionnement compétit i f du marché, est
également une pratique anticoncurrentielle
prohibée.  

De même, les pratiques restrictives de
concurrence comme le fait d'imposer un prix
minimal, de revendre un produit en dessous de
son prix d'achat effectif ou d'obtenir des prix
d'achat discriminatoires sont sanctionnées
civilement et (ou) pénalement. 

Enfin, les vendeurs professionnels ont
l'obligation de communiquer à leurs clients leurs
conditions générales de vente, avec le barème
des prix, les réductions de prix et les conditions
de règlement. Ils ont également une obligation
d'information sur les prix par voie de marquage,
d'affichage ou d'étiquetage, avec des montants
exprimés en euros et toutes taxes comprises.
Entre deux entreprises, toutefois, les prix
peuvent être fournis hors taxes. Ils s'entendent
même hors taxes en l'absence de précision. 

L'interdiction de la revente à perte

La revente à perte est l'une des principales
pratiques anticoncurrentielles interdites. Elle
consiste à vendre une marchandise en l'état à
un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Cette
forme de vente est communément appelée
"dumping". 

Le seuil de revente à perte n'est pas toujours
facile à déterminer. En pratique, le prix d'achat
effectif est le prix unitaire net figurant sur la
facture d'achat, minoré du montant de
l'ensemble des avantages financiers consentis
par le vendeur et majoré de la TVA, des taxes

spécifiques afférentes à cette revente et du prix
du transport. Il faut donc déduire du tarif hors
taxes les éléments suivants : les réductions de
prix (rabais, remises) accordées, au moment de
la vente, par le distributeur, les remises
conditionnelles (ristournes) non acquises lors de
la vente, et les rémunérations payées par le
fournisseur au distributeur au titre des autres
avantages financiers. 

La réglementation sur la vente à perte s'applique
aux produits vendus aux consommateurs, aux
professionnels, et aux ventes entre sociétés d'un
même groupe. Elle ne s'applique pas, en
revanche :

- aux produits périssables exposés à une
altération rapide, 

- aux ventes volontaires ou forcées motivées par
la cessation ou le changement d'une activité
commerciale ou effectuée en exécution de
sentences judiciaires, 

- aux produits dont le réapprovisionnement en
quantité significative s'est effectué ou pourrait
s'effectuer à la baisse, le prix effectif d'achat
étant alors remplacé par le prix résultant de la
nouvelle facture d'achat ou par la valeur de
réapprovisionnement, 

- aux soldes réglementaires de fin de saison, 

- aux rossignols.

La violation de la réglementation sur la vente à
perte est un délit passible d'une amende de 500
dinars à 30.000 dinars

L'affichage des prix des produits en magasin

En règle générale, le prix doit être indiqué sur la
marchandise elle-même au moyen d'une
étiquette ou sur un écriteau placé à proximité.
Pour la majorité des produits préemballés, qu'ils
soient alimentaires ou non, il faut indiquer aussi
le prix à l'unité de mesure (prix au kilo ou au
litre) et l'unité de mesure. Si les produits sont
vendus par lots, il faut indiquer la composition du
lot et le prix de chaque produit du lot (sauf s'il est
formé de produits identiques).En principe, il est
interdit de lier la vente d'un produit à l'achat
d'autres produits, ou à l'achat d'une quantité
imposée. I l  y a toutefois de nombreuses
tolérances. A noter aussi que dans la vitrine d'un
magasin ou d'une boutique, les prix doivent être
facilement lisibles de l'extérieur. 

Les autres pratiques tarifaires interdites : Sont
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également interdites les pratiques suivantes : 

- La revente à prix imposé : le fait pour un
fournisseur d'exiger d'un distributeur,
directement ou indirectement, de revendre un
bien ou une prestation de services à un prix
minimum, est interdit. En revanche, un
fournisseur peut imposer à ses clients un prix de
revente maximal si cette obligation n'aboutit pas
à une revente à perte ou à une entente interdite.  

On constate par exemple des prix maximums
dans les contrats de franchise, afin de préserver
l'homogénéité de la politique de prix du réseau
d'un franchisé à l'autre. De même, les prix
conseil lés, indicatifs, recommandés ou
maximaux échappent à l'interdiction des prix
imposés lorsqu'ils ne masquent pas de tels prix.
Mais ce n'est pas le cas, en général, lorsque le
revendeur se trouve dans un état de
subordination économique à l'égard de son
fournisseur.

