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• Les loyers commerciaux sont dus et doivent être payés. 

• Arguments invoqués et rejetés :
❖ La force majeure (certaines décisions ont cependant retenu le cas de force majeure)

❖ L’exception d’inexécution 

•
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LE PAIEMENT DES LOYERS & COVID 19



• Loyers et charges locatives restent dus mais :

❖ Période de suspension des poursuites du 12 mars au 11 septembre 2020 (Ordonnance 
2020-316 du 25.03.2020) (Ordonnance 2020-316 du 25.03.2020) : immunité définitive.

Pas d’application de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages et
intérêts, d’astreinte, d’exécution de la clause résolutoire de clause pénale ou de
toute clause de déchéance, ou d’activation de garanties ou caution, à raison du
défaut de paiement de loyers et charges locatives afférents à des locaux
professionnels ou commerciaux.

Sociétés bénéficiaires de ces mesures:
o Entreprises réalisant moins de 1 M d’€ de chiffre d’affaires, moins de 600.000 € de bénéfice imposable et

ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés.

o Entreprises contraintes de rester fermées (commerces non-essentiels, cafés, bars, restaurants ou celles qui
ont subies une perte de chiffre d’affaires significative (70% en mars 2020)
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LES MESURES EN FAVEUR DES PRENEURS



❖ interdiction de pratiquer des voies d’exécution forcée, mesures conservatoires ou
application d’intérêts, pénalités ou toutes mesures financières (Loi 2020-1379 du
14.11.2020) : Immunité temporaire du 17.10.2020 au 1.06.2021 [2 mois après la fin du
régime transitoire de sortie de l’état d’urgence fixé au 1.04.2021.]

Suspension des procédures en cours engagées avant le 17.10.2020.

Sociétés bénéficiaires de ces mesures:
o Entreprises réalisant moins de 50 M d’€ de chiffre d’affaires, moins de 600.000 € de bénéfice imposable et

ayant un effectif inférieur ou égal à 250 salariés.

o Entreprises contraintes de rester fermées (commerces non-essentiels, cafés, bars, restaurants ou celles qui ont
subies une perte de chiffre d’affaires de 50% sur le mois de novembre/CA de référence (=date de création de la
société).

o Nécessité de produire les justificatifs comptables.
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Ne sont pas visées les mesures d’exécution qui seraient relatives aux loyers et
charges dus avant le 17.10.2021 et à d’autres motifs que le paiement de loyers et
charges (par ex. expulsion en vertu d’une décision validant un congé ou constant la
résiliation judiciaire du bail pour non-respect de la clause de destination).

6



❖ Loi de Finances rectificative du 25.04.2020 a mis en place un crédit
d’impôt pour inciter les bailleurs à abandonner les loyers des locaux
professionnels.
• Conditions relatives à l’entreprise locataire:

• Moins de 5.000 salariés
• Ne pas avoir été en difficulté au 31.12.2019
• Ne pas avoir été en liquidation judiciaire au 1.03.2020

• Quand un bailleur abandonne les loyers entre le 15.04.2020 et le 31.12.2020, ces éléments de revenus ne sont pas
considérés comme des revenus imposables ni au titre des revenus fonciers, ni au titre des bénéfices non
commerciaux.

• Quand lien familial entre le bailleur et le preneur: nécessité de justifier de difficultés de trésorerie de l’entreprise

• Quand pas de lien familial entre le bailleur et le preneur: les abandons de loyers sont déductibles en totalité du
bénéfice net.

• Montant du crédit d’impôt: pour les entreprises de moins de 250 salariés=50% des sommes abandonnées.

• Ce dispositif concerne les abandons de loyers consentis jusqu’au 31.12.2021 au plus tard. Le bénéfice doit être
demandé dans le cadre de la déclaration d’impôt sur le revenus ou sur les sociétés.

❖ Fonds de solidarité :
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Mesures indirectes:

• Le bailleur ne peut pas agir en référé pour demander le paiement des 
loyers (TJ Paris 21.01.2021). 
❖ Existence de contestations sérieuses.

❖ TJ de Paris: l’exigence de bonne foi dans l’exécution des contrats rend irrecevable 
d’action en référé

❖ Obligation d’aller devant le juge du fond: délais plus longs

• Privilège du bailleur de pratiquer une saisie conservatoire sans 
autorisation en cas de loyers impayés a été remise en cause. En cette 
période de crise, le bailleur doit être préalablement autorisé par le juge 
pour pratiquer une saisie conservatoire.

• Possibilité pour le preneur d’invoquer des arguments du droit commun 
des contrats.
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• Arguments invoqués par les preneurs devant le Tribunal Judiciaire et 
retenus :
❖ Possibilité d’invoquer l’imprévision pour demander une adaptation du contrat de bail.

