
 

 
BARREAU SOLIDAIRE, AVOCATS BORDELAIS MOBILISES ! 

 
 

LOYERS COMMERCIAUX & COVID 19  

Est-ce que mes loyers commerciaux sont suspendus pendant la période d’état d’urgence qui est prévu jusqu’au 
24 avril 2020 ? 

NON… 

La promesse présidentielle de suspension des loyers du 16 mars 2020 n’a pu être tenue. La loi ° 2020-
290 du 23 mars 2020 avait certes prévu une possibilité de report ou étalement des dettes locatives. 
Finalement et pour certaines entreprises seulement les ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, et 
décrets n° 2020-378 du 31 mars 2020 et n°2020-394 du 2 avril 2020, prévoit la neutralisation des 
sanctions pour non-paiement des loyers et le report de paiement des factures d’énergie sont 
désormais réservés : 

• aux entreprises appartenant à la liste de celles qui sont éligibles au fonds de solidarité ( art. 1er du décr. 
n° 2020-371 du 30 mars 2020**) mais sans exclure cette fois les entreprises en cessation des paiements 
déclarée ou en difficulté au sens du règlement UE précité ; 

• et qui remplissent les deux conditions visées à l’article 2 du décret n° 2020-371 (modifié par décret 
2020-394 du 2 avril 2020) : interdiction d’ouverture au public et perte de 50 % au moins de leur chiffre 
d’affaires au mois de mars 2020. 

La condition initialement alternative pour l’accès au fonds de solidarité est devenue une condition 
cumulative pour le bénéfice de la suspension des sanctions pour non-paiement des loyers et du report 
des factures d’énergie. 

Les locataires de locaux commerciaux qui peuvent bénéficier de la neutralisation des sanctions pour 
non-paiement de leur loyer ou d’un report de paiement de leurs factures d’énergie sont finalement 
peu nombreux. 

Pour les autres, des solutions doivent être trouvées dans le cadre du droit commun contractuel que 
seul votre Avocat pourra détailler dans le cadre d’une consultation adaptée à votre situation précise : 



se rapprocher de votre bailleur, négocier avec lui une suspension pour un échelonnement post crise 
sanitaire, étudier les clauses spécifiques de votre contrat de bail, soulever des exceptions 
d’inexécution, voire encore comment opposer un cas de force majeure (article 1218 du code civil)…  

 
**Pour mémoire, il est rappelé que les entreprises pouvant bénéficier du fonds de solidarité sont visées à l’article 1er 

conformément au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pris en application de l’ordonnance 2020-137 : pas moins de neuf 
conditions cumulatives d’éligibilité relatives à leur niveau d’activité d’avant la crise outre une condition 
alternative liée à la crise : avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 
2020 et le 31 mars 2020 ou avoir 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 (art. 2). 

 

L’Ordre des Avocats de Bordeaux est vos côtés !  

Consultations gratuites – Réponses sous 24H 

ida.barreaudebordeaux@gmail.com 
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