
Epidémie de Covid-19 et mesures  
exceptionnelles applicables au paiement des 
loyers de locaux professionnels et commerciaux.

C’est dans ce cadre que l’article 
11 de la loi d’urgence a habili-
té le gouvernement à prendre 

toute mesure permettant « de re-
porter intégralement ou d’étaler le 
paiement des loyers, des factures 
d’eau, de gaz et d’électricité affé-
rents aux locaux professionnels et 
commerciaux et de renoncer aux 
pénalités financières et aux suspen-
sions, interruptions ou réductions 
de fournitures susceptibles d’être 
appliquées en cas de non-paiement 
de ces factures, au bénéfice des mi-
croentreprises, au sens du décret 
n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 
relatif aux critères permettant de 
déterminer la catégorie d’apparte-
nance d’une entreprise pour les be-
soins de l’analyse statistique et éco-
nomique, dont l’activité est affectée 
par la propagation de l’épidémie ».

Sur cette base, le gouvernement 
vient de promulguer plusieurs décrets 
afin de préciser et définir les mesures 
envisagées. C’est notamment l’inté-
rêt de l’ordonnance n° 2020-316 du 
25 mars 2020 relative notamment au 
paiement des loyers afférents aux lo-
caux professionnels des entreprises 
dont l’activité est affectée par la pro-
pagation de l’épidémie de Covid-19. 
Pour une bonne compréhension des 
mesures prises en matière de paie-
ment des loyers de locaux profession-
nels(2), il convient d’en préciser d’abord 
les conditions(1).

1.  Les conditions d’application  
des mesures.

Les mesures évoquées ci-après 
(cf.2) ne peuvent bénéficier qu’aux 
personnes physiques et morales de 
droit privé résidentes fiscales fran-
çaises exerçant une activité écono-
mique et répondant aux deux condi-
tions suivantes, à savoir être :

-  susceptibles de bénéficier du fonds 
de solidarité créé par l’ordonnance 
n° 2020-317 du 25 mars 2020. Se-
lon son décret d’application (Déc. 
n° 2020-371 du 30 mars 2020), sont 
considérés comme des bénéficiaires 

les personnes physiques (travailleurs 
indépendants, artistes-auteurs, etc.) 
et les personnes morales de droit 
privé (sociétés, associations, etc.) 
exerçant une activité économique et 
remplissant les conditions suivantes :

o  Avoir débuté leur activité avant le 
1er février 2020 ;

o  Ne pas avoir déposé de déclara-
tion de cessation de paiement au 
1er mars 2020 ;

o  Avoir un effectif inférieur ou égal à 
10 salariés ;

o  Avoir réalisé un chiffre d’affaires 
hors taxes lors du dernier exercice 
clos inférieur à un million d’euros ;

o  Avoir un bénéfice imposable (aug-
menté le cas échéant des sommes 
versées au dirigeant) au titre du 
dernier exercice clos inférieur à 
60 000 euros ;

o  Ne pas être titulaires, au 1er mars 
2020, d’un contrat de travail à 
temps complet pour les per-
sonnes physiques ou pour le diri-
geant majoritaire des personnes 
morales (ou d’une pension de 
vieillesse et ne pas avoir bénéfi-
cié, au cours de la période com-
prise entre le 1er mars 2020 et le 
31 mars 2020, d’indemnités jour-
nalières de sécurité sociale d’un 
montant supérieur à 800 euros),

o  Ne pas être contrôlées par une 
société commerciale au sens de 
l’article L. 233-3 du code de com-
merce ou en cas de contrôle d’une 
ou plusieurs sociétés commer-
ciales (au sens de l’article L. 233-
3 du code de commerce) que la 
somme des salariés, des chiffres 
d’affaires et des bénéfices des 
entités liées respectent les seuils 
précités.

o  Avoir soit fait l’objet d’une inter-
diction administrative d’accueil du 
public entre le 1er et le 31 mars 
2020, soit avoir subi une perte de 
chiffre d’affaires d’au moins 50 % 
pendant cette période par rapport 
à l’année précédente.

-  ou qui poursuivent leur activité 
dans le cadre d’une procédure de 
sauvegarde, de redressement ju-
diciaire ou de liquidation judiciaire. 
Ces entreprises peuvent également 
bénéficier de dispositions en cas de 
communication d’une attestation de 
l’un des mandataires de justice dé-
signés par le jugement qui a ouvert 
cette procédure.

