[COVID-19] Suspension des loyers commerciaux : pas de

sanction en cas d’impayés de loyers pour certaines entreprises
À travers la publication de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, le
gouvernement rend possible la suspension du paiement des loyers afférents aux
locaux commerciaux ou professionnels pour certaines structures dont l’activité
est durement affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.
Ce que permet l’ordonnance du 25 mars
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 prévoit que les structures bénéficiaires
(cf. infra) peuvent suspendre le versement des loyers et des charges locatives
afférents à leurs locaux commerciaux ou professionnels1 sans encourir de
sanction de la part de leur bailleur. Celui-ci ne peut donc ni résilier le contrat,
ni solliciter le versement de dommages et intérêts, ou d’intérêts de retard, ni
appliquer la clause pénale prévue dans le contrat.
Cette mesure concerne les loyers et les charges locatives dont l’échéance de
paiement est comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux
mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Sont visés par cette ordonnance les contrats relatifs aux baux commerciaux et
professionnels. Cette mesure ne s’applique donc ni aux baux à usage d’habitation, ni
aux mises à disposition de locaux qui n’entreraient pas dans cette définition.
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Les bénéficiaires de la mesure
Les bénéficiaires de la mesure relative à la suspension des loyers ont été précisés
par deux décrets n°2020-371 du 30 mars 2020 et n°2020-378 du 31 mars 2020.
Il s’agit des structures qui sont éligibles au fonds de solidarité2, c’est-à-dire qui
répondent notamment aux principaux critères suivants3 :
Se référer à l’actualité du 31 mars.
Ne sont listés ici que les principaux critères qui semblent concerner les structures du
spectacle vivant. Pour consulter l’ensemble des critères établis, se référer aux décrets
susvisés.
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> avoir une activité économique (l’activité économique n’est pas définie par les
textes mais selon la doctrine, il s’agit d’une activité qui conduit à la fabrication
d’un bien ou à la mise à disposition d’un service) ;
> avoir un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;
> avoir un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à un
million d’euros ;
> pour les structures ayant un bénéfice imposable, celui-ci ne doit pas excéder
60 000 euros au titre du dernier exercice clos ;
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> 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
50 %4 durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020. Les
modalités d’appréciation de la perte de chiffre d’affaires sont détaillées dans la
FAQ du ministère de l’Action et des comptes publics, accessible ici www.impots.
gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_solidarite_faq-0704202016h09.pdf
le seuil initial de perte de chiffre d’affaires était fixé à 70%. Il a été abaissé à 50% par le
décret modificatif n°2020-394 du 2 avril 2020. .
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Les formalités à appliquer par les bénéficiaires pour activer la suspension des
loyers ou des charges locatives
L’ordonnance n°2020-316 du 25 mars n’indique pas qu’une demande est à
formuler expressément auprès du bailleur. Il est seulement précisé que le locataire
doit fournir à son bailleur (décret n° 2020-378 du 31 mars 2020) :
> une attestation sur l’honneur, relative au respect des conditions ci-dessus
énoncées et à l’exactitude des informations déclarées ;
> l’accusé-réception du dépôt de sa demande d’éligibilité au fonds de solidarité.
Toutefois, nous recommandons aux structures qui ne peuvent plus honorer leurs
loyers de joindre, en plus de ces documents, une lettre écrite informant le bailleur
de leur impossibilité de payer les échéances, et mentionnant les références de
l’ordonnance et ses décrets d’application leur permettant d’activer la suspension
sans encourir de sanctions.
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