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Introduction 

 

Depuis le printemps de l’année 2020, la France fait face à une crise inédite dans son histoire 

moderne liée à la pandémie de COVID-19 qui sévit sur son territoire comme dans le reste du monde. 

Afin de restreindre au maximum la propagation du virus, lequel peut s’avérer mortel et de remédier à 

la saturation de l’occupation des lits d’hôpitaux par les patients qui en sont atteints, le gouvernement 

français a décidé d’appliquer des mesures restrictives applicables à l’ensemble du territoire national. 

Ainsi, grâce au décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le 

cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-191, le gouvernement a instauré une interdiction 

de déplacement pour tout individu hors de son domicile entre le 17 mars et le 11 mai 2020, sauf motif 

exceptionnel prévu tel que les déplacements pour raison de santé, laquelle a été popularisée sous 

l’expression de « premier confinement ». Suite à cela, l’état d’urgence sanitaire a été prononcé2. 

Juridiquement, la légalité de ces mesures se fonde d’après les circonstances exceptionnelles 

relatives à la pandémie de COVID-19, mais aussi d’après l'article L 3131-1 du Code de la Santé 

Publique en vertu duquel : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, 

notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, 

prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et 

appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des 

menaces possibles sur la santé de la population3». On notera par ailleurs que la légalité de ce décret 

portant atteinte à la liberté d’aller et venir a été confirmée par le Conseil d’Etat4. 

Par ailleurs, le gouvernement a estimé nécessaire d’interdire à de nombreuses entreprises et 

commerces considérés comme « non essentiels à la vie de la Nation5» d’accueillir du public, tels que 

                                                 
1 Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la 

propagation du virus COVID-19, JORF n°0066 du 17 mars 2020, mis à jour le 24 mars 2020 - Légifrance 

(legifrance.gouv.fr). 

 
2 Cf. Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, mis à jour le 11 février 2021 

- Légifrance (legifrance.gouv.fr). 

 
3 Cf. Article L 3131-1 du Code de la santé publique, (legifrance.gouv.fr). 

 
4 Cf. CE, 10ème, 9ème ch. réun., 22/12/2020, n°439800, (legifrance.gouv.fr). 

5 Cf. Déclaration de M. Emmanuel MACRON, Président de la République, sur la mobilisation face à l'épidémie de COVID-

19, la guerre sanitaire contre le coronavirus et sur les nouvelles mesures adoptées, Paris, 16/03/2020,  (vie-publique.fr).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_sant%C3%A9_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_sant%C3%A9_publique
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041728476/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041728476/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/03/17/0066
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041728476/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041746313#:~:text=LOI%20n%C2%B0%202020%2D290,est%20desactiv%C3%A9%20dans%20votre%20navigateur.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041746313#:~:text=LOI%20n%C2%B0%202020%2D290,est%20desactiv%C3%A9%20dans%20votre%20navigateur.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006687867/2007-08-29/
https://www.vie-publique.fr/discours/273933-emmanuel-macron-16-mars-2020-coronavirus-confinement-municipales
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les salles de spectacles, bars, restaurants et autres centres commerciaux6. En conséquence, nombre de 

commerces en France ont subi une importante baisse de leur chiffre d’affaires. En principe, le contrat 

de bail commercial en tant que « contrat de louage » d’une chose, consiste d’après l’article 1709 du 

Code civil à ce que l’une des parties « s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, 

et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer7». Dès lors, certains commerçants 

preneurs à bail ont contesté l’exigibilité des loyers de cette période, étant donné que leur activité 

économique était entravée par les mesures de fermeture administrative. Suite à cela, un contentieux 

nourri est né entre bailleurs et locataires quant au paiement des loyers commerciaux du premier 

confinement, lequel s’articule autour de l’interprétation du contenu des mesures gouvernementales 

exceptionnelles relatives à la gestion de la pandémie, qui s’ajoutent aux dispositions du droit commun 

des contrats et du droit spécial des baux commerciaux applicables en temps normal.  

Notons que les enjeux économiques et sociaux sont ici capitaux puisque le refus de payer ces 

loyers peut notamment conduire à la résiliation du bail et à la ruine des locataires commerçants, qui 

risquent dans le pire des cas la disparition de leur fonds de commerce et le licenciement de leurs 

salariés, voire de causer la défaillance en chaîne de leurs créanciers et fournisseurs. 

La question est donc la suivante : face à la crise sanitaire actuelle, les preneurs à bail dont les 

commerces ont été frappés par les mesures de fermeture administrative totales entre le 17 mars et le 

11 mai 2020 sont-ils ou non exonérés pour cette période du paiement des loyers commerciaux à leur 

bailleur ?   

En vue d’apporter des éclaircissements à cette interrogation, un premier développement 

consistera à analyser les moyens issus du droit commun des contrats les plus souvent invoqués en 

justice depuis plus d’un an par les preneurs à bail pour se soustraire au paiement de leurs loyers 

commerciaux, ainsi que les décisions y afférentes et leurs chances de réussite dans l’avenir, puis il 

faudra s’attarder sur l’étude des recours possibles que leur offre le droit spécial des baux commerciaux 

avant de présenter dans une dernière partie les dispositifs exceptionnels liés à l’état d’urgence sanitaire 

mis en place au soutien des locataires. Enfin, des pistes de réflexion seront proposées en vue de fournir 

des idées de résolutions des litiges, en dehors des tribunaux.   

 

                                                 
6 Cf. Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la 

propagation du virus COVID-19, JORF n°0065 du 16 mars 2020, (legifrance.gouv.fr) ; ainsi que de l’article 8 du Décret 

n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 

dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, JORF n°0072 du 24 mars 2020, (legifrance.gouv.fr). 

 
7 Cf. Article 1709 du Code Civil, (legifrance.gouv.fr). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041723302/#:~:text=Copier%20le%20texte-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2015%20mars%202020%20compl%C3%A9tant%20l%27arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2014,propagation%20du%20virus%20covid%2D19
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041723302/#:~:text=Copier%20le%20texte-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2015%20mars%202020%20compl%C3%A9tant%20l%27arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2014,propagation%20du%20virus%20covid%2D19
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/03/16/0065
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041746694?r=4CjeJtkB8M
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041746694?r=4CjeJtkB8M
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041746694?r=4CjeJtkB8M
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041746694?r=4CjeJtkB8M
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442673/
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I. Les tentatives d’exonération du paiement des loyers commerciaux fondées 

d’après le droit commun des contrats 

 

Cette première partie visera à présenter et apprécier la pertinence des moyens issus du droit 

commun des contrats les plus fréquemment invoqués par les preneurs à bail pour contester l’exigibilité 

de leurs loyers commerciaux, lesquels ont d’ores et déjà donné lieu à une jurisprudence fournie.  

 

A. L’exemption des loyers au titre de la force majeure 

 

Lors d’une déclaration prononcée le 28 février 2020 par le Ministre de l’Economie et des 

Finances, M. Bruno Le Maire, il a été affirmé que : « L'Etat considère le coronavirus comme un cas 

de force majeure pour les entreprises8». Suite à cela, certains preneurs à bail ont supposé que la force 

majeure représentait un recours juridique efficace pour contester le recouvrement par leurs bailleurs 

des loyers commerciaux du premier confinement. Cependant, la dénomination de « force majeure » 

usitée dans le langage commun ne correspond pas nécessairement à la qualification juridique du même 

nom. L’article 1218 du Code civil dispose qu’en matière contractuelle, la force majeure est caractérisée 

« lorsqu’un événement 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 débiteur9». Ce même article précise ensuite que « si 

l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en 

résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de 

plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 

et 1351-1 ». La Cour d’Appel de Paris saisie en référé au sujet du paiement des loyers a par exemple 

considéré que la fermeture totale d’un commerce durant le premier confinement était « susceptible de 

revêtir le caractère de force majeure, si bien qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’exigibilité 

des seuls loyers10».  

Traditionnellement, la Cour de cassation retient la force majeure en présence de quatre 

éléments cumulatifs : il faut un événement « extérieur » au locataire débiteur, c’est-à-dire 

                                                 
8 Cf. Déclaration de M. Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Economie et des Finances, sur l'impact économique de l'épidémie 

de COViD-19 et les mesures de soutien en faveur des entreprises, Paris, 28/02/2020, (vie-publique.fr). 

 
9 Cf. Article 1218 du Code Civil, (legifrance.gouv.fr).  

 
10 Cf. CA Paris, ord. réf., 09/12/2020, n° 20/05041. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041431/


4 

 

« indépendant de la volonté de l’agent » ; mais aussi « imprévisible », c’est-à-dire inattendu lors de la 

conclusion du contrat ; et enfin « irrésistible », soit un événement « inévitable » ou « insurmontable11», 

ce qui signifie que l’évènement produit ses effets indépendamment des mesures mises en place par le 

débiteur pour y pallier. Enfin, il faut que cet évènement rende impossible l’exécution par le débiteur 

de son obligation.  

En l’espèce, il semblerait que le caractère « extérieur » aux locataires du virus puisse facilement 

être retenu puisqu’ils n’ont aucun contrôle sur celui-ci. Le critère de « l’imprévisibilité » quant à lui 

s’apprécie de façon « relative », au jour de la conclusion du contrat. Une partie de la jurisprudence a 

alors exclu le caractère imprévisible du virus au motif qu’il « a été largement annoncé mondialement 

avant même la mise en œuvre de la réglementation sanitaire française concernant la fermeture 

temporaire des commerces non essentiels ; en cela, ce phénomène ne peut être qualifié d’imprévisible 

et donc assimilé à un cas de force majeure12». S’il est vrai que la maladie était connue et identifiée en 

France depuis plusieurs semaines, il semble néanmoins que nombreux sont les locataires et bailleurs 

qui ont été surpris quant à la fermeté et l’ampleur des mesures restrictives prises en mars 2020, à une 

échelle nationale.  

De plus, il paraîtrait raisonnable d’admettre le caractère « imprévisible » de l’épidémie et de 

ses conséquences pour les baux conclus avant le mois de mars 2020. Le Président de la République, 

M. Emmanuel Macron, déclarait d’ailleurs le 7 mars 2020 que : « La vie continue. Il n’y a aucune 

raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie13», ce qui 

accrédite l’idée selon laquelle même les preneurs à bail les plus prudents n’avaient pas de raison de 

s’inquiéter d’une prochaine fermeture de leurs établissements. In fine, seule une appréciation in 

concreto au cas par cas pourra véritablement trancher cette question.  

