FICHE 14 : BAUX COMMERCIAUX

Date du 8 mai 2020

Le bail commercial, notamment la résiliation anticipée.
Droit du locataire et devoirs du propriétaire pendant la période du confinement.et plus particulièrement les
loyers (suspendus, impayés, annulés, diminués, en fonction du propriétaire privé ou public) et les
préconisations de Bercy à ce sujet aux bailleurs.
Les risques encourus lorsque les contrats ne sont pas honorés.

Important :
Le présent document a été réalisé dans l’urgence et à titre gracieux, afin de répondre au plus vite
aux interrogations suscitées par les dispositions prises par le parlement et le gouvernement face à
la crise sanitaire causées par le COVID-19 et les mesures d’aide économique. Il n’a pas valeur de
consultation juridique personnalisée, son rédacteur n’ayant pas une connaissance précise de la
situation de l’auteur de la demande permettant une analyse complète. Aussi il n’engage pas la
responsabilité de son rédacteur, ni celle du barreau des Hauts-de-Seine. Il a été établi à la
lumière des informations juridiques existantes et disponibles à la date de sa réalisation et peut
donc nécessiter une mise à jour, sur demande, en fonction de l’évolution des dispositions
législatives et réglementaires.

L’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et
d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de
l'épidémie de covid-19 apporte, en son article 4, certaines précisions relatives au bail commercial.
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais échus et l’ordonnance n°2020-427
du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ont
aménagé certains délais contractuels en cas de manquement d’un co-contractant.
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1) Report du paiement des factures (eau, gaz, et électricité)
Les plus petites entreprises éligibles au fonds de solidarité financé par l’Etat et les Régions pourront bénéficier de
droit de report du paiement des factures d’eau, d’électricité et de gaz1.
Les entreprises qui rencontrent des difficultés pour payer leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité peuvent
adresser sans tarder par mail ou par téléphone une demande de report à l’amiable à leur fournisseur d’eau, de
gaz ou d’électricité.
Pour pouvoir bénéficier de l’aide de 1.500 euros au titre du Fonds de solidarité financé par l’Etat et les Régions à
l’égard des TPE, indépendants, micro-entrepreneurs et professions libérales, les entreprises concernées doivent
justifier un effectif de 10 salariés au plus, avoir un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros ainsi qu’un
bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros et doivent également :




soit subir une interdiction d’accueil du public selon l’article 8 du décret du 23 mars 2020 même s’il y a une
activité résiduelle telle que la vente à emporter, la livraison et les retraits de commandes, « room service
»;
soit connaitre une perte de chiffre d'affaires d’au moins 50 % au mois de mars 2020 par rapport au mois
de mars 2019 (ou au mois d’avril 2020 par rapport à avril 2019).

Leur activité doit avoir débutée avant le 1er février 2020 et l’entreprise ne doit pas être en liquidation judiciaire
au 1 er mars 2020.

2) Loyers des locaux commerciaux
a) Locataire d'un bail commercial dont l’activité a été suspendue par l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
-

Le locataire peut demander au bailleur la suspension du paiement des loyers par lettre recommandée avec
accusé de réception en se fondant sur la force majeure (art. 1218 du Code civil) puisque la fermeture survient
par décision administrative en l’absence de faute du locataire.

En vertu de ce texte, la force majeure est caractérisée lorsque l’événement survenu est imprévisible, irrésistible et
extérieur :
-

L’extériorité : ne pose pas de problème particulier puisque le débiteur n’est pas à l’origine de l’épidémie ;
L’imprévisibilité : est caractérisée dès lors que la conclusion du contrat est antérieure à la survenance de
l’épidémie, puisque les parties ne pouvaient raisonnablement la prévoir ;
L’irrésistibilité : la force majeure est l’événement « dont les effets ne peuvent être évités par des mesures
appropriées » et qui « empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » (article 1218 du Code civil).
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Pour plus d’informations concernant le fonds de solidarité, voir « Le fonds de solidarité : quelles démarches pour
quelles entreprises ? » https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf.
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Or, lorsqu’un arrêté interdit l’ouverture d’un local commercial, le bailleur n’est plus en mesure de
satisfaire à son obligation de délivrance2 en raison d’un évènement de force majeure, ce qui a pour effet
de suspendre l’exécution du contrat par les parties.
Il convient cependant de vérifier préalablement les stipulations du bail qui peuvent encadrer, limiter ou empêcher
l’application de la force majeure.
Le locataire peut également demander la révision du loyer à l’occasion de la révision triennale dont les conditions
de forme et de fond sont déterminées par les articles L. 145-37 et L. 145-38 du Code de commerce et qui est
d'ordre public. Cette révision doit permettre de rétablir, à la demande de l'une des parties, la correspondance
loyer/valeur locative que l'écoulement du temps depuis la conclusion du contrat a pu éventuellement altérer.
-

Dans un communiqué en date du 20 mars 2020, plusieurs associations et fédérations représentatives de
bailleurs ont appelé leurs adhérents bailleurs, à l’égard des PME et TPE appartenant à l’un des secteurs dont
l’activité a été interrompue par arrêté :
o
o

à suspendre automatiquement le recouvrement des loyers et charges à compter du 1er avril et pour les
périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées par l’arrêté ;
ainsi qu’à pratiquer un appel mensuel et non plus trimestriel des charges et loyers.

