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NOUVELLE VEILLE JURIDIQUE SUR LE COVID-19 : 

 
Les solutions pour les loyers et les charges afférents aux locaux professionnels  

et commerciaux et aux locaux d’habitation 
 
 
 
* Les solutions déjà prévues pour les loyers afférents aux locaux professionnels et 
commerciaux des micro-entreprises : 
 
L’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 autorise le gouvernement à prévoir le report intégral ou l’étalement « du paiement 
des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et 
commerciaux et le renoncement aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou 
réductions de fournitures susceptibles d'être appliquées en cas de non-paiement de ces 
factures, au bénéfice des microentreprises » exclusivement. 
 
Toutefois, l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 interdit seulement aux bailleurs 
d’exiger - pour les loyers et les charges locatives dont l’échéance de paiement aura lieu 
entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois après la cessation de l’état 
d’urgence sanitaire - les pénalités financières ou les « intérêts de retard, de dommages-
intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale, ou de toute clause 
prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de 
paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et 
commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L622-
14 et L641-12 du Code de commerce ». 
 
De plus, seules les entreprises indépendantes et individuelles (personnes physiques et 
morales de droit privé : micro-entrepreneurs, sociétés, etc.) de moins de 10 salariés et 
éligibles au fonds de solidarité pourront bénéficier de cette mesure.  
Ainsi, elles devront remplir les conditions suivantes prévues par le décret n° 2020-371 du 30 
mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées 
par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de 
covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : 
« 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 
2020 et le 31 mars 2020 ; 
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 70 % durant la période 
comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, 
- par rapport à la même période de l'année précédente ; 
- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires 
mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 
février 2020 ; 
- ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du 
travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou 
pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, 
par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 
2019 et le 29 février 2020. » 
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* Les solutions déjà prévues pour les factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux 
locaux professionnels et commerciaux des micro-entreprises : 
 
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 interdit « de procéder à la 
suspension, à l'interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la 
fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau aux personnes mentionnées à l'article 1er pour non-
paiement par ces dernières de leurs factures » en l’occurrence les entreprises indépendantes 
et individuelles précitées de moins de 10 salariés et éligibles au fonds de solidarité. 
 
Le décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif 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  détaille les démarches à réaliser pour en 
bénéficier.  
Elles doivent produire, d’une part, une déclaration sur l'honneur attestant du respect des 
conditions exigées et de l'exactitude des informations déclarées et, d’autre part, « l'accusé-
réception du dépôt de leur demande d'éligibilité au fonds de solidarité ou, lorsqu'elles ont 
déposé une déclaration de cessation de paiements ou sont en difficulté au sens de l'article 2 du 
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le 
cas échéant, une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement 
d'ouverture d'une procédure collective. » 
 
Dès à présent, il est recommandé aux entreprises concernées d’adresser à leurs fournisseurs 
d’eau, de gaz ou d’électricité une demande de report à l’amiable par mail ou par téléphone.  
 
Les locataires de baux commerciaux pourront profiter des mesures concernant les loyers et les 
factures dès lors qu’ils exercent leur activité économique dans leur local commercial et sont 
concernés soit par la fermeture des commerces non essentiels à la vie de la Nation prévue par 
les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 soit par une forte baisse de leur chiffre d’affaires.   
 
* Les solutions envisageables pour les loyers afférents aux locaux professionnels et 
commerciaux des autres entreprises : 
 
