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NOTRE PARTENAIRE          VOUS INFORME 

 

 

 

L’ordonnance relative aux loyers commerciaux a été publiée le 26 mars 2020. Les mesures prises vont 
beaucoup moins loin que ce qui a été annoncé. 

 
 

Sans évidemment prendre parti pour les locataires ou les propriétaires (ce n’est pas notre sujet), il n’est plus 
question de report ou d’étalement imposé des loyers et charges. 
 
 
Tout d’abord quels sont les locataires concernés ? 
  
L’ordonnance prévoit que sont visées les entreprises exerçant une activité économique particulièrement touchée 
par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises 
pour en limiter la propagation. C’est le critère subjectif. Sauf exception, on peut considérer que tout le monde 
ou presque est concerné.  
  
L’ordonnance indique ensuite qu’un décret va préciser les critères objectifs d’éligibilité au dispositif : seuils de 
chiffre d’affaires, d’effectif, seuil de perte de chiffre d’affaires (vous noterez que ce dernier critère n’avait pas 
été avancé initialement). 
  
A notre avis, puisque le décret n’est pas encore sorti mais que la Loi d’urgence y faisait référence, il s’agira 
vraisemblablement des micro entreprises (- de 10 personnes occupées et – de 2 millions de CA/total du bilan) ou 
de celles qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative. Quant au critère de perte de chiffre d’affaires, à 
suivre dans les prochaines heures… 
 
 
Quelles sont les mesures mises en place ? 
  
Le texte prévoit « simplement » que l‘absence de paiement des loyers exigibles du 12 mars 2020 jusqu’à la sortie 
de l’état d’urgence (pour l’instant deux mois prolongeable par décret) ne pourra pas donner lieu à pénalité, 
clause pénale, mise en œuvre des garanties (caution, garantie bancaire), clause résolutoire, etc… 
  
En clair, tous les loyers doivent être payés à échéance (conformément au contrat) mais, pour les entreprises 
éligibles au dispositif, si vous ne le faites pas vous ne subirez pas de pénalités ou vous n‘encourrez pas de 
résiliation automatique du bail. 
  
Notre analyse sur la ligne adoptée en définitive par le gouvernement : rassurer les « petites » entreprises (ou 
celles qui ont dû fermer) qui ne peuvent pas payer qu’elles n’encourent pas de danger juridique quant à leur 
bail / Ne pas inciter, pour celles qui peuvent payer, à profiter du dispositif. 