Toujours selon ce communiqué, lorsque l’activité reprendra, ces loyers et charges feront l’objet de différés de
paiement ou d’étalements sans pénalités ni intérêts de retard et adaptés à la situation des entreprises en
question.
Dans un communiqué du 17 avril 2020, les principales associations et fédérations représentatives de bailleurs,
ainsi que la Caisse des dépôts, ont appelé leurs adhérents à annuler trois mois de loyers pour les TPE appartenant
à l’un des secteurs dont l’activité a été interrompue par arrêté.
Concernant les autres entreprises fragilisées par la crise économique et sanitaire, elles ont demandé à leurs
adhérents d’engager des discussions avec leurs locataires en difficultés pour réduire la tension sur leur trésorerie,
en adaptant au cas par cas la réponse, et les aménagements qui pourraient être accordés.
Il est recommandé de se renseigner auprès des bailleurs pour connaitre le périmètre des mesures prises, en
particulier s’agissant du profil d’entreprises qui peuvent en bénéficier.
Le Ministre de l’Economie, Bruno Le Maire a, dans tous les cas, demandé aux acteurs économiques de faire
preuve de solidarité.
Ces arguments pourront éventuellement être avancés dans le courrier adressé au bailleur.
b) Locataire d'un bail commercial dont l’activité est maintenue
Le locataire rencontrant des difficultés pour payer son loyer peut demander au bailleur des délais ou des
aménagements des modalités de paiement incluant la non-application des pénalités de retards et la suspension
des effets de la clause résolutoire du bail.
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Cass. 3e civ. 7-3-2006 n°04-19.639.
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Les associations et fédérations représentatives de bailleurs ont également appelés, pour les PME et TPE « dont
l’activité, sans avoir été interrompue, a été fortement dégradée par la crise », leurs adhérents à étudier leur
situation au cas par cas, avec bienveillance en fonction de leurs réalités économiques.
Par ailleurs, pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2016, il peut être envisagé de
demander une révision du loyer à la baisse sur le fondement de la théorie de l’imprévision (art. 1195 du code
civil) sous les limites suivantes :
-

l’exécution du contrat doit être devenue excessivement onéreuse pour l’une des parties ;
le bailleur n’est pas obligé d’accepter de négocier ;
le preneur n’est pas libéré des clauses du bail pendant la période de négociation, il doit donc à ce titre
continuer à payer les loyers ;
il convient de vérifier au préalable les stipulations du bail qui peuvent encadrer, limiter ou empêcher
l’application de la théorie de l’imprévision.

En cas d’échec de la renégociation, les parties peuvent décider de résoudre le contrat ou de le soumettre au juge
(toutefois, tant que le juge ne s’est pas prononcé, les parties sont tenues d’appliquer le contrat dans toutes ses
dispositions).

3) Prises en charge des frais de désinfection nécessaires à lutter contre l'épidémie dans un bail commercial
En principe, l’obligation d'entretien du local commercial pèse sur le locataire, à ses frais exclusifs. Par conséquent,
les frais de désinfection du local commercial contaminé par le Coronavirus incombent au locataire.
Dans le cas où cela s’avérerait nécessaire, la désinfection des parties communes interviendrait à la charge du
bailleur et celui-ci pourrait ensuite répercuter les frais sur les charges récupérables auprès du locataire.
Les parties peuvent toujours convenir de dispositions contraires, il conviendra donc de vérifier préalablement les
clauses de votre bail.