En ce qui concerne le critère de « l’irrésistibilité », la Cour de cassation affirme ainsi que : 

« l'irrésistibilité de l'événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision 

ne saurait permettre d'en empêcher les effets, encore faut-il que le débiteur ait pris toutes les mesures 

requises pour éviter la réalisation de cet événement14». Là encore, le caractère « irrésistible » de 

                                                 
11 Cf. JOURDAIN Patrice, « Force majeure : l'Assemblée plénière manque l'occasion d'une définition claire », Recueil 

Dalloz, Actualité, 2006, p. 1577. 

12 Cf. T. com. Paris, ord. ref., 11/12/2020, n°2020035120. 

 
13 Cf. « Stratégie en matière de port de masques de protection », Question d'actualité au gouvernement n° 1256G de M. 

Stéphane RAVIER, (Bouches-du-Rhône - NI), publiée au JO du Sénat, p. 2875, le 09/04/2020, (senat.fr). 

 
14 Cass. 1ère civ., 09/03/1994, n° 91-17.459, 91-17.464, publié au Bulletin 1994, N° 91, p. 70, (legifrance.gouv.fr).  

 

https://cts-avocat.fr/wp-content/uploads/2020/12/T.-Com.-Paris-11-de%CC%81cembre-2020-n%C2%B02020035120.pdf
http://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ20041256G.html
http://www.senat.fr/senateur/ravier_stephane14055n.html
http://www.senat.fr/senateur/ravier_stephane14055n.html
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l’épidémie devrait être admis étant donné que mêmes les protocoles sanitaires les plus stricts mis en 

place au préalable par les locataires pour accueillir du public n’ont pas permis d’endiguer la 

propagation du virus, ni empêché les fermetures administratives sur tout le territoire national.  

La réelle difficulté de qualification porterait alors sur l’existence d’un lien de causalité entre 

l’épidémie de COVID-19 et l’impossibilité absolue pour les locataires d’exécuter leur obligation de 

payer. Ces derniers devraient donc s’efforcer de prouver que les fermetures administratives visant à 

endiguer la propagation du virus et interdisant l’accueil du public dans leurs magasins, ont conduit à 

une chute si importante de leur chiffre d’affaires qu’ils sont désormais incapables de payer. A 

l’exclusion des commerces les plus fragiles financièrement, il semble assez peu probable que la 

majorité des preneurs à bail y parviennent. A ce propos, plusieurs juridictions sollicitées ont d’ailleurs 

exigé que le locataire démontre une « insuffisance de trésorerie qui l’empêcherait d’exécuter son 

obligation de débiteur, à savoir le paiement du loyer15» ou des « difficultés de trésorerie rendant 

impossible l’exécution de son obligation de payer les loyers16». Ces solutions rendues in concreto se 

fondent donc d’après une appréciation objective de la situation financière des locataires. Un preneur à 

bail disposant de « ressources suffisantes » en dépit des pertes d’exploitation subies, ne pourrait donc 

pas bénéficier de l’exonération de la force majeure et serait contraint de s’acquitter des loyers dès lors 

qu’il dispose des sommes réclamées.  

A contrario, cela laisse supposer que la force majeure pourrait être retenue si le preneur à bail 

apportait la preuve d’une insolvabilité totale causée par l’épidémie du fait des fermetures. Les 

locataires concernés auraient donc tout intérêt à fournir des documents comptables et financiers 

attestant de cette situation s’ils veulent bénéficier d’une exonération des loyers. Bien que cela ne puisse 

préfigurer de la future position défendue par la Cour de cassation, il faut aussi souligner une certaine 

réticence de la jurisprudence à admettre l’exonération de ses obligations au titre de la force majeure 

en présence d’épidémies17, même si la crise liée au COVID-19 revêt une ampleur inédite.  

 

                                                 
15 Cf. T. com. Lyon, 17/11/2020, n°02020J00420.  

16 Cf. CA Grenoble, 5/11/2020, n° 16/04533. 

17 « S’agissant des épidémies, l’essentiel de la jurisprudence (rendue majoritairement en matière de voyages touristiques) 

a écarté la qualification de force majeure (le SRAS: Paris, 29 juin 2006, n o 04/09052; le chikungunya : Saint-Denis de La 

Réunion, 29 déc. 2009, n o 08/02114; la dengue: Nancy, 22 nov. 2010, n o 09/00003; la grippe H1- N1: Besançon, 8 janv. 

2014, n o 12/02291; le virus Ebola: Paris, 17 mars 2016, n o 15/04263; Paris, 29 mars 2016, n o 15/05607; ou encore la 

grippe aviaire: Toulouse, 3 oct. 2019, n o 19/01579) », cf. BLATTER Jean-Pierre « Le bail, le COVID-19 et le 

schizophrène - Propos à bâtons rompus », AJDI, avril 2020, p. 245. 
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Le moyen tiré de la force majeure ne semble donc pas le plus pertinent pour libérer les locataires 

du paiement des loyers, d’autant plus que la Haute juridiction a expressément écarté cette qualification 

en matière de paiement de sommes d’argent en affirmant 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 majeure18». Quand bien même la force majeure serait admise suite à un revirement de 

jurisprudence, elle n’offrirait aux locataires qu’une suspension temporaire des paiements et non une 

exonération, étant donné que les fermetures limitées dans leur durée seront certainement considérées 

comme un « empêchement temporaire » et non définitif de payer. Enfin, l’article 1218 du Code civil 

n’étant pas d’ordre public, il faudra prendre en compte l’existence de potentielles clauses du bail 

encadrant les hypothèses admissibles de force majeure pour déterminer l’efficacité de ce recours.  

En l’état, il semblerait que le moyen issu de la force majeure soit inopérant pour les preneurs à 

bail et qu’il faille s’en remettre à d’autres fondements juridiques pour que leurs prétentions soient 

accueillies par les juges.  

 

B. La décharge des loyers commerciaux au titre de l’exception d’inexécution 

 

Faute d’obtenir gain de cause en invoquant la force majeure, certains preneurs à bail ont tenté 

d’opposer à leur bailleur le moyen tiré de l’exception d’inexécution. En vertu des articles 1219 et 1220 

du Code civil : « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, 

si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave19» et « une partie peut 

suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera 

pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette 

suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais20». L’exception d’inexécution est donc un 

mécanisme légal qui permet à une partie de suspendre l’exécution de ses propres obligations lorsque 

son cocontractant ne remplit plus les siennes. En ce sens, l’exception d’inexécution peut être perçue 

comme une « garantie » temporaire exercée par les preneurs à bail envers des bailleurs non-diligents 

ou récalcitrants, pour les inciter à s’exécuter ou les sanctionner. Ce mécanisme protecteur s’ajoute 

d’ailleurs au principe fondamental de « force obligatoire des contrats » de l’article 1103 du Code 

                                                 
18 Cf. Cass. com., 16/09/2014, n°13-20.306, publié au Bulletin 2014, IV, n° 118, (legifrance.gouv.fr). 

 
19 Cf. Article 1219 du Code Civil, (legifrance.gouv.fr).  

 
20 Cf. Article 1220 du Code Civil, (legifrance.gouv.fr).  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029480960/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041509/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041503/
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civil qui intime aux parties d’exécuter spontanément les obligations contractuelles dont elles sont 

convenues : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits21».  

L’exception d’inexécution, si elle était admise, serait particulièrement intéressante pour les 

locataires du fait des nombreux avantages qu’elle confère : d’une part, celle-ci peut être exercée 

unilatéralement par les preneurs à bail sans mise en demeure préalable du cocontractant défaillant, 

lesquels apprécient seuls si l’inexécution des bailleurs est « suffisamment grave » pour justifier le 

recours à ce mécanisme, ce qui évite dans un premier temps d’enclencher des poursuites judiciaires à 

la fois longues, coûteuses et dont l’issue reste incertaine. Cette facilité de mise en œuvre est 

particulièrement précieuse dans un contexte de vie des affaires où la réactivité et la négociation sont 

essentielles pour mettre fin à une situation délicate avant que celle-ci ne s’envenime. D’autre part, ce 

recours offrirait une grande liberté d’action pour les preneurs à bail22.  

En ce qui concerne les conditions d’application de l’exception d’inexécution, il faut être en 

présence d’un contrat synallagmatique dont les obligations de chaque partie sont à la fois 

interdépendantes, c’est-à-dire que la prestation de l’une est la contrepartie directe de la prestation de 

l’autre et inversement ; et exigibles simultanément. Il faut également qu’une partie refuse de s’exécuter 

ou que son exécution tardive ou incomplète emporte des conséquences négatives « suffisamment 

graves » pour son cocontractant. Suite aux fermetures des commerces lors du premier confinement, 

une partie des locataires a refusé de payer spontanément ses loyers au motif que les bailleurs ne se 

seraient pas acquittés de leurs obligations de « délivrance » du local et de garantie d’une « jouissance 

paisible » des locaux loués.  

En l’espèce, bailleurs et preneurs à bail sont liés par un bail commercial, contrat 

synallagmatique à exécution successive dont les obligations réciproques sont exigibles au même 

moment et consistent en la délivrance d’un local et la garantie d’une jouissance paisible et exclusive 

pour le bailleur, en contrepartie d’un prix versé par le locataire à chaque échéance prévue. Il s’agit 

donc bien d’obligations interdépendantes, puisque le prix est la contrepartie directe de la mise à 

disposition du local et de la garantie de jouissance du bailleur, ces dernières étant inhérentes au bail 

commercial et d’ordre public en vertu de l’article 1719 du Code civil : « Le bailleur est obligé, par la 

                                                 
21 Cf. Article 1103 du Code Civil, (legifrance.gouv.fr).  

 
22 L’article 1217 du Code Civil prévoit en effet que la partie lésée peut : « refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de 

sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la 

résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles 

peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter », (legifrance.gouv.fr). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040777/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829854/
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nature du contrat : de délivrer au preneur la chose louée et (…) d'en faire jouir paisiblement le preneur 

pendant la durée du bail23».  

Les locataires pourraient faire valoir que l’obligation de délivrance qui impose au bailleur « de 

délivrer un local conforme à la destination contractuelle24» n’a pas été remplie, étant donné que les 

fermetures administratives les ont empêché d’accueillir de la clientèle dans les locaux loués et donc 

d’exploiter l’activité commerciale prévue dans le bail. Il faudrait aussi alléguer que cette inexécution 

est « suffisamment grave » pour eux, dans la mesure où cette impossibilité de recevoir du public risque 

d’entraîner leur défaillance, voire dans le pire des cas une dispersion irrémédiable de la clientèle et la 

disparition de leur fonds de commerce.  

Malgré tout, les locataires doivent rester prudents et veiller à apporter de solides preuves 

justifiant du caractère « suffisamment grave » de l’inexécution des bailleurs, dans la mesure où ils 

invoquent l’exception d’inexécution « à leurs risques et périls25», c’est-à-dire qu’un juge pourra être 

saisi par leur bailleur pour contrôler a posteriori la régularité du recours à l’exception d’inexécution. 