- La hausse ou la baisse artificielle des prix :
cette pratique interdite peut prendre plusieurs
aspects, généralement de façon mensongère.
Elle est bien entendu interdite.

- Les prix abusivement bas : ils constituent une
pratique anticoncurrentiel le qui peut être

sanctionnée dès lors que le prix pour le
consommateur est insuffisant par rapport aux
coûts de production et de commercialisation et
qu'i l  montre une volonté d'éviction d'un
concurrent ou d'un produit concurrent. 

Les prix abusivement bas s'entendent toujours
des offres de prix au consommateur final.   

L'affichage des prix des prestations de services

La liste des prestations proposées par un
prestataire de services et leurs prix doit être
affichée, lorsque c'est possible, au lieu d'accueil
de la clientèle. Toutes les prestations payantes
doivent être mentionnées. Par exemple, si
l'établissement d'un devis est payant, le prix doit
être affiché ; il en est de même pour les tarifs de
livraison.

L'affichage de la liste des prestations doit figurer
sur un document unique et indiquer de façon
détaillée le prix de chacune des prestations.

Les prix doivent être lisibles à l'endroit où la
clientèle est habituellement reçue, mais
également exposés à la vue du public. 

La règle majoritaire est un principe de base du
fonctionnement du droit des sociétés anonymes.
La plupart des décisions dans une société se
prennent à la majorité simple (50 % + 1), parfois
qualifiée (75 % ou 80 %) des voix, étant entendu
que, pour calculer le pouvoir votal de chaque
actionnaire, chaque action donne droit à une
(seule) voix. 

En clair, le titulaire de 50 % des actions plus une
dispose d'un large pouvoir à l 'assemblée
générale, dont celui de : nommer les
administrateurs, révoquer ceux-ci, accorder ou
refuser la décharge, intenter l'action mandati,
approuver les comptes, distribuer un dividende. 

Ce pouvoir est encore accru lorsque l'actionnaire
majoritaire dispose seul ou conjointement de 75
% ou de 80 % des votes à l'assemblée qui lui
permettront non plus seulement d'influencer les
décisions du conseil d'administration par son
pouvoir de désigner ou de démettre ses
membres, mais également d'affecter la structure

juridique de la société ou de son capital, voire de
décider de sa fin : modification des statuts (75 %
des voix), y compris de l'objet social (80 % des
voix), fusion ou scission, transformation,
augmentation du capital, réduction du capital,
dissolution, etc… 

Faut-il en déduire que, face à la puissance
majoritaire, l'actionnaire minoritaire est démuni
ou encore doit rester prisonnier de cette relation
entre actionnaires sans pouvoir s'en extraire ? 

La législation en vigueur nous oblige à conclure
par la négative. 

Examinons cette question aussi bien dans les
sociétés anonymes faisant appel public à
l'épargne que celles qui ne font pas appel public
à l'épargne. 

1. Actionnaires minoritaires dans les
sociétés anonymes faisant appel public à
l’épargne : Certains mécanismes offrent une

DEUXIEME PARTIE

Actions - Actionnaires : 

Actionnaires minoritaires : Le droit de retrait réservé à l'actionnaire minoritaire
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porte de sortie aux actionnaires minoritaires des
sociétés faisant appel public à l'épargne, lorsque
certaines opérations sur les titres affectent la
répartition de l'actionnariat. Il en est ainsi de
l'offre publique d'achat (O.P.A.) obligatoire
prévue par la loi portant réorganisation du
marché financier. L'article 7de cette loi dispose,
en effet, que " lorsqu'une personne, agissant
seule ou de concert et par n'importe quel
moyen, vient à détenir un nombre de titres de
nature à lui conférer une part de droit de vote,
supérieure à une proportion fixée par décret,
dans une société faisant appel public à
l'épargne, le conseil du marché financier peut
l'ordonner soit de procéder à une offre d'achat
portant sur le reste des actions qu'il ne détient
pas sous forme d'une offre publique d'achat ou
sous forme de procédure de maintien de prix
fixé à condition que le prix dans les deux cas ne
soit pas inférieur au minimum prévu par le
règlement général de la bourse ". 