4) Risques encourus lorsque les contrats ne sont pas honorés
a) Principe
En principe, en cas de retard ou de non-paiement des loyers d’un bail commercial, le bailleur pourrait procéder à
la résiliation de ce dernier.
Il pourrait également demander l’application des sanctions prévues aux contrats de bail, et notamment :
-

pénalités financières ou intérêts de retard, dommages-intérêts ;
astreinte, exécution de clause résolutoire, clause pénale ;
toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou caution.
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Cependant, à l’égard du locataire dont l’activité a été suspendue par arrêté, le bailleur ne pourra pas mettre en
œuvre la clause résolutoire prévue au contrat de bail si cette suspension est reconnue comme un cas de force
majeure.
Rappel : possibilités de recourir aux modes de sortie « traditionnels » des baux
-

-

-

-

Le preneur peut mettre fin au contrat de bail, de manière anticipée, à l'expiration de la 1ère ou de la 2e période
triennale. Le congé doit être délivré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie
d'huissier, et au moins 6 mois avant la fin des 3 années en cours.
Le bail peut également prendre fin de manière amiable, en trouvant un accord avec le bailleur pour une
rupture anticipée du bail, avant la fin de la période triennale ou des 9 ans. La volonté des 2 parties devant
être certaine et non équivoque, la résiliation amiable doit faire l'objet d'un écrit entre les 2 parties.
Sauf stipulation contraire du contrat, il est possible de céder au repreneur l'intégralité de son fonds de
commerce (bail commercial inclus), ou de céder uniquement le droit au bail (qui se poursuivra dans les
mêmes conditions). Le bailleur ne peut pas s'opposer à la vente du fonds de commerce dans sa totalité
(même activité, même clientèle), mais il peut interdire la cession du seul droit au bail. Une clause dans le
contrat de bail doit le prévoir.
Concernant le bail dérogatoire, le locataire doit respecter la durée prévue dans le contrat et quitter les lieux à
la fin du bail. Ni le propriétaire, ni le locataire ne peuvent donner un congé anticipé, avant la fin de la période
de location prévue au contrat.

b) Neutralisation des sanctions contractuelles à l’égard des entreprises éligibles au fonds de solidarité pour le
non-paiement des loyers et charges locatives
A l’égard des entreprises éligibles au fonds de solidarité, l’article 4 de l’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020,
relative notamment au paiement des loyers, prévoit la neutralisation des sanctions contractuelles pour le nonpaiement des loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et
l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, et ce quelles que
soient les dispositions prévues par le bail.
A ce titre, le preneur bénéficiant de cette mesure ne peut, pour les échéances intervenant durant la période
juridiquement protégée, encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts,
d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale, ou de toute clause prévoyant une déchéance. Le
bailleur ne pourra pas non plus activer des garanties ou cautions couvrant le paiement de ces loyers ou charges.

Attention : le défaut de paiement d’une échéance antérieure au 12 mars ou postérieure à l'expiration d'un délai
de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire reste soumis au droit commun.
c) Paralysie des effets judiciaires des astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance et
prolongation des délais contractuels de résiliation ou de dénonciation d’un contrat
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 a aménagé
certains délais contractuels en cas de manquement d’un co-contractant, d’une part en paralysant les effets
judiciaires des astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance (article 4), et d’autre part
en prolongeant les délais contractuels de résiliation ou de dénonciation d’un contrat (article 5)
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L’inexécution du cocontractant doit avoir eu lieu dans un certain délai, appelé « Période de suspension ». Cette
période s’entend comme la période débutant le 12 mars 2020 et s’achevant à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire au sens de l’article 4 de la loi d’urgence sanitaire (la prorogation
législative ou l’interruption anticipée de l’état d’urgence pouvant toutefois allonger ou raccourcir cette Période de
Suspension).
•

Paralysie des effets judiciaires des astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de
déchéance (article 4)

Les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de
sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou
produit effet si ce délai a expiré pendant la Période de Suspension.
Elles reprennent cours et produisent effet à compter de l’expiration d’un délai glissant, égal au temps écoulé
entre (a) d’une part, la plus tardive des dates suivantes : le 12 mars 2020 ou la date à laquelle l’obligation
sanctionnée est née et (b) d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
Exemple :
Un bail commercial stipule une date d’échéance de paiement du loyer du 2ème trimestre 2020 au 31 mars 2020 et
une clause résolutoire en cas de défaut de paiement permettant la résolution du contrat dans le mois suivant la
délivrance d’un commandement de payer. Le preneur n’ayant pas payé son loyer au 31 mars, un commandement
de payer lui est valablement notifié le 15 avril, de sorte que la clause résolutoire doit théoriquement prendre effet
le 15 mai 2020.
Indépendamment de tout mécanisme juridique permettant le cas échéant au preneur de s’exonérer de cette
obligation (par exemple pour inexécution de l’obligation de délivrance), la clause résolutoire ne produira aucun
effet avant le 9 août 2020 (soit 45 jours après la fin de la Période de Suspension fixée pour le moment au 24 juin
2020, le délai de 45 jours correspondant au délai séparant la date d’échéance de l’obligation de paiement
inexécutée – 1er avril 2020 – et la date à laquelle la clause résolutoire aurait normalement dû prendre effet – 15
mai 2020), date à laquelle elle pourra produire effet si et seulement si le preneur n’a pas payé le loyer du 2ème
trimestre 2020 à cette date.
L’ordonnance n°2020-427 prévoit un report du cours et des effets des astreintes et clauses devant produire effet
après la période de suspension (mais dont restent exclues les obligations de sommes d’argent). La prise d’effet
des astreintes et clauses est reportée d’un délai glissant, égal au temps écoulé entre (a) d’une part, la plus tardive
des dates suivantes : le 12 mars 2020 ou la date à laquelle l’obligation sanctionnée est née et (b) d’autre part, la
fin de la Période de Suspension.
Le rapport au Président de la République précise que les parties demeureront libres d’écarter l’application de ces
dispositions contractuellement, notamment pour prendre en compte différemment l’impact du COVID 19 sur
leurs relations.