En effet, l’argument relatif à une inexécution « suffisamment grave » de l’obligation de délivrance 

paraît difficilement recevable : il sera facile pour les bailleurs de rétorquer qu’ils ont effectivement 

remis les clefs des locaux loués à leur locataire et à lui seul, que celui-ci est toujours libre de s’y rendre, 

d’y stocker des biens ou d’y effectuer des travaux, ce qui devrait correspondre à une exécution au 

moins partielle de leur obligation de délivrance, excluant le caractère « suffisamment grave » d’une 

éventuelle inexécution. Bien que l’intérêt majeur du bail pour les locataires réside dans le fait de 

pouvoir exploiter une activité économique dans les locaux loués, l’obligation de délivrance des 

bailleurs ne porte que sur la mise à disposition du local et non sur l’accessibilité de celui-ci à la 

clientèle26. Force est de constater qu’une partie des juges saisie embrasse aussi ce point de vue, 

notamment parce que le bailleur n’est pas responsable de la situation et n’a commis aucune  

                                                 
23 Cf. Article 1719 du Code Civil, (legifrance.gouv.fr). 

 
24 Cf. Cass. 1ère civ., 04/07/2019, n°18-20.842, publié au bulletin, (legifrance.gouv.fr). 

 
25 Cf. VERROUST-VALLIOT Constance et PELLETIER Serge, « L’impact du covid-19 sur les contrats de droit privé », 

Dalloz Actualité, Affaires, Edition du 16 avril 2021, publié le 09/06/2020, (dalloz-actualite.fr). 

 
26 Cf. TJ Paris, 25/02/2021, n° 18/02353 et TJ La Rochelle, 23/03/2021, n° 20/02428 : « Les dispositions précitées n'ont 

pas d'effet d'obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif dans 

lequel s'exerce son activité ». ; T. com. Lyon, 17/11/2020, n°02020J00420 : « le bailleur a rempli son obligation de 

délivrance et de jouissance du bien, [le preneur] a accès à ses locaux (…) La décision de fermeture administrative concerne 

l’accueil du public et non l’accès à l’immeuble ». 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020459127/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038762754
file:///C:/Users/Murielle/Documents/M2/Mémoire/L’impact%20du%20covid-19%20sur%20les%20contrats%20de%20droit%20privé 
file:///C:/Users/Murielle/Documents/M2/Mémoire/L’impact%20du%20covid-19%20sur%20les%20contrats%20de%20droit%20privé 
https://www.dalloz-actualite.fr/document/tj-paris-25-fevr-2021-n-1802353
https://www.dalloz-actualite.fr/document/tj-rochelle-23-mars-2021-n-2002428
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faute27 : « il ne peut être sérieusement avancé que le bailleur a fautivement manqué à son obligation 

de délivrance puisque les locaux sont restés à la disposition de la société [preneuse à bail], accessibles, 

que ses stocks et meubles y sont restés pendant toute la période de fermeture, et que le local était 

objectivement exploitable hors interdiction administrative28». 

Pour ce qui est de l’obligation de « garantie d’une jouissance paisible », qui consiste à prémunir 

le locataire contre les troubles de fait ou de droit à son droit de jouissance sur le bien loué, des preneurs 

à bail ont alors prétendu que les fermetures administratives leur interdisant de recevoir de la clientèle 

dans les locaux loués valaient inexécution de cette obligation. Là encore, on peut présumer que cet 

argument risque d’être écarté par les juges. En effet, l’article 1725 du Code civil dispose que : « Le 

bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa 

jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre 

en son nom personnel29».  

En l’espèce, les fermetures administratives résultant du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 

ne revendiquent aucun droit sur les magasins visés et constituent donc des « troubles de fait » causés 

par le législateur français. Or, le législateur est un organe de l’Etat. Certes, il s’agit d’un organe 

bénéficiant d’une autonomie dans l’exercice de sa fonction législative, il n’en demeure pas moins qu’il 

ne représente pas pour autant une entité juridique distincte de ce dernier. L’Etat quant à lui, est une 

personne morale publique soumise à un régime exorbitant de droit commun. Toujours est-il que l’Etat 

reste une personne morale, c’est-à-dire un tiers aux contrats de baux commerciaux litigieux dont il est 

ici question, parce qu’il n’en est de facto pas partie. D’après ce postulat, on peut émettre l’hypothèse 

selon laquelle les fermetures décidées unilatéralement par l’Etat, personne morale tiers aux contrats de 

baux, peuvent s’apprécier comme des « troubles de jouissance de fait » du fait d’un tiers, subis par les 

locataires, lesquels ne sont pas couverts par la garantie des bailleurs conformément à l’article 1725. 

Effectivement, ces fermetures sont indépendantes de leur volonté et n’auraient pu être évitées par la 

mise en place d’un protocole sanitaire particulier, dans la mesure où ces interdictions étaient 

obligatoires et applicables à l’ensemble du territoire national. En définitive, la garantie de jouissance 

des bailleurs ne paraît être d’aucun secours aux locataires.   

                                                 
27 Cf. TJ Paris, ord. réf., 26/10/2020, n°20/53713 et n°20/55901 : « le contexte sanitaire ne saurait en lui-même générer un 

manquement par le bailleur à son obligation de délivrance du bien loué. Ces circonstances ne lui étant pas imputables ». 

 
28 Cf. TJ Paris, ord. ref., 21/01/2021, n°20/58571. 

 
29 Cf. Article 1725 du Code Civil, (legifrance.gouv.fr).  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442832/
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Dès lors, il serait peu crédible que les juges accueillent les prétentions des preneurs à bail 

fondées d’après l’exception d’inexécution, d’autant plus que celle-ci requiert une « inexécution 

suffisamment grave » pour être caractérisée, alors que les bailleurs semblent avoir au moins 

partiellement rempli leurs obligations de délivrance et de garantie de jouissance, sans qu’aucune faute 

ne puisse leur être imputée, et que cette situation reste indépendante de leur volonté. D’ailleurs, la 

jurisprudence actuelle a rejeté les prétentions des locataires30. Le moyen issu de l’exception 

d’inexécution soulevé par les preneurs à bail est donc inopérant pour le moment. Pourtant, il leur aurait 

permis de bénéficier d’un large panel d’actions en réponse à une inexécution des bailleurs, à la fois 

« préventives », via la suspension de sa propre exécution par exemple et « curatives31», tels que 

l’exécution forcée en nature pour contraindre son débiteur à s’exécuter. L’exception d’inexécution 

aurait donc conféré aux locataires une marge de manœuvre bien plus attrayante que la simple 

suspension des paiements offerte par la force majeure, de sorte à pouvoir adopter un comportement 

d’une sévérité graduée et proportionnée qui prendrait en compte une exécution tardive ou incomplète.  

Le débat se poursuit donc autour d’autres moyens juridiques, qui, à l’instar de l’exception 

d’inexécution, tendent à rechercher dans un premier temps une résolution amiable, au profit de 

relations contractuelles plus apaisées. 

 

C. La dispense de paiement des loyers au titre de l’imprévision 

 

L’article 1195 du Code civil dispose que : « Si un changement de circonstances imprévisible 

lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait 

pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son 

cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation32». D’après le rapport 

au Président de la République relatif à la réforme du droit des contrats33, la révision pour imprévision 

                                                 
30 En témoignent : CA Grenoble, 5/11/2020, n° 16/04533, précité : « le bail commercial n’a pas subordonné le paiement 

des loyers à une occupation particulière des locaux ni à aucun taux de remplissage » ; ou encore,  

T. com. Lyon, 17/11/2020, n°02020J00420, précité : « La décision de fermeture administrative concerne l’accueil du public 

et non l’accès à l’immeuble (…) L’exception d’inexécution n’est pas opposable au bailleur, la fermeture administrative 

n’est pas en lien avec un manquement du bailleur qui aurait rendu le local inexploitable au regard de l’activité prévue au 

bail ».  

 
31 Cf. ZALEWSKI-SICARD Vivien, « L’impact de la réforme du droit des obligations sur l’exécution des contrats de 

construction », Editions Francis Lefebvre, La Quotidienne, publié le 15/02/2017, (efl.fr). 

 
32 Cf. Article 1195 du Code Civil, (legifrance.gouv.fr).  

 
33 Cf. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016, (legifrance.gouv.fr). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041302/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032004539
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032004539
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2016/02/11/0035
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est une « cause modératrice de la force obligatoire du contrat » visant à « lutter contre les déséquilibres 

contractuels majeurs qui surviennent en cours d'exécution conformément à l'objectif de justice 

contractuelle poursuivi par l'ordonnance ». L’imprévision peut être exercée lorsqu’il devient très 

difficile pour une partie d’exécuter ses obligations, sans pour autant que cela soit totalement 

impossible. Le but serait donc de corriger un « déséquilibre injuste » survenu en cours d’exécution du 

contrat. Les locataires espèrent ainsi pouvoir renégocier avec leur bailleur le paiement des loyers du 

premier confinement.  

Concernant les conditions de mise en œuvre de ce mécanisme, il faut : la survenance d’un 

« changement de circonstances » en cours d’exécution du bail, qui soit « imprévisible » lors de sa 

conclusion, rendant « excessivement onéreux » le paiement des loyers pour les locataires, sans que 

ceux-ci n’y aient consenti au préalable. Comme précisé à propos de la force majeure, la qualification 

de « changement de circonstances imprévisible » de l’épidémie de COVID-19 et des fermetures 

administratives qui s’en sont suivies devrait être retenue pour les baux en cours d’exécution, conclus 

ou renouvelés avant le mois de mars 2020, en raison du caractère inattendu de la crise actuelle. Dès 

lors, il est possible de présumer que les locataires n’ont pas pu consentir à supporter les conséquences 

de la crise sanitaire, encore inimaginable un mois auparavant.  

Les difficultés de qualification portent en fait sur la notion « d’exécution excessivement 

onéreuse », laquelle n’est pas définie par le législateur, ainsi que sur l’existence d’un lien de causalité 

entre le « changement de circonstances imprévisible » et « l’exécution excessivement onéreuse » pour 

les preneurs à bail. Les locataires devront donc prouver que le règlement de leurs loyers est devenu 

beaucoup plus difficile pour eux, sans être totalement impossible, à cause de l’épidémie. A cet égard, 

il faudrait alléguer que c’est l’accélération de la propagation du virus survenue en mars 2020 qui a 

motivé les fermetures administratives des commerces, causant in fine une importante perte de chiffre 

d’affaires pour les locataires commerçants ne pouvant plus accueillir leur clientèle dans les locaux 

loués. Pour autant, une difficulté persiste : celle de prouver que cette perte de chiffre d’affaires rend le 

paiement des loyers « excessivement onéreux » pour les locataires, alors que leur montant n’a pas à 

proprement parler « augmenté ». Une analyse subjective de la situation des locataires consisterait à 

avancer que le paiement des loyers représente pour eux une charge fixe proportionnellement plus 

importante pour cette période, étant donné que leur capacité contributive a diminué durant ce même 
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laps de temps. Néanmoins, cet argumentaire risque de ne pas trouver écho auprès d’une partie de la 

jurisprudence qui semble plutôt s’attacher à une appréciation objective de « l’onérosité excessive34». 

