
SOLUTION(S) ENVISAGEABLE(S) : 

1. Suspension (et non annulation) du 
paiement des loyers 
 

Base juridique : 

- Force majeure 
(Art. 1218 code civil) 
 
Précautions à prendre : 

- Privilégier un accord amiable 
- Respecter les clauses du bail 
- Motiver et documenter la demande 
(preuves) 
- Consulter un professionnel avant d’agir 
 

2. Renégociation du bail 
 
Base juridique :  

- Imprévision 
(Art. 1195 code civil) 
 

Précautions complémentaires : 

- Pour les baux conclus ou renouvelés 
après le 1/10/2016 
- Vérifier que le bail n’écarte pas ce 
dispositif juridique ou ne l’aménage pas 

SOLUTION ENVISAGEABLE : 

Renégociation du bail 
 

Base juridique :  

- Imprévision 
(Art. 1195 code civil) 
 

Précautions à prendre : 

- Applicable aux baux conclus ou 
renouvelés après le 1/10/2016 
- Vérifier que le bail n’écarte pas ce 
dispositif juridique ou ne l’aménage 
pas 
- Respecter les clauses du bail 
- Motiver et documenter la demande 
(preuves) 
- Consulter un professionnel avant 
d’agir 

PAIEMENT DU 
LOYER A ECHEANCE 

 

COVID- 19 : PAIEMENT DES LOYERS COMMERCIAUX ET PROFESSIONNELS 

L’établissement est concerné par une 
fermeture obligatoire 

Oui Non 

L’activité est totalement 
dépendante de l’ouverture du 

local 

SOLUTION ENVISAGEABLE : 

Suspension (et non 
annulation) du paiement des 
loyers 
 

Base juridique : 

- Force majeure 
(Art. 1218 code civil) 
- Exception d’inexécution 
(Art. 1220 code civil) 
- Obligation de délivrance du 
local non remplie par le bailleur 
(Art. 1719 code civil) sauf si la 
force majeure s’applique 
également à ce dernier. 
 

Précautions à prendre : 

- Privilégier un accord amiable 
- Respecter les clauses du bail 
- Motiver et documenter la 
demande (preuves) 
- Consulter un professionnel 

Oui 

Non 

Le paiement des loyers est néanmoins 
jugé « impossible » par le chef 

d’entreprise suite aux conséquences de 
l’épidémie de covid-19 

 

Oui Non 

Le paiement est jugé difficile par le chef 
d’entreprise suite aux conséquences de 

l’épidémie de covid-19 
 

et/ou 
 

les conséquences de l’épidémie rendent 
l’exécution du bail excessivement onéreuse 

pour le preneur 

Non Oui 

Les solutions existantes du code civil si un accord amiable (à privilégier) n’est pas possible 

Les mesures exceptionnelles d’urgence – Loi n°2020-290 / Ordonnance n°2020-316 / Décret n°2020-378 

� Personnes physiques ou morales de droit privé 
éligibles au fonds de solidarité (art. 1 
ordonnance 2020-317 du 25/3/2020) exerçant 
une activité économique particulièrement 
touchée par les conséquences économiques, 
financière et sociales de l’épidémie. 

 

� Entreprises placées sous la protection de la 
justice sur attestation du mandataire judiciaire 

Neutralisation des sanctions en cas défaut 
de paiement du loyer ou des charges si : 

- Attestation sur l’honneur (respect des 
conditions d’éligibilité et exactitude des 
informations déclarées. 
- A/R du dépôt de la demande d’éligibilité ou 
copie de la déclaration de cessation de 
paiements ou jugement d’ouverture de la 
procédure collective.  
 

� Loyers et charges locatives dont 
l’échéance de paiement intervient 

entre le 12/03/2020 et l’expiration 
d’un délai de 2 mois après la date 
de cessation de l’état d’urgence 
sanitaire (soit jusqu’au 24 juillet 2020 
actuellement) 
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