L'article 7 précité consacre le mécanisme de
l'offre publique d'achat obligatoire. Ce
mécanisme profite aux actionnaires minoritaires
des sociétés faisant appel public à l'épargne.
Plus précisément, lorsqu'une personne ou un
groupe de personnes acquiert un bloc de titres
susceptible de lui conférer la majorité des droits
de vote, un actionnaire minoritaire désireux de
quitter la société est en mesure de demander au
conseil du marché financier d' imposer au
majoritaire l'achat de ses titres. A cet égard,
l'offre publique d'achat obligatoire a été instituée
dans un souci de protection des actionnaires
minoritaires pour leur permettre de céder leurs
actions et de ne pas rester prisonniers de la
société. La jurisprudence tunisienne a déjà eu
l'occasion de se prononcer en ce sens. C'est
ainsi que par un arrêt du 1er juillet 2003, la Cour
d'appel de Tunis avait jugé que la consécration
de l'article 7 de la loi portant réorganisation du
marché financier vise à protéger les actionnaires
minoritaires contre la dominance de la majorité
et à ne pas les condamner à rester prisonniers
de la société, en leur permettant de céder leurs
actions suite à une offre publique d'achat
imposée au majoritaire. Dans cette même
affaire, la Cour de cassation s'était prononcée
dans le même sens en évoquant également le
droit de ne pas rester prisonnier de ses titres. 

C'est cette même logique qui justif ie la
consécration de l 'offre publique de retrait
(O.P.R.). L'article 172 du Règlement général de
la bourse des valeurs mobilières (R.G.B.V.M.T.)
dispose, en effet, que " lorsqu'une personne
physique ou morale ou un groupe de personnes
physiques ou morales agissant de concert arrive

à détenir au moins 95 % des droits de vote d'une
société dont les titres sont admis à la cote ou
dont les titres sont négociés sur le marché hors
cote, tout autre détenteur de titres conférant des
droits de vote peut demander au conseil du
marché financier de requérir le dépôt par cet
actionnaire ou par ce groupe majoritaire d'un
projet d'offre publique de retrait. 

Après avoir procédé aux vérif ications
nécessaires, le conseil du marché financier se
prononce sur la demande qui lui est présentée et
s' i l  la déclare recevable, i l  la notif ie à
l'actionnaire ou au groupe majoritaire et lui
impose le lancement d'une offre publique de
retrait. 

Le minoritaire dans une société cotée en bourse
peut ainsi soll iciter du conseil du marché
financier qu'il contraigne le majoritaire à lancer
une O.P.R. visant l'achat de ses titres. Ce
mécanisme offre un droit de sortie au minoritaire
lorsque le majoritaire devient "écrasant", si l'on
peut traduire ainsi le fait d'atteindre, seul ou de
concert, le seuil de 95 % des droits de vote. 

L'offre publique d'achat obligatoire et l'offre
publique de retrait se justifient par le fait que les
prises de contrôle mettent en cause la
valorisation de la participation des minoritaires. "
Il faut prendre conscience que toute prise de
contrôle implique une réorganisation, une
modification du jeu interne dans la société. C'est
le problème du risque politique de l'actionnaire
minoritaire, r isque doublé d'un risque
économique : après une prise de contrôle, il
n'est pas rare que le cours des actions acquises
s'effondre. En fait, les actionnaires minoritaires
risquent de se trouver dans un environnement
hostile et à la tête d'un patrimoine diminué. Dans
ces conditions, il était nécessaire d'offrir aux
minoritaires une porte de sortie de la société. 

2. Quid des actionnaires minoritaires des
sociétés anonymes ne faisant pas appel
public à l'épargne ? 

Les dispositions de l'article 290 du code des
sociétés commerciales traitent de la question de
l'annulation des décisions prises contrairement
aux statuts, ou portant atteintes aux intérêts de
la société, et prises dans l'intérêt d'un ou de
quelques actionnaires ou au profit d'un tiers. 

Toutefois, ce droit est réservé aux actionnaires
détenant au moins 20% du capital social. 

Quid des actionnaires minoritaires ne disposant
pas de ce taux ? 
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La réponse s'annonce avec l'article 290 ter du
code des sociétés commerciales. En effet, afin
d'éviter le conflit entre actionnaire minoritaire et
majoritaire, le législateur instaure un nouveau
droit pour les minoritaires qui est le droit de
retrait. 

Ce droit ne peut être exercé qu'au niveau des
sociétés anonymes ne faisant pas appel public à
l'épargne.

La loi réserve l'exercice du droit de retrait à tout
actionnaire détenant une fraction ne dépassant
pas 5% du capital de la société. 

En matière des modalités d'exercice du droit de
retrait, la loi prévoit que l'actionnaire minoritaire
peut proposer de se retirer de la société et

imposer à l'actionnaire détenant le reste du
capital social individuellement ou par concert,
l'achat de ses actions. 

En matière du prix d'achat, c'est le prix fixé par
une expertise ordonnée par le président du
tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège
de la société. 

