
Peut-on s’exonérer du paiement de son loyer commercial  
du fait du Covid-19 ?  

 
 

 
 
 
 
 

Dans le contexte de la crise sanitaire d’urgence, le gouvernement avait 
annoncé la possibilité pour certaines entreprises de pouvoir reporter ou 
échelonner le paiement de leurs loyers commerciaux. L’Ordonnance n°2020-
316* n’envisage cependant pas cette possibilité mais prévoit l’absence de 
sanctions en cas de défaut de paiement de loyers. Le locataire de locaux 
professionnels et commerciaux peut-il ainsi s’exonérer du paiement de son 
loyer en invoquant l’épidémie de Covid-19 ? Quelles mesures exceptionnelles 
ont été prises par le gouvernement et quels autres fondements juridiques 
pourraient être invoqués ? 
 
I Quelles mesures sont prévues dans l’Ordonnance quant aux loyers professionnels et 
commerciaux et pour quelles entreprises ?  
 
L’Ordonnance ne prévoit donc pas de reporter ou d’étaler le paiement des loyers commerciaux 
mais permet aux entreprises bénéficiaires qui n’auraient pas payé leur loyer de ne pas subir 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, ou 
d'activation des garanties ou caution» et ce durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire 
et pour les deux mois suivants,. 
 
Les bénéficiaires de ces mesures sont les entreprises, les indépendants et les professions 
libérales qui peuvent bénéficier du fonds de solidarité, savoir celles qui :  
 

- Ont moins de 10 salariés,  
- Réalisent un chiffre d’affaire inférieur à un million d’euros et présentent un bénéfice 

imposable inférieur à 60.000 euros 
- Subissent une fermeture administrative ou une perte de chiffre d’affaires de plus de 70% 

au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 ( ce pourcentage devrait passer 
à 50% courant avril). 

 



Aucun report ou suspension des loyers n’est prévu. Sont seules prévues les conséquences d’un 
défaut de paiement du loyer commercial par le locataire. 
 
II Dans ce contexte de crise sanitaire, existe-t-il d’autres fondements juridiques justifiant 
que les locataires ne payent pas leur loyer?  
 

1. La force majeure  
 
L’article 1218 du code civil la définit comme un évènement échappant au contrôle du débiteur, 
qui ne pouvait 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. » 
 
La force majeure doit donc revêtir 3 caractères :  
 

1. échapper au contrôle du locataire. Il est indéniable que l’épidémie du Covid-19 remplit 
cette condition.  

 
2. Etre un évènement imprévisible lors de la conclusion du bail. A quelle date doit-on se 

situer ? Si la condition d’imprévisibilité est remplie pour les contrats anciens ou conclus 
jusque début 2020, la question ne manquera en revanche pas de se poser pour les 
contrats conclus à compter de début 2020. 

 
3. Etre irrésistible c’est-à-dire inévitable et ses effets doivent être insurmontables. Eu égard 

à la gravité de l’épidémie de Covid -19, à l’absence à ce stade de traitement et à son 
ampleur, il serait fort surprenant que le Covid-19 ne soit pas reconnu comme un cas de 
force majeure. 

 
Il est nécessaire de vérifier dans le contrat de bail si un aménagement de la force majeure a été 
fait par les parties, voire même si elle a été exclue de la possibilité d’être invoquée. 
 
Attention : Suspendre tout paiement de loyer sous prétexte de la seule existence de l’épidémie 
n’est pas un motif permettant de s’exonérer de son obligation au paiement. La plus grande 
prudence doit en outre être de mise car la Cour de Cassation a considéré que le débiteur d’une 
obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation 
en invoquant un cas de force majeure.  
 
2. L’imprévision se définit donc comme un changement de circonstances imprévisible lors de 
la conclusion du contrat rendant l’exécution de ce contrat excessivement onéreuse pour une 
partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque.  
 
Ainsi, face à l’épidémie de Covid-19, le locataire devra démontrer que le montant du loyer 
prévu dans le bail est devenu excessivement onéreux et justifierait ainsi une renégociation du 
contrat de bail. Il faudra vérifier dans le bail si une clause d’acceptation du risque d’imprévision 
est prévue ou non. A défaut pour les parties de parvenir à un accord, le juge, à la demande d’une 
partie, pourra réviser le montant du loyer ou mettre fin au contrat de bail aux conditions qu’il 
fixera.  
 
3.L’exception d’inexécution permettrait au locataire de suspendre le paiement du loyer si le 
bailleur n’exécute pas ou n’exécutera pas à l’échéance son obligation de délivrance du bien du 
fait du Covid-19 (locaux fermés par arrêté préfectoral par exemple) et si les conséquences de 
cette inexécution sont suffisamment graves.  



 
En conclusion, l’accent devrait être mis sur les négociations entre le locataire et le bailleur. En 
cas de différends, les parties au contrat de bail devraient alors envisager des solutions pour les 
résoudre et notamment par la voie du règlement amiable avec la possibilité d’un recours à la 
médiation qui apparait être la solution la mieux adaptée à cette situation.  
 
 
 
Pour plus d’information : Catherine Leclercq – 06 10 38 01 34 
 
 
*Ordonnance 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, publiée au Journal officiel du 26 mars 2020 
(l’Ordonnance) 
 
 
 

 

 