 Cette applicabilité stricte et restrictive de l’article 1195 pourrait se justifier au regard de 

« l’esprit » recherché par le législateur. L’étude des travaux parlementaires préalables à l’adoption de 

la réforme de 2016 relative au droit des contrats et des obligations, affirme notamment que la révision 

pour imprévision reste une « dérogation très exceptionnelle au principe de l’intangibilité du contrat35». 

De plus, l’examen du compte rendu du Conseil des ministres du 10 février 2016 relatif à la réforme du 

droit des contrats36 indique en sus que : « La réforme préserve la relation contractuelle, dans l’intérêt 

mutuel des parties, en ouvrant (…) une possibilité raisonnée d’adapter (…) un contrat que des 

bouleversements économiques imprévisibles rendraient économiquement intenable pour l’une des 

parties ». Le compte rendu poursuit en donnant l’exemple d’un bouleversement dû à une « crise 

internationale majeure et imprévisible » qui conduirait l’une des parties à « vendre à perte », ce qui 

pourrait être transposé à la crise actuelle et renvoit encore à une appréciation objective de « l’onérosité 

excessive ».  

Toutefois, le législateur n’a pas précisé si ce caractère « économiquement intenable » ou 

« excessivement onéreux » de l’exécution de l’obligation devait être temporaire ou définitif. Les 

locataires pourraient tenter d’exploiter cette ambiguïté en arguant que le bail a perdu tout intérêt pour 

eux37, au moins temporairement, en prouvant grâce à leurs documents comptables et financiers que la 

situation était économiquement « intenable », les conduisant à payer durant plusieurs mois des locaux 

inutiles à la réalisation de leur chiffre d’affaires. En l’état, la demande des preneurs à bail de renégocier 

à l’amiable le paiement des loyers du premier confinement grâce à l’imprévision semble donc légitime 

et fondée juridiquement. Ce recours présente d’ailleurs comme avantage le fait d’être activable 

                                                 
34 Cf. T. com. Paris, ord. ref., 11/12/2020, n°2020035120, précitée  : « la demande de révision du loyer sur le fondement 

de l’imprévision prévue par l’article 1195 du Code Civil ne peut être accueillie puisque, sans dénaturer le texte qui doit 

rester d’interprétation stricte, force est de considérer que le montant du loyer contractuellement convenu est resté le même 

pendant les évènements, et n’est donc pas devenu « excessivement onéreux ». Ici, le Tribunal apprécie l’onérosité des 

loyers au regard de leur valeur objective et non d’après les capacités contributives du débiteur. 

 
35 Cf. Compte-rendu de la séance du lundi 11 décembre 2017, présidée par Mme Carole BUREAU-BONNARD, Vice-

présidente, « Discussion d’un projet de loi proposé par le Sénat ». Citation extraite de l’intervention de Mme Nicole 

BELLOUBET, Garde des sceaux, Ministre de la Justice, (assemblee-nationale.fr). 

 
36« Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve d’obligations », Compte rendu du Conseil des 

ministres, 10/02/2016, (gouvernement.fr).  
 
37 L’article 1135-1 de l’avant-projet de réforme du droit des obligations dit « Catala » envisageait d’ailleurs que 

l’imprévision puisse être exercée par une partie, lorsque du fait du changement intervenu « le contrat perde tout intérêt 

pour l’une d’entre elles », cf. Rapport à Monsieur Pascal CLEMENT, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 22/09/2005, 

p. 85, (justice.gouv.fr).  

http://www.hsa-avocats.com/wp-content/uploads/2021/02/20-12-11-REF-TC-PARIS-Force-majeure.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2017-2018/seance-du-lundi-11-decembre-2017
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-02-10/reforme-du-droit-des-contrats-du-regime-general-et-de-la-pre
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-02-10/reforme-du-droit-des-contrats-du-regime-general-et-de-la-pre
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rapidement et unilatéralement, sans recours préalable aux juges, ce qui favorise le dialogue et la 

recherche d’un compromis à moindres coûts, qui satisfasse les locataires sans risque de mauvaise 

publicité.   

En cas de refus ou d’échec de la renégociation du bail, l’article 1195 prévoit que les parties : 

« peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou 

demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai 

raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux 

conditions qu'il fixe ». Contrairement à la renégociation amiable, ces deux hypothèses présentent 

d’importants risques pour les locataires. La résolution du bail serait évidemment la pire des solutions. 

Faute de jouir d’un droit au bail et du local qui s’y rapporte, les locataires risqueraient d’être ruinés 

par la disparition de leurs fonds de commerce, à défaut de pouvoir recevoir de la clientèle et d’exercer 

leur activité commerciale. De son côté, la révision judiciaire du contrat, demandée unilatéralement ou 

conjointement par les parties en l’absence d’un accord amiable « dans un délai raisonnable », 

reviendrait pour eux à perdre le contrôle sur le contenu du bail, dont la réécriture ou la résolution 

dépendrait de l’appréciation souveraine des juges.  

Par ailleurs, l’actuel article 1195 du Code civil introduit par l’ordonnance n°2016-131 du 10 

février 2016 portant réforme du droit des contrats, n’est entré en vigueur qu’après le 1er octobre 201638, 

de sorte qu’il ne régit qu’une partie des baux commerciaux, c’est-à-dire ceux conclus ou renouvelés 

entre cette date et le début du mois de mars 2020, à l’exclusion de ceux antérieurs. A cela s’ajoute le 

fait qu’une partie de la jurisprudence s’est montrée réfractaire à son application au profit des règles 

spéciales du statut des baux commerciaux, qui comporteraient d’ores et déjà des dispositions relatives 

à la révision du bail commercial en cours d’exécution, prévalant sur celles générales39. Il faut aussi 

insister sur le fait que l’article 1195 est « supplétif40», en conséquence, les parties sont libres d’y 

déroger, d’insérer des clauses restreignant son application, voire de l’exclure complètement, ce qui 

réduirait considérablement la protection qu’il confère. Là encore, il faudra s’attacher à une analyse au 

cas par cas. 

Si la révision amiable des loyers au titre de l’imprévision semblerait être une solution 

acceptable pour une partie des bailleurs, préférant accorder des remises ou a minima des 

                                                 
38 Cf. « Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : la révision pour imprévision », 

Dalloz Etudiant, Droit des obligations, 10/06/2016, (dalloz-etudiant.fr). 

 
39 Cf. CA Versailles, 12/12/2019, n° 18/07183, précité. 

 
40 Cf. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016, (legifrance.gouv.fr). 

file:///C:/Users/Murielle/Documents/DALLOZ%20Etudiant%20-%20Actualité:
file:///C:/Users/Murielle/Documents/DALLOZ%20Etudiant%20-%20Actualité:
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032004539
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032004539
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2016/02/11/0035


14 

 

échelonnements de paiement que de perdre un locataire fiable et stable, il faudra rester prudent en 

présence d’un bailleur peu conciliant, prêt à bloquer la négociation au profit d’une résolution judiciaire 

du conflit. Pour se prémunir contre cette éventualité, l’idéal serait d’insérer dans le bail une clause de 

conciliation ou de médiation afin de bénéficier de l’expertise d’un acteur extérieur au litige qui 

rapprocherait les points de vue. Enfin, bien qu’il soit plus facile de prouver des « difficultés 

d’exécution » pour les locataires qu’une « impossibilité totale » de s’exécuter comme pour un cas 

avéré de force majeure, l’imprévision ne suspend pas le paiement des loyers qui restent exigibles durant 

la négociation, ce qui relativise grandement son utilité et vise donc davantage à obtenir d’éventuels 

abandons, remises ou réductions pour les loyers futurs plutôt qu’à annuler ceux du premier 

confinement.  

Nonobstant l’intérêt de la révision pour imprévision comme mode de résolution amiable des 

conflits, ce recours n’est donc pas exempt de risques pour les locataires et ne pourra sans doute 

résoudre qu’une partie des litiges en cours. 

 

D. L’absence de paiement des loyers au titre de la bonne foi contractuelle 

 

Selon l’article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de 

bonne foi. Cette disposition est d'ordre public41». Depuis la réforme du droit des contrats de 201642, le 

principe de bonne foi contractuelle régissant les relations entre les parties est devenu d’ordre public, 

donc impératif, sans qu’il leur soit possible d’y déroger ou de prévoir dans leur contrat des stipulations 

contraires. Même si le législateur n’a pas donné de définition exacte et exhaustive de la « bonne foi », 

il est acté qu’elle couvre notamment l’obligation pour chaque partie de « communiquer une 

information dont elle dispose mais que son partenaire ne peut pas connaître, si elle est essentielle pour 

qu’il prenne sa décision de contracter ou non43».  La bonne foi joue également en cours de vie du 

contrat lors de l’exécution par chaque partie de ses obligations, voire « permet au juge de sanctionner 

l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle44», mais sans porter atteinte à la force obligatoire du 

contrat ni créer de l’insécurité juridique. Les juges quant à eux, contrôlent le respect du principe de 

                                                 
41 Cf. Article 1104 du Code Civil, (legifrance.gouv.fr). 

 
42 Cf. Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 

des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016, (legifrance.gouv.fr), précitée. 

 
43 Cf. Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 

des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016, (legifrance.gouv.fr), précitée. 

 
44 Cf. Cass. 3ème civ., 9/12/2009, n°04-19.923, publié au Bulletin 2009, III, n° 275, (legifrance.gouv.fr).  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040772/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2016/02/11/0035
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032004939/
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000032036173/
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000032036173/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2016/02/11/0035
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021471498
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bonne foi en examinant le comportement adopté par les parties dans l’exécution de leurs obligations 

et s’attachent à vérifier si elles ont rempli envers l’autre leurs devoirs de « loyauté » et de 

« collaboration » qui en découlent, ou au contraire si l’une d’elle a causé volontairement du tort à son 

cocontractant. Il s’agit donc d’une notion relative qui s’apprécie in concreto au regard des faits 

d’espèce.   

