
58 – Charges, travaux et impôts dans le bail commercial 

- Définition et délimitation des termes du sujet 

Impôts dans les baux commerciaux : taxe foncière, CET, TEOM, 

Travaux : 4 types de travaux : entretien et réparation, ceux ordonnés par l’administration, 
aménagement, embellissement 

Charges : notion qui englobe l’ensemble les charges relative à l’immeuble/ sens large : charges 
copropriété, travaux, taxes et impôts …  / Charges locatives : charges récupérables, dépenses mises 
à la charge du locataire du fait de la location du bien. 

- Rappel des obligations du bailleur : obligation de délivrance, obligation d’entretien / obligation 

de garantie 
- Situation avant Loi PINEL : liberté, principe de la convention des parties / apport de la loi 

PINEL 2014 : principe du caractère non imputable au locataire de certaines charges. 
Applicable aux baux conclus ou renouvelés à partir du 5 novembre 2014. On exclut les baux 
dérogatoires et la convention d’occupation précaire car ne confère pas la propriété 

commerciale. 

Ici on examine la situation après PINEL 

- Question de la répartition de ces 3 éléments entre le bailleur et le preneur dans le bail 
commercial ? 

Enjeu très important car coût lié à ces charges peut s’avérer très important tant pour le bailleur que 

pour le preneur. 

Nous examinerons dans un premier temps les principes de répartition générale des charges (I) puis 
nous envisagerons la question des travaux (II) 

I – La répartition des charges dans le bail commercial 

A / L’inventaire précis des charges 

Nouveauté loi PINEL : article L145-40-2 Code commerce 

1/ Obligation de lister précisément les charges impôts taxes et redevances liés au bail  

+ Récapitulatif annuel à communique chaque année au plus tard le 30 septembre de l’année 

suivant celle où il a été établi 

Ou pour les immeubles en copropriété dans les 3 mois à compter de la reddition des charges 
de copropriété 

+ Informer en cours de bail des taxes et impôts nouveaux 

+ a la demande du locataire, bailleur fournira tout document justifiant des charges impôts 
taxes et redevances 

Jurisprudence va devoir interpréter ces notions qui ne sont pas définies par le décret. 

2 / Obligation d’en organiser la répartition entre bailleur/ preneur 

B / Charges qui en raison de leur nature ne peuvent être imputés au locataire 

*Depuis PINEL : Article R145-35 Code commerce 

- Dépenses relatives aux grosses réparations de l’article 606 du code civil  
- Dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à vétusté ou de mettre 

en conformité avec une réglementation 



- Impôts taxes et redevances dont le redevable est le bailleur 

CET : on ne le refacture pas au locataire (CFE et CVAE) 

Mais on peut tjs refacturer la taxe foncière et le TEOM 

- Honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers 
- Dans un ensemble immobilier, les charges impôts taxes redevances et coût des 

travaux vacants ou imputables à d’autres locataires 

Ici c’est la question de la répartition des charges entre plusieurs locataires d’un immeuble. 

On pondère en fonction de la surface les impôts et les travaux (article L145-20-2al3) 

*Donc à l’exception de ces 5 catégories de charges le bailleur peut toujours répercuter sur le 

locataire d’autres charges. Mais attention cela doit être clairement mentionné dans le bail. 

Ex : Il pourra par exemple demander remboursement des charges de copropriété à 3 
conditions que bail les inventorie, que la règle de la répartition soit définie et qu’on défalque 

celles qui ont le caractère de charges non imputables. 

Ex : On pourra tjs répercuter sur le locataire le coût d’un surcoût d’assurance du bailleur lié à 
l’activité du locataire. 

*On pourra tjs être confronté à des clauses insérées dans les baux commerciaux conclus ou 
renouvelés avant 2014. 

Attention on pouvait tout mettre à la charge du locataire. On le trouve sous différents 
formes : loyer net de charges / forfaitisation des charges soit par un loyer stipulé charges 
comprises soit par un remboursement fixé sous forme de pourcentage en plus du loyer et 
sans besoin de décompte annuel. 

Ex de charges qui sont mis dans les baux avant loi PINEL : Toutes charges de copropriété 
même les travaux de l’immeuble, assurance du bailleur,  

II – La répartition de la charge des travaux dans l’immeuble 

A – Les travaux décidés par les parties ou à la demande d’une administration 

- Principe : à défaut de convention sur la répartition on prend la répartition du code civil 
article 1719 et s code civil, bailleur tenu d’entretenir le bien en état de servir à l’usage 

pour lequel il est loué donc doit y faire toutes les réparations autres que locatives. 
 

- On peut prévoir des aménagements conventionnels mais la limite est l’article L145-
20-2 : les gros travaux de l’article 606 du code civil ne peuvent plus être imputés au 

locataire / Locataire a donc uniquement à sa charge les travaux d’entretien 

Ce sont les grosses réparations (gros murs, voûtes, poutres, couvertures entières et clôture) 

- Tous les autres travaux peuvent être imputés conventionnellement au locataire. 
 

- C’est la même chose pour les travaux imposés par l’administration et notamment 

ceux pour la mise aux normes des handicapés. 

Point très important dans les baux commerciaux, le coût de ces travaux peur s’avérer très 

élevé 

Coût des travaux liés à un désamiantage également 



- Question des travaux d’embellissement lorsque leur coût excède le coût du 
remplacement à l’identique, on pourra imputer au locataire. 
 

- Etat prévisionnel des travaux envisagés dans les 3 années (coût à préciser aussi) 
doit être communiqué à la conclusion du bail puis tous les 3 ans 

+ a la demande du locataire tout document justifiant du coût des travaux seront 
communiqués. 

B – Le sort des travaux en fin de bail 

- En l’absence de stipulations contractuelles 

Code civil : bailleur peut exiger que les lieux lui soient restitués dans l’état donné 

Sinon article 555 Code civil : il conserve la propriété des constructions en fin de bail 

Idem pour les améliorations 

- En présence de stipulations contractuelles 

On suit ce qui est prévu… 

 

Cl : net changement pour le preneur désormais un peu plus protégé contre le risque du bail 
qui met tout à sa charge. Mais le bailleur ne sera-t-il pas tenté par une augmentation du loyer 
pour pallier cet accroissement des charges qui pèsent sur lui ? 