Pour les locaux professionnels et commerciaux des entreprises non concernées par les 
mesures déjà prises par le gouvernement et le Parlement, il existe peut-être une piste. Elle 
consisterait à invoquer le cas de force majeure - sous réserve évidemment qu’il ne soit 
pas exclu par le contrat de bail - pour justifier le report ou la suspension des loyers 
professionnels et commerciaux et ainsi échapper à des pénalités. Mais, il ne s’agit pas 
d’une solution garantie et surtout la procédure sera conflictuelle, longue et coûteuse 
puisque le propriétaire peut saisir le juge pour non-paiement des loyers et des charges 
afférentes. 
Certes, le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, a annoncé le 29 février 2020 que 
l’épidémie de covid-19 était considérée comme un cas de force majeure pour les entreprises 
notamment pour les marchés publics de l’État. À ce titre, il a précisé qu’il n’y aura pas de 
pénalités en cas de retard d’exécution des marchés publics.  Mais qu’en est-il pour les autres 
contrats ?  
L’article 1218 du code civil retient la définition restrictive suivante : « Il y a force majeure en 
matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait 
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être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être 
évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». 
Il appartiendrait donc au juge de se prononcer au cas par cas.  Au regard de l’imprévisibilité, 
l’irrésistibilité et l’extériorité des répercussions économiques de l’épidémie de covid-19, 
l’entreprise pourrait avoir gain de cause dans le cadre d’un contentieux si elle démontre le lien 
entre la non-exécution de son obligation contractuelle et les mesures restrictives adoptées par 
le gouvernement et le Parlement dans le cadre de l’épidémie de covid-19.  Aussi, il semble 
plus raisonnable d’inviter à la prudence et de conseiller aux locataires en difficulté 
financière consécutive à l’épidémie de covid-19 d’engager une procédure amiable 
auprès, d’une part, du propriétaire du local professionnel ou commercial pour négocier 
un report ou un étalement des loyers et des charges afférentes, et d’autre part, des 
fournisseurs pour négocier un report ou un étalement des factures afférentes d’eau, de 
gaz et d’électricité. 
 
* Les solutions envisageables pour les loyers et charges afférents aux locaux 
d’habitation : 
 
Premièrement, il est important d’insister sur l’obligation pour chaque locataire de bien 
payer - dans les conditions habituelles et conformément au contrat de location - le loyer 
dû et les charges afférentes au propriétaire de l’appartement ou de la maison. Les mesures 
prises par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-
19 ne concernent pas, en effet, les locaux d’habitation.  
 
Deuxièmement, il est fondamental de conseiller aux locataires en difficulté financière 
consécutive à l’épidémie de covid-19 d’engager une procédure amiable auprès du 
propriétaire. Les personnes concernées peuvent solliciter le report du paiement du loyer à 
une date ultérieure ou proposer d’étaler le paiement sur plusieurs mois afin d’être en capacité 
de faire face à leurs obligations locatives. Par contre, le propriétaire n’est pas obligé 
d’accepter de telles propositions et il n’a pas non plus à motiver son refus. Il convient d’avoir 
à l’esprit que le propriétaire peut également être confronté à des difficultés financières 
puisqu’il doit lui aussi assumer des charges financières (taxe foncière, remboursement du prêt 
immobilier, etc.).  
 
* La prolongation jusqu’au 31 mai 2020 des règles protectrices des locataires qui ne 
paient pas leurs loyers et les factures afférentes : 
 
D’une part, la trêve hivernale étant prolongée jusqu’au 31 mai 2020, les expulsions pour non-
paiement des loyers ne pourront pas être exécutées avant cette date. Normalement, la trêve 
hivernale commence le 1er novembre et s’arrête le 31 mars. Afin de tenir compte de 
l’épidémie de covid-19, l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 a prolongé cette trêve 
hivernale. 
 
D’autre part, pour les résidences principales exclusivement, l’électricité, le chauffage et le gaz 
ne pourront pas être coupées jusqu’au 31 mai 2020 pour non-paiement des factures afférentes.  
 
Sources :  
 
- Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 :  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTe
xte=20200327 
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- Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à 
destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, 
financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour 
limiter cette propagation : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755852&categor
ieLien=cid  
- Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des 
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et 
sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette 
propagation : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categor
ieLien=cid  
 
- 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 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=32CC726F71263E4DF0B7A87A23
65AFD9.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755842&dateTexte=20200402 
 
- Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif 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 : 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041774082&categor
ieLien=id  
 