• Préconisations:

❖ Négociation de bonne foi entre preneur et bailleur: franchise de loyer, étalement des
loyers. En cas de contentieux les tribunaux attachent de l’importance à la bonne foi des
parties dans leurs discussions durant ce contexte de crise sanitaire exceptionnel.
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Pour les baux conclus ou renouvelés avant le 5 novembre 2014, ni la répartition ni le paiement
des charges locatives ne sont organisés par la loi. Le bail doit donc définir les règles à suivre par
chacune des parties et arrêter le mode de répartition des charges, les modalités de facturation et
de contrôle des charges et enfin celles propres au paiement.

Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, la répartition des charges est
organisée, de même que le contrôle des charges dont le paiement est demandé au locataire.

• Baux conclus ou renouvelés avant le 5.11.2014

Avant le 5 novembre 2014, la détermination contractuelle des charges locatives pouvait être 
radicale en reportant tout, sans exception, sur le locataire ou encore en stipulant un forfait.

❖ Référence aux textes relatifs aux baux d'habitation

❖ Référence aux charges de copropriété

❖ Détermination par référence à un loyer « net de charges »
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LA REPARTITION DES CHARGES ENTRE LE BAILLEUR
ET LE PRENEUR



• Baux conclus ou renouvelés après le 5.11.2014

La répartition entre bailleur et locataire des catégories de charges, impôts, taxes et redevance ou
du coût des travaux doit figurer dans le bail (C. com. art. L 145-40-2, al. 1)

Toutefois, certaines charges ne sont pas imputables au preneur:

❖ Grosses réparations de l’article 606 c.civ

❖ Dépenses destinées à remédier à la vétusté ou mise en conformité

❖ Impôts taxes redevances (sauf taxe foncière)
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https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CCOM126846


En revanche, peuvent être imputés au locataire :

• la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ;

• -ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un
service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement, telles la taxe de balayage,
la taxe et la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe annuelle sur les
bureaux et les locaux commerciaux en région Île-de-France, sur les locaux commerciaux de
stockage et sur les surfaces de stationnement en Île-de-France.

❖ Honoraires du bailleur lié à la gestion de l’immeuble
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• De même, lorsque les lieux loués dépendent d'un ensemble immobilier qui abrite
plusieurs locataires, le contrat de location doit préciser la répartition des charges
ou du coût des travaux entre les différents locataires.
Cette répartition doit être fonction de la surface exploitée et le montant des
impôts, taxes et redevances pouvant être imputé au locataire doit correspondre
strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties
communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée (C. com. art. L 145-40-2,
al. 5)

Cette répartition peut faire l'objet d'aménagements contractuels, l'article R 145-35 du
Code de commerce autorisant la pondération conventionnelle.

• Sur la prise en charge de certaines dépenses: rénovation du système 
d’assainissement d’air (hottes), porte d’entrée, portail d’entrée, rideaux 
métalliques
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• Sur la possibilité d’obtenir plus d’aide au titre de franchises de loyer. Il n’y a pas
d’obligation pour le bailleur (Mairie) d’accorder des franchises supplémentaires de
loyer. C’est une négociation entre bailleur et preneur.

• Concernant les loyers dus dans le cadre d’une location-gérance. Les dispositions
applicables sont les mêmes que celles pour les baux commerciaux seuls ( se
reporter aux explications ci-dessus et aux mesures détaillées ci-dessus).

• Concernant la prise en charge de certaines dépenses: se reporter aux slides ci-
dessus sur la répartition des charges entre le bailleur et le preneur.

• Concernant la possibilité de négocier quelque chose pour le preneur percevant le
FDS: tout est question de négociation entre le bailleur et le preneur (cf ci-dessus
les différentes mesures incitatives pour le bailleur).
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REPONSES AUX QUESTIONS SPECIFIQUES



• Le plan tourisme (suspension ou annulation des loyers et redevances d’occupation
du domaine public par les bailleurs nationaux) s’applique-t-il aux baux
commerciaux quand le bailleur est une Mairie ? Incertitude car le texte vise
l’occupation du domaine public de l’Etat. Concernant les collectivités territoriales,
notamment les villes, aucune mesure en ce sens n’a été prise, il a en effet
simplement été créé un « guide pratique » pour les collectivités territoriales qui
souhaiteraient prendre une mesure similaire à l’État.

Plusieurs communes ont d’ores et déjà pris des mesures allant dans ce sens.

Se renseigner auprès de la Mairie concernée si elle a mis en place cette
mesure.

• Concernant la question  relatives aux autorisations de l’extraction: cette question 
nécessite une étude des documents signés entre le cédant et le cessionnaire.  Il 
n’est pas possible d’y répondre de manière générale.
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• Concernant l’imputation du paiement de la taxe foncière au preneur: Cela dépend 
des clauses du bail. Cf slide relatif à la répartir des charges entre le bailleur et le 
preneur. Il est d’usage de faire supporter la taxe foncière au preneur.
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