Malgré les difficultés rencontrées depuis le début de la crise sanitaire par les preneurs à bail et 

les divergences de points de vue entre les juges saisis au sujet de l’exigibilité des loyers commerciaux, 

la conformité des parties au principe de bonne foi dans l’exécution du bail apparaît comme un point 

central dans la motivation de leurs décisions, ainsi que dans leur adhésion ou non aux moyens invoqués 

déjà étudiés45. Cette dernière obligation d’adaptation des parties, envisageable dans la situation de crise 

sanitaire actuelle et fondée d’après la bonne foi, témoigne pour certains d’une volonté des juges 

d’apprécier ce qu’il convient de faire au regard du principe de « solidarisme contractuel46», lequel peut 

s’entendre de « l’union des cocontractants en vue d’atteindre un but commun [qui] implique un certain 

altruisme de l’un, qui doit prendre en considération, voire en charge, les intérêts de l’autre, lui 

consentant au besoin quelques sacrifices47» et semble intégrer une dimension morale dans l’exécution 

des obligations. Conformément à l’article L 145-4 du Code de Commerce, les contrats de baux 

s’inscrivant dans un contexte de relations contractuelles de longue durée : « La durée du contrat de 

location ne peut être inférieure à neuf ans48»,  il semble plausible de conclure ici à l’existence d’un 

« but commun » aux parties, qui ont tout intérêt à conserver un locataire stable, fiable et payant à 

échéance pour le bailleur, et la jouissance durable d’un local dans lequel exploiter un fonds de 

commerce pour le preneur à bail.  

Au sujet du paiement des loyers lors du premier confinement, la bonne foi a par exemple été 

retenue au profit d’un bailleur qui a spontanément proposé des aménagements de paiement à son 

                                                 
45 Cf. TJ Paris, 10/07/2020, RG n°20/04516 ; TJ Limoges, ord. ref., 16/09/2020, RG n°20/00185 ; TJ Paris, 26/11/2020, 

n°2055901, précitée : « l’exception d’inexécution (…) doit être étudiée à la lumière de l’obligation pour toutes les parties 

de négocier de bonne foi les modalités d’exécution de leur contrat en présence des circonstances précitées [COVID-19] » 

; ou encore, TJ Paris, 21/01/2021, n°20/55750 : « selon l'article 1134 devenu 1104 du Code Civil, les contrats doivent être 

exécutés de bonne foi, ce dont il résulte que les parties sont tenues, en cas de circonstances exceptionnelles, de vérifier si 

ces circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d'exécution de leurs obligations respectives ».  

 
46 Cf. KENDERIAN Fabien, « Le droit civil des contrats et le bail commercial en temps de crise : l'exemple de la  

COVID-19 », Dalloz Formation, Dossier Documentaire, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 

2020, p. 265, (dalloz-formation.fr). 

 
47 CEDRAS Jean, « Le solidarisme contractuel en doctrine et devant la Cour de cassation », rapport de l’Avocat général 

près la Cour de cassation, 2003, p. 186, (courdecassation.fr). 

48 Cf. Article L 145-4 - Code de Commerce, (legifrance.gouv.fr).  

 

https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2020-07/TJ%20Paris%2018%C3%A8me%20chambre%2010%20juillet%202020.pdf
https://cts-avocat.fr/wp-content/uploads/2020/11/TJ-Paris-26-oct-2020-n-2055901.pdf
https://cts-avocat.fr/wp-content/uploads/2020/11/TJ-Paris-26-oct-2020-n-2055901.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667139/
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locataire, alors que le comportement de ce dernier a été jugé comme n’étant pas de bonne foi parce 

qu’il n’a « jamais formalisé de demande claire de remise totale ou partielle des loyers et/ou charges, 

ni sollicité d'aménagement de ses obligations sur une période bien déterminée49». Le cocontractant 

actif qui initie un dialogue, manifeste le besoin d’aménager l’exécution de ses obligations, propose des 

solutions ou admet certaines concessions pour soulager l’autre partie semble donc obtenir davantage 

les faveurs du juge50. Par ailleurs, la bonne foi semble jouer un rôle déterminant dans l’accueil ou non 

d’autres moyens, tels que l’exception d’inexécution ou l’imprévision, qui pourraient eux aussi finir par 

décharger les locataires du paiement des loyers. 

Même si les sanctions tirées de la violation du principe de bonne foi sont limitées51 ce moyen 

constitue donc un outil non négligeable de persuasion incitant les parties à réviser les conditions 

d’exécution de leurs obligations et pourrait s’avérer être complémentaire d’autres recours invoqués52. 

Notons d’ailleurs qu’à l’inverse des autres fondements présentés, la bonne foi est d’ordre public pour 

les baux conclus à partir du 1er octobre 2016 et ne peut être écartée. Il faudra donc absolument veiller 

à être le plus transparent possible53 et conserver une preuve écrite des échanges, documents et 

demandes transmis au bailleur afin de prouver sa bonne foi.   

  

                                                 
49 Cf. TJ Paris, 10/07/2020, n° 20/04516, précité.  

 
50 A cet égard, voir TJ Paris, ord. réf., 26/10/2020, n°20/53713 et n°20/55901, précitées : « [la locataire] justifie par des 

échanges de courriers s’être rapprochée de son bailleur pour avoir essayé de trouver une solution amiable. La demande en 

paiement est dès lors sérieusement contestable ». ; et TJ Paris, ord. ref., 21/01/2021 n°20/55750 : ici, la demande de 

constation de l’acquisition d’une clause résolutoire par un bailleur impayé se heurte à une « contestation sérieuse », 

probablement « en raison du comportement du locataire qui a témoigné de sa bonne foi en ayant réglé 50 % des loyers dus 

au troisième trimestre 2020, selon l’échéancier mensuel initialement accordé par le bailleur alors même que leur exigibilité 

totale est contestable ». 

 
51 « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage 

déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations 

légalement convenus entre les parties ni à s'affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux », cf. 

Cass. 3ème civ., 9 décembre 2009, n°04-19.923, publié au Bulletin 2009, III, n° 275, (legifrance.gouv.fr), précité.  

 
52 Cf. CA Paris, 17/01/2020, n° 18/01078 : « les dispositions de l’article 1134 du Code Civil dans sa version applicable au 

présent litige posent le principe de l’intangibilité des conventions qui exclut la révision pour imprévision par le juge. 

Néanmoins, il peut être admis que l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi doit inciter les parties à renégocier [leur 

convention] ».  

 
53 Cf. TJ Paris, ord. ref., 26/10/2020, n° 20/53713, précitée : le Tribunal fait ici grief au locataire de ne pas avoir fourni 

« d’élément comptable permettant de faire état de sa situation financière de manière exacte ».  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021471498
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E. L’exonération du paiement des loyers du fait de la « destruction » de la chose 

louée 

 

Un dernier moyen issu du droit commun des contrats invoqué par les locataires provient de 

l’article 1722 du Code civil, lequel dispose : « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite 

en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur 

peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. 

Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement54». La Cour de cassation a depuis 

longtemps admis le recours de ces dispositions en matière de baux commerciaux55. Traditionnellement, 

l’article 1722 du Code civil est invoqué en matière de bail commercial lors de la survenance de 

sinistres, tels que des incendies ou des inondations, lorsque la matérialité du local objet du bail 

commercial est dégradée56 du fait d’un « cas fortuit », lequel s’entend généralement d’un événement 

« extérieur, imprévisible et irrésistible » aux parties, comme pour un cas de force majeure57.  

L’article 1722 s’appliquerait donc en présence d’un bail commercial en cours d’exécution, au 

cours duquel surviendrait une « destruction » totale ou partielle de la chose louée du fait d’un cas 

fortuit. Comme indiqué dans le développement relatif à la force majeure, les éléments caractérisant 

l’épidémie de COVID-19 à l’origine des fermetures administratives de « cas fortuit », à savoir 

« l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité », devraient être remplis. Contrairement à la force 

majeure, l’article 1722 ne trouve pas à s’appliquer du fait d’une impossibilité absolue pour le locataire 

de payer mais du fait de la « destruction » des locaux loués. L’article 1722 prévoit à ce sujet deux types 

de « destruction », dites « totale » ou « partielle » de la chose, qu’il faudra donc distinguer. La première 

hypothèse consiste en la « destruction totale » de la chose louée du fait d’un cas fortuit. La Cour de 

cassation retient d’habitude cette qualification en cas de dégradation matérielle du local le rendant 

« impropre à sa destination », c’est-à-dire à l’usage initial convenu par les parties dans leur bail58 ; ou 

                                                 
54 Cf. Article 1722 du Code Civil, (legifrance.gouv.fr). 

 
55 Cf. Cass. civ. 3, 01/03/1995, n° 93-14.275 : « l'article 1722 du Code Civil s'applique aux baux commerciaux »,  publié 

au Bulletin 1995 III N° 59, p. 41, (legifrance.gouv.fr).  

 
56 Cf. Cass. 3ème civ., 19/03/1997, n° 95-16.719, publié au Bulletin 1997 III N° 62, p. 39, (legifrance.gouv.fr).  

 
57 Cf. « Précisions sur la notion de cas fortuit », Dalloz Etudiant, Droit de la responsabilité civile, publié le 27/09/2018, 

(dalloz-etudiant.fr). 

 
58 Cf. Cass. 3ème civ., 19/03/1997, n° 95-16.719, publié au Bulletin 1997 III N° 62, p. 39, précité ; Cass, 3ème civ., 

02/07/2003, n° 02-14.642, publié au  Bulletin 2003 III N° 138, p. 123 (legifrance.gouv.fr), précité.  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442802/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007034322/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007034322/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007034322/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036902
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036902
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plus récemment d’« impossibilité absolue et définitive d'en user conformément à sa destination59». 

Conformément à l’article 1722, la destruction totale du local emporterait de plein droit la résiliation 

du bail. Une analyse a contrario laisse supposer qu’une impossibilité de jouissance temporaire 

correspondrait plutôt à une « destruction partielle » de la chose, seconde hypothèse envisagée par 

l’article 1722, laquelle permettrait au locataire d’opter pour une diminution du prix des loyers ou la 

résiliation du bail. Au premier abord, cette qualification peut surprendre. En effet, il paraît 

inenvisageable de soutenir que les fermetures administratives des commerces décidées pour lutter 

contre l’épidémie de COVID-19 aient « altéré la matérialité de la chose », c’est-à-dire dégradé l’état 

des locaux loués, comme le ferait un incendie par exemple. Dès lors, il faut analyser plus en détails les 

différents cas de figure couverts par la notion de « destruction » de la chose louée.  

Il s’avère que la notion de « destruction » de la chose visée par l’article 1722 ne se limite pas 

exclusivement à une destruction matérielle, mais fait l’objet d’une conception extensive. 