Notons, qu'en cas de désaccord de l'actionnaire
détenant le reste du capital social
individuellement ou par concert, sur le prix
proposé dans le délai d'un mois à compter de la
notification du rapport d'expertise, le prix est fixé
par le tribunal compétent qui détermine la valeur
des actions et en ordonne le payement.

La question de la rémunération des dirigeants
sociaux renvoie à l’analyse des dispositions
prévues, à l’origine, par le code de commerce et
notamment par son article 159 abrogé par le la
loi du 24 juillet 1966 et par le décret du 23 mars
1967.

Si ces textes ont prévu des dispositions relatives
à la rémunération des dirigeants de sociétés
anonymes et de sociétés en commandite par
actions, pour les autres sociétés en revanche et
notamment les SARL, aucune disposit ion
particulière n’existe.

Dans le silence des textes, les juges du fond ont
longtemps hésité sur la procédure applicable à
la détermination de la rémunération des
dirigeants :

- Délibération de l’assemblée des associés ;

- Convention règlementée ;

- Convention « courante » qui ne nécessite
aucune autorisation. 

Le débat a été tranché par la Cour de cassation
à l’occasion de deux lit iges portant sur la
participation d’un gérant associé au vote sur sa
propre rémunération (Cass. com., 4 mai 2010,
n°09-13.205 et Cass. com., 4 octobre 2011,
n°10-23.398). Aux termes de ces arrêts, la
Haute juridiction considérait que la rémunération
du gérant ne procédait pas d’une convention.

Plus récemment, la cour de cassation française
a posé le principe selon lequel «la rémunération
du gérant d’une SARL est déterminée soit par

les statuts, soit pas une décision de la collectivité
des associés» (Cass. com 25 septembre 2012,
n°11-22.754).

Les associés conviennent donc librement dans
les statuts ou par une décision collective des
associés des modalités de fixation et de
versement de la rémunération du gérant.

Toutefois, la détermination de la rémunération
par les statuts est un procédé rigide qui implique
des modifications statutaires à chaque évolution
de la rémunération et au respect des formalités
de publicité requises en conséquence ; sauf à
fixer une règle de détermination qui puisse
s’appliquer sans qu’une modification de ceux-ci
soit nécessaire.

En pratique, la rémunération est souvent
déterminée par la collectivité des associés qui
doit faire l’objet d’une délibération sur son
montant et son principe.

Dans cette hypothèse, i l  convient d’être
rigoureux sur les modalités de mise en œuvre.

Sur ce point, un arrêt très récent de la chambre
commerciale de la cour de cassation française
en date du 15 mars 2017 (n°14-17.873) a
considéré que les statuts d’une SARL prévoyant
la détermination de la rémunération du gérant
par décision collective ordinaire étaient
respectés dès lors que la rémunération était
mentionnée dans un rapport signé par les
associés et annexé au procès-verbal
d’assemblée générale.

Dès lors, si la rémunération n’a pas vocation à

Rémunération du gérant de SARL : que prévoient les statuts ?
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changer d’une année sur l’autre, il est préférable
dans la décision collective qui f ixe cette
rémunération, de ne pas préciser qu’elle est
attr ibuée au titre d’un exercice précis et
d’ajouter, par exemple, que ce montant
demeurera inchangé jusqu’à nouvelle décision
des associés.

En pratique, cette décision est l’occasion de

rappeler qu’une règle claire doit être mise en
œuvre au sien de la société, selon sa
configuration capitalistique et qu’elle doit être
scrupuleusement respectée pour éviter des
conflits sur ce sujet sensible.

Le gérant d’une société à responsabilité limitée,
régulièrement nommé, en est le représentant
légal. Cela signifie qu’il a le pouvoir d’engager la
société à l’égard des tiers. Il dispose pour cela
d’une certaine autonomie. Toute clause tendant
à le transformer en simple exécutant serait
réputée non écrite.

Jusqu’où s’étend ce pouvoir ?

1. Tout dirigeant a un pouvoir de gestion
courante de la société. 

Il peut commander du matériel, embaucher ou
licencier du personnel… Il y a des actes qu’il ne
peut pas faire ou qui, à tout le moins, ne seraient
pas valables et pourraient être annulés. Par
exemple, seul, i l  ne peut pas f ixer sa
rémunération, i l  ne peut pas décider
d’augmenter ou de réduire le capital, il ne peut
pas modifier l’objet social.