6

•

Prolongation des délais contractuels de résiliation ou de dénonciation d’un contrat (article 5)

Le délai contractuel pour résilier un contrat ou pour notifier son non-renouvellement, dès lors qu’il expire
pendant la Période de Suspension, est de plein droit prolongé pour expirer 2 mois à l’issue de la Période de
Suspension.
5) Médiateur des entreprises en cas de conflit / Médiateurs Barreau
Dans le cadre de relations commerciales, le Médiateur des entreprises peut être saisi en ligne à l’adresse
suivante : https://www.mieist.finances.gouv.fr/.
La médiation vise à trouver une solution amiable au conflit en faisant intervenir un tiers, le médiateur. La
démarche est gratuite, rapide et confidentielle. Tout différend lié à l’exécution d’un contrat de droit privé, y
compris tacite, ou d’une commande publique, peut faire l’objet d’une saisine.
Avant de saisir le Médiateur des entreprises, vous pouvez poser des questions ou demander des conseils à
l'adresse suivante: https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises.
Remarque : Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, a annoncé le 23 avril qu’il avait chargé
Jeanne-Marie Prost d’une mission de médiation sur les loyers des commerçants.
Madame Prost, conseillère maître à la Cour des Comptes, aura pour mission d’organiser une médiation entre les
fédérations de bailleurs professionnels et les fédérations de commerçants, en vue de définir des accords cadre et
des règles de bonne conduite pour permettre aux commerçants et à leurs bailleurs professionnels de trouver des
solutions adaptées à leur situation sur la question des loyers.
Les barreaux se sont également investis sur les Modes de Règlement Amiable des Différents (MARD) amiable et
notamment le barreau des hauts de Seine qui a mis en place une équipe de médiateurs formés pouvant intervenir
en vidéo-conférence :
Si vous êtes confrontés à une situation conflictuelle, conflit de #voisinage, problème de #copropriété, différend
employeur/salarié, désaccord entre #associés, difficulté dans l’exécution d’un #contrat quel qu’il soit…, la
médiation peut vous permettre de sortir du conflit par la construction d’accords sur mesure.
Ces accords pourront ensuite être homologués par le juge compétent dans le ressort du tribunal judiciaire de
NANTERRE et ce même en période de confinement.
Envoyez un mail à cette adresse : urgencemediation@barreau92.com en expliquant brièvement votre difficulté et
en laissant vos coordonnées téléphoniques
6) Reprise du contentieux judiciaire (Référés civils ACR Acquisition Clause résolutoire)
6.1 Période de confinement
A Paris comme à Nanterre, les dossiers prévus pour des audiences venues durant le confinement n’ont pu se tenir
et devraient faire l’objet de notification des dates de renvoi dans les semaines à venir puisque l’un des premiers
objectifs du PRA, qui a en fait commencé a priori dès le 4 mai dernier, est justement de faire un état du « stock »
des dossiers non traités et leur apporter une solution, soit de renvoi (à compter de juin pour Paris), soit de «PSA =

7

Procédure Sans Audience », sur simple dépôt de dossier donc si les parties ont chacune un avocat et que les
avocats acceptent cette modalité.

6.2 Période post-confinement
A Nanterre, les audiences reprennent le 19 mai, et donc le cas échéant, les audiences entre le 11 et le 19 mai
seront considérées comme celles intervenues en confinement, et il est déjà prévu deux autres audiences les 26 et
28 mai en configuration « adaptée » et donc selon des règles de sécurité assez strictes.
A Paris, les audiences reprennent à compter du 11 mai et il sera possible d’obtenir des dates pour fin juillet début
juillet.
Les juridictions devant travailler à effectif réduit, tout comme d’ailleurs très probablement les études d’huissier,
ce ralentissement de l’activité judiciaire doit donc être intégré par les justiciables, notamment au regard de
l’opportunité d’agir selon un mode amiable, négociation entre avocats si possible formées à la négociation
raisonnée, ou médiation (voir point 4).
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