Effectivement, la « destruction » s’entend aussi d’une « perte juridique de la chose60» du fait d’un cas 

fortuit : « il y a perte du bien donné à bail, au sens de l'article 1722 du code civil, lorsque celui-ci est 

devenu impropre à sa destination61», c’est-à-dire lorsque le locataire ne peut plus exercer dans les 

locaux loués l’activité prévue dans le bail. Celle-ci peut d’ailleurs résulter de faits juridiques, 

notamment de fermetures administratives62. La Haute Cour a notamment reconnu qu’une interdiction 

administrative d’exploiter une salle de cinéma faute de pouvoir y garantir la sécurité du public relevait 

d’une « perte juridique » au sens de l’article 1722 du Code civil63. Les faits d’espèce de ces arrêts font 

écho par leurs similitudes à la situation des exploitants de salles de cinémas, eux aussi frappés par les 

fermetures, afin d’éviter la propagation du virus et in fine de protéger le public et pourraient sans doute 

voir leur solution transposée aux présents litiges. L’« impossibilité juridique » pour le preneur à bail 

d’exploiter son activité commerciale à cause des fermetures du premier confinement causerait donc 

une « destruction » des locaux loués au sens de l’article 1722. Cette conception extensive de la notion 

                                                 
59 Cf. Cass. 3ème civ., 8/03/2018, n° 17-11.439, publié au Bull. 2018, III, n° 27, (legifrance.gouv.fr). 

60 Ici c’est un décret qui interdit d’exploiter un commerce situé dans une zone de rénovation urbaine (Cf. Cass. 3ème civ., 

12/05/1975, n°73-14.051, publié au Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile 3 n. 161, p. 123, 

(legifrance.gouv.fr) ; TJ La Rochelle, 23/03/2021, n° 20/02428 : « la perte peut être matérielle ou juridique. L'article 1722 

précité peut s'appliquer, sans qu'il y ait eu détérioration matérielle, dès lors que le preneur se trouve dans l'impossibilité de 

jouir de l'immeuble, d'en faire usage conformément à sa destination ». 

 
61 Cf. Cass. 3ème civ., 19/12/2012, n°11-26.076, publié au Bulletin 2012, III, n° 189, (legifrance.gouv.fr). 

 
62 Cf. Cass. com., 19/06/1962, publié au Bulletin civ. III n° 323 ; Cass. 3ème civ., 12/05/1975, n° 73-14.051, publié au 

Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 161 P. 123, (legifrance.gouv.fr).  

 
63 Cf. Cass. com., 19/06/1962, publié au Bulletin civ. III n° 323, précité.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036902
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006994425
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006994425
https://www.dalloz-actualite.fr/document/tj-rochelle-23-mars-2021-n-2002428
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026815404/
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de « destruction », admise de longue date par la Cour de cassation, a ainsi été reprise dans certains 

jugements récents, y compris au fond64. Le moyen tiré de la « destruction » de la chose a d’ailleurs 

permis à plusieurs preneurs à bail d’être libérés du paiement des loyers du premier confinement, 

contrairement à la force majeure ou encore l’imprévision qui n’ont pas encore emporté l’adhésion des 

juges.  

Dans un jugement du 20 janvier 202165, le Tribunal Judiciaire de Paris a ainsi exonéré un 

locataire de son obligation de payer sur le fondement de l’article 1722 en affirmant que : 

« l’impossibilité juridique survenue en cours de bail, résultant d’une décision des pouvoirs publics, 

d’exploiter les lieux loués est assimilable à la situation envisagée (laquelle a pour effet de libérer le 

preneur de l’obligation de payer le loyer tant qu’il ne peut jouir de la chose louée) ». Bien que ce 

raisonnement par analogie ne précise cependant pas si le Juge de l’Exécution vise une « destruction 

totale » ou « partielle » de la chose, on peut présumer que c’est cette dernière hypothèse qui a été 

retenue dans la mesure où les fermetures administratives n’ont duré que quelques mois et n’ont pas pu 

entraîner une « impossibilité absolue et définitive » d’user des locaux loués. De plus, le Tribunal n’a 

pas résilié le bail en cours, comme l’exigerait nécessairement une destruction totale du bien en vertu 

de l’article 1722 du Code civil. Cette exemption du locataire de payer les loyers du premier 

confinement a également été adoptée quelques mois plus tard par le Tribunal Judiciaire de la Rochelle 

d’après le même fondement66. Les preneurs à bail ont donc tout intérêt à fournir des éléments de preuve 

attestant que l’activité commerciale prévue dans leur bail a été rendue temporairement impossible du 

fait des fermetures obligatoires de leurs commerces en leur interdisant d’accueillir du public, afin de 

démontrer que les locaux n’ont pu être exploités conformément à la destination prévue dans le bail et 

de bénéficier des dispositions de l’article 172267 du fait d’une « perte partielle » des locaux, à 

l’exclusion de toute « destruction totale » et résiliation du bail.     

                                                 
64 Cf. CA Versailles, 04/03/2021, n°20-02572 « Il est constant que même s’il n’y a pas destruction physique du bien objet 

du bail, il y a juridiquement perte lorsque le locataire ne peut plus jouir de la chose louée ou ne peut plus en user 

conformément à sa destination » ; TJ La Rochelle, 23/03/2021, n° 20/02428, précité : « Il est de droit qu'une décision 

administrative ordonnant la suspension de l'exploitation d'un commerce équivaut à la perte de la chose louée (…) cette 

perte peut être partielle, dès lors que la fermeture présente un caractère provisoire ». 

 
65 Cf. TJ Paris, 20/01/2021, RG n°20/80923, précité.  

 
66 Cf. TJ La Rochelle, 23/03/2021, n° 20/02428, précité. 

 
67 Cf. TJ Paris, 20/01/2021, RG n°20/80923, précité ; TJ La Rochelle, 23/03/2021, n° 20/02428, précité : « Il est constant 

que la perte de la chose peut être assimilée à l'impossibilité d'user des locaux en raison d'un cas fortuit au sens de cet article 

(Civ. 3e, 30 avr. 1997) (…) Il est de droit qu'une décision administrative ordonnant la suspension de l'exploitation d'un 

commerce équivaut à la perte de la chose louée ». 

 

https://www.dalloz-actualite.fr/document/tj-rochelle-23-mars-2021-n-2002428
https://www.dalloz-actualite.fr/document/tj-rochelle-23-mars-2021-n-2002428
https://www.dalloz-actualite.fr/document/tj-rochelle-23-mars-2021-n-2002428
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Bien que certaines décisions ont accueilli les prétentions des locataires sur le fondement de 

l’article 1722 du Code civil, ces dernières ne sont pas exemptes de toute critique. L’une des principales 

objections qui pourrait être faite à leur encontre est qu’elles portent atteinte au droit de propriété du 

bailleur sur le local loué. En effet, ce dernier en possède le « fructus », c’est-à-dire le droit de « disposer 

des fruits de la chose », en l’occurrence, de percevoir le prix des loyers qui lui sont refusés, alors même 

qu’il paraît avoir rempli au moins partiellement ses obligations et n’a commis aucune faute. Il faut 

aussi insister sur le fait que la décharge des loyers accordée dans plusieurs décisions va plus loin que 

ce qu’autorise normalement l’article 1722 d’après lequel elles se fondent68. Ce dernier n’admet en 

principe qu’une diminution du prix proportionnelle à la perte de jouissance, ou la résiliation du bail en 

cas de « destruction partielle » de la chose. On peut présumer que les juges ayant statué de la sorte ont 

pris en compte « l’esprit » recherché par ce texte, c’est-à-dire « l’intention » ou « le but » poursuivi 

par le législateur. Cet objectif résiderait dans la volonté d’accorder une protection particulière aux 

preneurs à bail, étant donné l’importance que représente pour eux le droit au bail dans la survie de leur 

fonds de commerce et la possibilité de l’exploiter, puisqu’il s’agit de la principale source de revenus 

de la plupart des commerçants. Ainsi, il est probable que ces décisions écartent l’application stricte 

des règles légales au regard du caractère exceptionnel de la crise actuelle, afin de ne pas faire supporter 

aux locataires l’entière charge des loyers qui s’ajouterait aux pertes d’exploitation déjà subies.  

En ce qui concerne le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris69, le comportement adopté par 

les parties a peut-être aussi joué en faveur du locataire : ce dernier semble en effet avoir témoigné de 

sa bonne foi en contactant a plusieurs reprises les autorités administratives, en vain, afin d’obtenir la 

levée, même partielle, de l’interdiction d’accueillir du public dans son local et de reprendre son activité. 

De plus, le locataire s’est acquitté spontanément du paiement des loyers à partir du mois de juin 2020, 

lorsque son magasin a pu rouvrir. A contrario, le bailleur a soutenu devant le Tribunal que son locataire 

était en mesure d’ouvrir son commerce durant les mois de mars et mai 2020 en dépit des réponses 

négatives formulées par les autorités administratives sollicitées et n’a proposé aucun arrangement ni 

adaptation de l’exécution du bail à son cocontractant. Le respect par les parties de la bonne foi 

contractuelle, dont l’importance a déjà été discutée, semble ici avoir joué en la faveur du locataire bien 

que cela n’a pas été explicitement évoqué dans la décision, ce qui pourrait justifier cette application 

audacieuse s’éloignant de la lettre de l’article 1722. La majorité des décisions rendues en matière 

                                                 
68 Cf. TJ Paris, 20/01/2021, RG n°20/80923, précité : l’article 1722 du Code Civil a pour effet de : « libérer le preneur de 

l’obligation de payer le loyer tant qu’il ne peut jouir de la chose louée » ; TJ La Rochelle, 23/03/2021, n° 20/02428, précité : 

« il convient de dire que pour la période du 16 mars au 11 mai 2020, [le preneur à bail] ne doit aucun loyer ». 

 
69 Cf. TJ Paris, 20/01/2021, RG n°20/80923, précité. 

https://www.dalloz-actualite.fr/document/tj-rochelle-23-mars-2021-n-2002428
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d’exigibilité des loyers paraissent en effet statuer selon une appréciation in concreto du comportement 

adopté par les parties.  

A toutes fins utiles, il ne faut donc pas perdre de vue le fait qu’il ne s’agit pour l’instant que de 

décisions en référé et au fond de première instance, ne faisant pas autorité en matière de paiement des 

loyers et dont on ne peut pour l’instant ni garantir, ni infirmer, qu’elles soient ensuite adoptées par la 

Cour de cassation. Une partie de la jurisprudence se montre d’ailleurs plus réservée voire hostile quant 

à l’application de l’article 1722 en matière de paiement des loyers : la Cour d’Appel de Versailles 

statuant en référé70 s’est contentée d’affirmer que « l’allégation par le locataire de la perte partielle des 

locaux loués en application des dispositions de l’article 1722 du code civil revêt le caractère d’une 

contestation sérieuse opposable à son obligation de payer le loyer et les charges pendant la période de 

fermeture contrainte du commerce ». Ici, le locataire ne profite que d’une suspension temporaire de 

son obligation de payer en attendant qu’un jugement au fond tranche la question. Par ailleurs, un 

jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg71 a écarté l’hypothèse d’une « destruction » du local 

loué au motif que les dispositions de l’article 1722 : « ne concernent que les hypothèses de destruction 

totale ou partielle, mais définitive, de la chose louée et ne sont donc manifestement pas applicables 

aux faits de l’espèce ». Cependant, cette dernière allégation pourrait être discutée, la Cour de cassation 

n’ayant pas explicitement indiqué que la perte partielle n’était admise que si elle était définitive et non 

temporaire72. 

Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que le contexte et le comportement des parties conditionnent 

fortement la conviction des juges depuis le début de la crise, ce qui laisse planer une grande incertitude 

quant à une potentielle transposition généralisée des applications qui ont été faites de l’article 1722 du 

Code civil aux autres litiges opposant bailleurs et locataires. En définitive, les espoirs véhiculés par 

ces jugements auprès des preneurs à bail pourraient en réalité ne pas trouver écho auprès de la Haute 

Cour lorsqu’elle sera amenée à statuer sur ce sujet. Chacun est donc libre de se demander si les 

solutions choisies auraient été identiques en cas d’exploitation partielle des commerces ? Si le preneur 

à bail avait fait preuve de mauvaise foi ? S’il ne s’était pas montré diligent et avait refusé de payer les 

loyers dus après la période de fermeture administrative ? Enfin, il faut garder à l’esprit que l’article 

1722 du Code civil n’est pas d’ordre public et que les parties pourraient renoncer à son application. 

                                                 
70 Cf. CA Versailles, 04/03/2021, n°20-02572, précité. 

 
71 Cf. TJ Strasbourg, 19/02/2021, n°20-00552. 

 
72 La Haute Cour a pu retenir qu’un arrêté, temporaire et non définitif, portant interdiction d’accès à un local le temps d’y 

opérer des travaux, devait s’entendre d’une « perte partielle » en vertu de l’article 1722 du Code Civil. 
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Par ailleurs, l’article 1722 ne peut être mis en œuvre de façon unilatérale par les preneurs à bail, 

contrairement à l’exception d’inexécution par exemple et nécessite de saisir un juge pour en bénéficier, 

avec tous les inconvénients et les incertitudes afférents à un contentieux judiciaire. En conclusion, 

l’intérêt des locataires tiendrait à alléguer la « perte partielle » des locaux loués pour exiger une 

diminution du prix des loyers du premier confinement en se fondant sur cet article, plutôt qu’une 

résiliation du bail qui n’aurait pour seul effet que de les précariser.  

En attendant un arrêt de la Cour de cassation qui se prononce sur la pertinence des moyens 

issus du droit commun des contrats, les locataires devraient poursuivre leurs recherches en se fondant 

d’après d’autres règles.  

 

II. La contestation du paiement des loyers justifiée par les règles spéciales du droit 

des baux commerciaux 

 

Cette seconde partie visera à analyser les recours tirés des règles spéciales du droit des baux 

commerciaux, lesquels s’ajoutent à celles du droit commun des contrats et pourraient offrir de 

nouvelles solutions aux locataires. 

 

A. La révision légale des loyers en cours d’exécution du bail, dite « triennale » 

 

Afin de faire face aux bouleversements causés par l’épidémie de COVID-19 actuelle,  les 

locataires commerçants pourraient recourir au mécanisme légal de révision triennale de leur bail 

commercial, en vertu de l’article L 145-37 du Code de Commerce : « Les loyers des baux d'immeubles 

ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à 

la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-

39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Grâce à cette disposition, les locataires 

disposeraient donc d’un recours permettant, à l’instar de l’imprévision, de profiter d’une modification 

du prix des loyers du bail en cours d’exécution. A propos des conditions d’exercice de ce mécanisme, 

l’article L 145-38 du même code dispose que : « la demande en révision ne peut être formée que trois 

ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail 

renouvelé » et « tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable ». Les locataires 

remplissant ces conditions au plus tard au début du mois de mars 2020 seraient alors susceptibles de 

bénéficier de ces dispositions afin de modifier à la baisse le prix de leurs futurs loyers. Néanmoins, la 

révision du prix est en principe encadrée et établie d’après « l’indice des loyers commerciaux », publié 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222054&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222073&dateTexte=&categorieLien=cid
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chaque trimestre par l’Insee, afin d’éviter des variations trop importantes du prix des loyers, ce qui en 

limite l’intérêt retiré par les locataires, en comparaison de l’imprévision par exemple, qui admet dans 

un premier temps une renégociation libre du prix entre les parties. 

En pratique, l’exercice de la révision triennale nécessite que le locataire en fasse la demande à 

son bailleur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, en mentionnant 

le nouveau montant, qui s’appliquerait « à dater du jour de la demande73» s’il est accepté. Il faut aussi 

une absence de clause de révision du bail faisant échec à la révision légale. En cas d’accord du bailleur, 

les parties pourraient alors stipuler le nouveau prix dans un avenant au bail.  

Le recours à la révision triennale s’avère donc être une solution à ne pas négliger, puisqu’à 

défaut de libérer les locataires du paiement des loyers du premier confinement, elle pourrait offrir à 

beaucoup d’entre eux une baisse fixe du prix des loyers pendant au moins 3 ans74, sans doute plus 

acceptable pour le bailleur, voire permettre d’économiser une somme supérieure aux abandons de 

loyers litigieux. De plus, ses effets s’appliqueraient rétroactivement au jour de la demande de révision 

du locataire75, contrairement à l’imprévision par exemple qui ne jouerait que pour les loyers futurs. 

Notons également que la révision triennale propose une résolution amiable du conflit, au moins dans 

un premier temps. Toujours est-il qu’il faut rester prudent dans la mesure où un refus du bailleur 

d’agréer le nouveau prix proposé devra se solder par la saisie du Juge des loyers commerciaux par le 

locataire, avec toutes les contraintes et les incertitudes que cela représente. Enfin, il faut rappeler que 

la révision triennale n’est pas d’ordre public et peut être écartée par une clause de révision du bail. 

Bien que la révision triennale du bail ne fournisse pas une réponse satisfaisante pour tous les 

locataires, ces derniers disposent d’autres options pour obtenir une modification du prix de leurs loyers.  

  

                                                 
73 Cf. Article R 145-20 - Code de Commerce, (legifrance.gouv.fr).  

 
74 C’est-à-dire jusqu’à une éventuelle demande de révision triennale du prix à la hausse initiée par le bailleur par exemple. 

 
75 Cf. Article L 145-38 - Code de Commerce, (legifrance.gouv.fr). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029705360/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029108753/
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B. La révision légale des loyers lors du renouvellement du bail d’après la « valeur 

locative » du local loué  

 

Les baux commerciaux sont des contrats de longue durée conclus en principe pour une durée 

de neuf ans reconductibles76. Lorsque le bail arrive à terme au bout de neuf ans, les locataires 

souhaitant le reconduire ont le droit de proposer à leur bailleur une révision du prix de leurs loyers à 

la baisse, en vertu de L 145-33 du Code de commerce : « Le montant des loyers des baux renouvelés 

ou révisés doit correspondre à la valeur locative77». L’objectif de ce mécanisme légal est en somme de 

faire coïncider le nouveau prix des loyers à la « valeur locative78» réelle du local loué, c’est-à-dire « le 

niveau de loyer annuel théorique que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée79». En 

cas de refus du nouveau prix par le bailleur, les locataires doivent alors saisir le Juge des loyers 

commerciaux qui déterminera la valeur locative actuelle et les prix qui en découlent.  

Les preneurs à bail dont le contrat est arrivé à terme au printemps 2020 et cherchant à réduire 

le plus possible le prix de leurs loyers pourraient tenter de réviser à la baisse le prix des loyers en se 

fondant d’après ces dispositions dès lors qu’ils apporteraient la preuve, souvent via un expert 

judiciaire, d’une inadéquation entre le montant de leurs loyers et la valeur locative des locaux loués. 

Pour se faire, ils pourraient notamment invoquer la baisse des prix pratiqués par le voisinage80 dans le 

quartier où se trouve leurs locaux, ou encore la dégradation des facteurs locaux de commercialité, 

c’est-à-dire de « l’intérêt que présente (…) l’emplacement pour l’activité considérée81». En effet, de 

nombreux locaux commerciaux jusqu’alors occupés sont devenus vacants à cause des fermetures 

administratives, faute de permettre aux locataires commerçants d’y exploiter normalement leur activité 

économique, ainsi qu’en raison de la baisse importante de fréquentation de la clientèle après la 

réouverture des commerces, du fait des protocoles sanitaires imposés par le gouvernement mais aussi 

de la crainte de contracter le virus en milieu clos, ou par volonté d’épargner pour surmonter 

d’éventuelles difficultés futures. Par ailleurs, il paraît crédible que certains locataires parviennent à 

démontrer que leur l’activité économique et l’intérêt de louer les locaux qui s’y rapportent, resteront 

                                                 
76 Cf. Article L 145-4 - Code de Commerce, (legifrance.gouv.fr), précité. 

 
77 Cf. Article L145-33 - Code de Commerce, (legifrance.gouv.fr). 

 
78 Cf. Article L 145-33 - Code de Commerce, (legifrance.gouv.fr). 

 
79 Cf. « Qu'est-ce qu'une valeur locative cadastrale ? », mis à jour le 09/08/2019, (impots.gouv.fr). 
 
80 Cf. Article L 145-33 - Code de Commerce, (legifrance.gouv.fr), précité. 

 
81 Cf. Article R 145-6 - Code de Commerce, (legifrance.gouv.fr). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667139/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006221959/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006221959
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/quest-ce-quune-valeur-locative-cadastrale#:~:text=La%20valeur%20locative%20repr%C3%A9sente%20le,produire%20si%20elle%20%C3%A9tait%20lou%C3%A9e.&text=Elle%20est%20calcul%C3%A9e%20forfaitairement%20%C3%A0,pour%20les%20propri%C3%A9t%C3%A9s%20non%20b%C3%A2ties.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006221959
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006259715
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durablement mis à mal par la crise sanitaire82 de sorte à ce qu’il faille revoir à la baisse leur valeur 

locative et le prix des loyers y afférent. La révision du prix du bail lors de sa reconduction ne doit donc 

pas être perdue de vue par les locataires pouvant en bénéficier et devrait, à défaut d’annuler les loyers 

disputés, leur permettre de réaliser d’importantes économies durant de longues années, grâce à une 

révision à la baisse des loyers futurs. 

Une troisième voie au soutien des prétentions des locataires pourrait encore venir des règles 

dérogatoires instaurées temporairement pour faire face à l’épidémie et à ses conséquences. 