Vendre un actif essentiel de la société est-il ou
non un acte de gestion courante que le dirigeant
peut accomplir sans l’accord des associés ? 

Plus précisément, le gérant d’une SARL peut-il
vendre le fonds de commerce exploité par la
société ? 

Recherchons une réponse parmi les différentes
obligations d’un dirigeant.

On peut se tourner tout d’abord vers l’obligation
de tout dirigeant de société d’agir dans l’intérêt
de la société. Il doit avoir pour souci constant
d’œuvrer pour le bien, pour la pérennité de la
société. Si les associés estiment que le dirigeant
n’a pas agi dans ce sens [3], ils pourront mettre
en jeu sa responsabil i té, voire même le
révoquer, mais ne pourront pas obtenir
l’annulation de l’acte. Il y a peut-être faute de
gestion, mais cela ne peut pas avoir d’effet à
l’égard des tiers. 

Dès lors en pratique, cette obligation n’empêche
pas le gérant de vendre le fonds de commerce
d’une SARL. En effet, même si l’on pourrait
douter de l’intérêt d’une telle opération pour la
société, la vente ne pourra pas être annulée. On
privilégie la sécurité des transactions : les tiers
ne doivent pas avoir à craindre une remise en
cause de l’acte qu’ils ont conclu.

On peut alors chercher une solution du côté de
l’objet social. Mais là encore, rien n’est acquis
aux associés…

2. Un dirigeant doit, en principe, agir dans le
cadre de l’objet social. 

Il peut de son propre chef effectuer tout acte
nécessaire à l’activité. Que se passe-t-il si l’acte
n’a aucun rapport avec l’objet social ?

Dans les sociétés à responsabilité illimitée
(SNC, Sociétés civiles), l’acte est inopposable à
la société : elle n’est pas engagée. C’est ainsi
qu’on peut refuser de déclarer la vente parfaite
concernant la vente d’un immeuble d’une SNC
non autorisée par les associés si l’objet social
prévoit l’acquisition, la propriété, l’administration,
la mise en location, la gestion, l’exploitation,
mais pas la vente.

En revanche, si la possibilité de vendre est
prévue par une formulation générale dans les
statuts, le gérant peut vendre seul les actifs de
la société, les associés ne pourront pas
empêcher l’acte.

La jurisprudence l’a reconnu à de multiples
reprises, quand bien même le bien vendu serait
l’unique actif de la société. Elle se fonde pour
cela sur le fait que l’objet social n’est pas épuisé,
qu’il est toujours possible. 

Dans les sociétés à responsabilité limitée
(SARL, SA,), le dirigeant a les pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au nom

SARL : 

La vente du fonds de commerce de la société par le gérant
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de la société. La société est engagée même si
l’acte n’a aucun rapport avec l’objet social, tant
qu’il s’agit d’un acte de gestion courante.

Le dirigeant peut donc librement vendre un actif
essentiel de la société. Cela a été confirmé en
jurisprudence.

Dans les sociétés à responsabilité illimitée
comme dans celles à responsabilité limitée, le
gérant peut donc vendre seul un actif essentiel,
voire même le seul actif de la société.

3. Comment dès lors encadrer ce pouvoir ?

- On peut limiter les pouvoirs du dirigeant, par
exemple en exigeant une autorisation des
associés pour un acte aussi important.
Cependant les clauses limitant les pouvoirs des
dirigeants sont inopposables aux tiers. Ce type
de clause ne permettra pas d’obtenir la nullité de
l’acte au cas où elle ne serait pas respectée.

- On peut préciser dans les statuts les conditions
de remploi du prix de vente. A défaut de
prévenir, on peut guérir. Si la vente ne peut être
efficacement empêchée, on peut ainsi obliger le
dirigeant à racheter un autre fonds de
commerce. S’il ne le fait pas, les associés
pourront engager sa responsabil i té et le
révoquer pour non respect des statuts.

- L’objet social pourrait viser l’exploitation d’un
fonds déterminé. Le dirigeant ne peut alors pas
le céder seul : ce n‘est plus de la gestion
courante. En effet cela reviendrait à réaliser
l’objet social, entraînant ainsi la dissolution de la
société. Mais, cela limite considérablement la
capacité de la société : en dehors du fonds cité,
point de salut, point de survie.

On ne peut que constater l’importance de la
rédaction de l ’objet social, comme sa
délicatesse : trop précise, elle limite la capacité
de la société et risque d’entraîner sa dissolution
prématurée, trop générale, elle donne de très
grands pouvoirs au dirigeant quelque soit le type
de société.