Afin de pouvoir bénéficier des me-
sures, les personnes devront produire 
une déclaration sur l’honneur attes-
tant du respect des conditions préci-
tées et de l’exactitude des informa-
tions déclarées. Elles présentent en 
outre l’accusé-réception du dépôt de 
leur demande d’éligibilité au fonds 
de solidarité ou, lorsqu’elles ont dé-
posé une déclaration de cessation de 
paiements, une copie du dépôt de la 
déclaration de cessation de paiements 
ou du jugement d’ouverture d’une pro-
cédure collective (Déc. n° 2020-378 du 
31 mars 2020).

2.  Les mesures applicables au  
paiement de loyers de locaux 
professionnels et commerciaux.

L’art. 4 de l’Ordonnance n° 2020-
316 du 25 mars édicte des mesures 

légèrement différentes de celles 
qui étaient annoncées dans la loi du 
23 mars 2020, ce qui n’est pas sans 
poser quelques difficultés.

En effet, l’article 4 ne prévoit pas à 
proprement parler un report intégral 
ou un étalement des loyers afférents 
aux locaux professionnels et commer-
ciaux comme cela a été initialement 
évoqué dans la loi. En réalité, il s’agit 
plutôt d’un gel, voire de l’inapplica-
bilité des pénalités contractuelles 
qui pourraient être dues au titre du 
défaut de paiement des loyers et des 
charges locatives.

Le texte prévoit ainsi expressément 
que « ne peuvent encourir de pénali-
tés financières ou intérêts de retard, 
de dommages-intérêts, d’astreinte, 
d’exécution de clause résolutoire, de 
clause pénale ou de toute clause pré-
voyant une déchéance, ou d’activation 
des garanties ou cautions, en raison 
du défaut de paiement de loyers ou de 
charges locatives afférents à leurs lo-
caux professionnels et commerciaux, 
nonobstant toute stipulation contrac-
tuelle… ».

Aucune mesure n’est prévue dans le 
texte afin d’instaurer une obligation de 
report des échéances sans pénalités et 
à la demande du débiteur, ni d’ailleurs 
pour organiser les modalités de paie-
ment ultérieur des échéances ainsi 
reportées ; contrairement à ce qui est 
prévu pour le paiement des factures 
d’électricité, d’eau potable et de gaz à 
l’article 3 de la même ordonnance.

Le texte définit, tout au plus, les 
loyers et les charges locatives concer-
nées par cette absence de sanc-
tions. Sont ainsi visées à l’art. 4 al.2, 
« les loyers et charges locatives dont 
l’échéance de paiement intervient 
entre le 12 mars 2020 et l’expiration 
d’un délai de deux mois après la date 
de cessation de l’état d’urgence sani-
taire ». En l’état actuel des choses, et 
sous réserve d’une possible proroga-
tion de sa durée, l’état d’urgence sa-
nitaire est censé prendre fin le 24 mai 
prochain (art.4, Loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020).

En définitive, le dispositif spécial 
mis en place récemment pour per-
mettre aux entreprises en difficultés 
de passer le cap de cette crise sani-
taire est loin d’être aussi général et 
efficace qu’on avait pu l’imaginer lors 
des premières annonces médiatiques. 
Restent bien évidemment les dispo-
sitifs de droit commun qui peuvent 
apparaître, au cas par cas et après 
étude, comme des outils susceptibles 
de répondre aux interrogations soule-
vées, dans ce contexte exceptionnel, 
par l’inexécution d’un contrat par l’une 
des parties. Votre conseil habituel est 
à votre disposition pour vous accompa-
gner sur ce point.

Me Serge VICENTE  
Me Emmanuel MAITRE,  

Spécialiste en droit des sociétés  
Me Simon POLGE, 

Pour faire face à l’actuelle 
pandémie, la loi n° 2020-
290 du 23 mars 2020, dite 
loi d’urgence pour faire face 
à l’épidémie de covid-19, a 
instauré un état d’urgence 
sanitaire et a autorisé le 
gouvernement à prendre par 
ordonnance, dans un délai 
de 3 mois à compter de la 
publication de la loi, toute 
mesure afin de faire face aux 
conséquences économiques 
financières et sociales de la 
propagation de l’épidémie 
et aux conséquences des 
mesures prises pour limiter 
cette propagation.  
Ces mesures ont pour objectif  
de prévenir et de limiter  
la cessation d’activité  
des personnes physiques  
et morales exerçant  
une activité économique 
d’une part ainsi que  
ses incidences sur l’emploi 
d’autre part.
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