 

III. Les dispenses exceptionnelles de paiement des loyers fondées d’après les 

mesures dérogatoires liées à l’état d’urgence sanitaire 

 

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le législateur français a instauré un panel de mesures 

exceptionnelles visant à soulager certains commerçants dont les commerces ont été frappés par 

l’interdiction d’accueillir du public lors du premier confinement. 

 

A. L’interdiction de sanctionner l’inexécution du paiement des loyers 

commerciaux par les locataires 

 

Le 25 mars 2020, une série d’ordonnances ont été décrétées afin d’adapter le droit en vigueur 

aux nécessités du moment. Parmi celles-ci figurent l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, 

applicable aux baux commerciaux soumis au droit français, dont l’article 4 dispose que : « Les 

astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, 

lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont 

réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie [entre le 

12 mars et le 23 juin 2020]83». Dès lors, certains locataires ont interprété ces dispositions 

exceptionnelles comme les déchargeant du paiement des loyers, puisqu’elles prohibent toute sanction 

à leur encontre en cas d’inexécution de leur obligation de payer durant la « période juridiquement 

                                                 
82 Notamment dans des secteurs tels que le tourisme, dépendant de clients étrangers également frappés par l’épidémie de 

COVID-19 dans leurs pays respectifs, ou encore les sociétés dont l’activité de location de bureaux est menacée par la 

généralisation du télétravail dans les entreprises. 

 
83 Cf. Article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période 

d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, JORF n°0074 du 26 mars 2020, mis à jour 

le 11 août 2020, (legifrance.gouv.fr). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755644/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755644/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755644/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/03/26/0074
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755644/
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protégée » du 12 mars au 23 juin 2020. Toutefois, cette interprétation a été formellement écartée par 

le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance84, puis par les juges saisis85, qui ont 

certifié que cet article « a pour effet d’interdire un certain nombre de voies d’exécution forcée pour 

recouvrer [les] loyers échus entre le 12 mars et le 23 juin 2020 » et non de « suspendre l’exigibilité du 

loyer dû par un preneur à bail commercial dans les conditions prévues au contrat qui peut donc être 

spontanément payé ou réglé par compensation86». En effet, ce même article 4 dispose que : « si le 

débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses 

produisent leurs effets est reportée d’une durée calculée après la fin de cette période, égale au temps 

écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est 

née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée », ce qui n’indique en rien que le 

locataire défaillant serait définitivement libéré.  

Parallèlement, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 qui interdit également 

toute sanction à l’encontre des locataires ne réglant pas les loyers de cette période, n’indique aucune 

date de reprise des sanctions suspendues, contrairement à l’ordonnance n° 2020-306 qui ne paralyse 

les effets des sanctions que de façon temporaire. Bien que l’ordonnance n° 2020-316 ne libère pas les 

locataires de leur obligation de payer, son ambigüité relative au caractère temporaire ou définitif des 

sanctions exercées envers ceux qui ne s’exécutent pas spontanément pourrait être exploitée par les 

preneurs à bail ne craignant pas d’être punis faute de payer. Par ailleurs, son article 3 prohibe toute 

sanction à l’encontre des locataires ne s’acquittant pas des charges liées aux locaux loués telles que les 

factures d’eau potable, de gaz ou d’électricité afférentes, pour la même période et offre la possibilité 

aux locataires de demander le report ou l’échelonnement dans le temps de leurs paiements. Cependant, 

l’ordonnance n° 2020-316 impose des conditions d’application très restrictives87 et ne rend éligible 

qu’un faible nombre de locataires commerçants, étant donné qu’elle ne tend qu’« au bénéfice des 

                                                 
84 Cf. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation 

des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : « Le 

paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat ». ; JORF n°0074 du 26 mars 

2020, (legifrance.gouv.fr). 

 
85 Cf. TJ Paris, 10/07/2020 n° 20/04516 ; et TJ Limoges, ord. ref., 16/09/2020, RG n°20/00185, précitée. 

 
86 TJ Paris, 10/07/2020, n° 20/04516, précité ; voir aussi : JEX TJ Paris, 09/07/2020, n°20-80712 : « Dans des circonstances 

aussi exceptionnelles, indépendantes de la volonté des parties, la force du principe de créance que le bailleur tire du contrat 

de bail n'est pas telle qu'elle justifie une mesure conservatoire sans autorisation judiciaire préalable ». 

 
87 Les conditions d’éligibilité aux dispositions de l’ordonnance sont énoncées dans son premier article. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755634#:~:text=La%20pr%C3%A9cision%20selon%20laquelle%20sont,date%20pr%C3%A9vue%20par%20le%20contrat.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755634#:~:text=La%20pr%C3%A9cision%20selon%20laquelle%20sont,date%20pr%C3%A9vue%20par%20le%20contrat.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755634#:~:text=La%20pr%C3%A9cision%20selon%20laquelle%20sont,date%20pr%C3%A9vue%20par%20le%20contrat.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755634#:~:text=La%20pr%C3%A9cision%20selon%20laquelle%20sont,date%20pr%C3%A9vue%20par%20le%20contrat.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755634#:~:text=La%20pr%C3%A9cision%20selon%20laquelle%20sont,date%20pr%C3%A9vue%20par%20le%20contrat.
https://cts-avocat.fr/wp-content/uploads/2021/02/JEX-Paris-9-juill.-2020-n%C2%B020-80712.pdf


27 

 

microentreprises (…) dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie88». En définitive, les 

dispositions relatives à ces ordonnances ne semblent pas constituer un recours réellement efficace pour 

la majeure partie des locataires refusant de payer les loyers du premier confinement. A minima, ces 

dernières auront eu le mérite de soulager temporairement leur trésorerie en neutralisant les sanctions 

pratiquées contre eux, en réponse à leur inexécution, tandis que l’exercice de leur activité économique 

était lui, fortement entravé.  

Toutefois, d’autres dispositifs tendant au soutien des locataires ont été décidés par le législateur 

et pourraient résoudre une partie conséquente des différends les opposant aux bailleurs.  

 

B. Des incitations fiscales pour les bailleurs solidaires envers leurs locataires 

 

Parmi les autres mesures exceptionnelles mises en place par l’Etat, l’une des plus intéressantes 

consiste, pour les bailleurs qui renoncent au paiement des loyers commerciaux du premier 

confinement, en une exemption de ces éléments de revenus fonciers de leur revenu imposable : « ne 

constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus (…) ayant fait l'objet, par le 

bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 

décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39. L'application du 

présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus 

ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation89», dès lors qu’il n’existe ni lien de dépendance, 

ni lien familial entre bailleur et locataire. Ce mécanisme légal incite donc les bailleurs à se montrer 

solidaires envers leurs locataires afin de profiter d’un double avantage fiscal, d’une part en exonérant 

le prix des loyers commerciaux non perçus de leur revenu imposable et d’autre part en leur permettant 

de déduire certaines charges liées à la propriété du local loué, telles que les dépenses d’entretien ou de 

réparation par exemple. De plus, cette mesure particulièrement intéressante pour les bailleurs tend, au 

regard du peu de conditions à remplir pour en être éligible, à s’appliquer très largement et pourrait 

ainsi régler nombre de conflits avec les locataires, en facilitant un règlement amiable de ceux-ci, tout 

en soulageant les finances des preneurs à bail dont la dette serait définitivement effacée. 

                                                 
88 Cf. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 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, JORF n°0074 du 26 mars 2020, (legifrance.gouv.fr). 

 
89 Cf. Article 14 B du CGI créé par l’article 3 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, 

JORF n°0102 du 26 avril 2020, (legifrance.gouv.fr). 
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En définitive, il semblerait logique que le législateur français ayant décidé des fermetures 

administratives à l’origine du contentieux actuel, contribue à apporter des solutions satisfaisantes aux 

difficultés qu’il a lui-même occasionnées. 
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Conclusion : 

 

En attendant que la Haute Cour mette fin par un arrêt aux débats animés autour de l’exigibilité 

des loyers du premier confinement et harmonise la jurisprudence en la matière, il faudra se contenter 

d’une analyse au cas par cas. Toutefois, il serait regrettable de n’offrir aux locataires d’autres 

perspectives qu’une résolution judiciaire de leur litige. En effet, d’autres pistes de réflexion non 

contentieuses susceptibles de satisfaire leurs prétentions sont à préconiser. Dans un premier temps, il 

est primordial d’enjoindre les parties à discuter et négocier à l’amiable de nouvelles modalités 

d’exécution de leurs obligations, comme le proposent déjà l’exception d’inexécution ou l’imprévision 

par exemple. Une autre possibilité tiendrait à insérer dans le bail une « clause de retour à 

meilleure fortune », par laquelle le bailleur concèderait des abandons de loyers temporaires au profit 

de son locataire, qu’il pourrait ensuite réclamer si la situation financière de son locataire venait à 

s’améliorer. La trésorerie du locataire serait donc soulagée du poids des loyers durant une certaine 

période, voire en serait définitivement libérée. Cette clause serait sans doute plus aisément acceptée 

par un bailleur qu’un abandon pur et simple des loyers, puisqu’il conserverait une chance de recouvrer 

sa créance dans le futur, ce qui éviterait une résolution judiciaire du conflit, avec dans certains cas un 

risque de résiliation du bail au détriment du locataire. De la même façon, les parties pourraient ajouter 

une clause de médiation dans leur bail afin de solliciter un acteur indépendant qui les aiderait à 

surmonter leurs désaccords en vue d’aboutir à un compromis.  

A défaut d’accord amiable, une autre voie envisageable serait de recourir à l’arbitrage. Cette 

solution aurait le mérite de laisser la liberté aux parties de choisir ensemble un professionnel spécialiste 

du droit des baux commerciaux pour trancher leur litige. Cette démarche aboutit d’ailleurs souvent à 

rendre rapidement une sentence arbitrale, laquelle demeure confidentielle contrairement à un jugement 

étatique. Toutefois, la sentence arbitrale a pour inconvénient majeur d’être dépourvue de « force 

exécutoire », c’est-à-dire que l’arbitre choisi ne peut contraindre des parties récalcitrantes à appliquer 

sa décision. En cas d’inexécution de la sentence par un bailleur réfractaire, le locataire devrait alors 

solliciter l’aide d’un juge étatique afin qu’il donne « force exécutoire » à la sentence rendue, afin de 

recourir au besoin à la force publique pour être appliquée. Enfin, il faut souligner le caractère parfois 

dispendieux de l’arbitrage par rapport à un procès étatique, ce qui n’en fait pas toujours un recours 

accessible à tous et s’avère alors réellement intéressant lorsque la discrétion et la célérité dans la 

résolution du litige sont les principaux aspects recherchés par les parties.  
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