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Chambre des Métiers. En tant que conseil d’entreprises du secteur artisanal, qui 

peuvent être locataires, mais aussi bailleurs, comment appréciez-vous la situation 

actuelle ? 

 

Me Greff. Les effets de la crise sanitaire de la Covid-19 ont été désastreux pour bon 

nombre d’entreprises, remettant en cause, et parfois lourdement, les stratégies 

commerciales antérieurement définies. 

 

Un contrat de bail, négocié à une époque où toutes ces difficultés n’étaient pas 

prévisibles, peut ainsi clairement devenir très difficile, voire impossible à exécuter, 

notamment quant au paiement du loyer. 

 

Or, le défaut de paiement du loyer est généralement considéré comme un manquement 

contractuel grave, même s’il y a des circonstances « justificatives », et peut conduire à 

une résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts du locataire avec toutes les 

conséquences financières qui en découlent. 

 

Chambre des Métiers. De nombreux jugements rendus récemment n’ont-ils pas 

accordés des dispenses de loyer en raison de la pandémie actuelle ? 

 

En effet, plusieurs jugements ont délié des locataires de leur obligation de payer leur 

loyer et les charges inhérentes à l’exploitation des lieux, mais il ne faut pas se méprendre 

sur la portée de ces jugements.  

 

Une analyse approfondie de cinq jugements rendus en première instance entre janvier et 

février 2021, dont j’ai eu connaissance, montrent que si les locataires ont été déliés de 

certaines obligations, cela ne vaut que pour les périodes de fermeture obligatoire. 

 



Il faut de plus souligner que ces décisions de justice sont – hormis en ce qui concerne les 

périodes de fermeture obligatoire – relativement sévères, condamnant les locataires aux 

loyers postérieurs aux périodes de fermeture obligatoire alors qu’à ce moment l’activité 

était extrêmement difficile, n’hésitant pas à condamner le locataire à une indemnité de 

relocation et à prononcer la résiliation du contrat de bail. 

 

Cette réalité n’a été malheureusement que peu relayée jusqu’à présent, ce qui a été la 

source de confusions tant chez les preneurs que chez les bailleurs. 

 

J’ajoute encore que le Tribunal d’arrondissement, siégeant en instance d’appel, a retenu 

que les locataires ne sont pas libérés de l’exécution de leur obligation consistant dans le 

paiement des loyers pour la période de confinement et que ces loyers sont dès lors dus.  

 

Ainsi, les locataires qui ont relevé appel des jugements obtenus pourraient se voir 

condamner, en appel, aux loyers dont ils avaient été dispensés par les premiers juges. 

 

Il est donc plus que jamais essentiel, comme Ulysse dans l’Odyssée d’Homère, de ne pas 

céder au chant des sirènes … 

 

Chambre des Métiers. Un preneur ne peut donc pas exiger que le montant de son 

loyer soit adapté en cas de chute de son chiffre d’affaires ? 

 

En effet, le preneur ne saurait exiger de son bailleur que celui-ci accepte une diminution 

du montant du loyer.  

 

En revanche, le preneur peut parfaitement se rapprocher de son bailleur en vue de 

déterminer, d’un commun accord, un nouveau montant de loyer, parfois de manière 

uniquement temporaire. 

 

Mais il faut bien se souvenir que si une négociation est parfois possible, elle doit avoir 

lieu en amont de toute action judiciaire pour avoir une chance d’aboutir … devant le juge, 

c’est, bien souvent, trop tard ! 

 

Au reste, de nombreuses clauses contractuelles peuvent figurer dans les contrats afin de 

surmonter, au mieux, certaines difficultés.  

 

Il est ainsi possible, dans un contrat de bail commercial, de lier le montant du loyer au 

chiffres d’affaires, ou d’organiser des possibilités de résiliation anticipée en précisant 

notamment les conditions financières alors à respecter. 

 

Actuellement, nous travaillons essentiellement sur ces clauses pour nos clients. 

 

Chambre des Métiers. Comment un locataire, qui subit des graves difficultés pour 

respecter son contrat de bail en raison d’évènements imprévisibles, peut-il préserver 

ses intérêts avant toute action judiciaire ? 

 

Il me semble important de préciser qu’en cas de difficultés d’exécution de son contrat de 

bail, le locataire devra, en premier lieu, relire son contrat et revoir ce qu’il prévoit, car le 

contrat qui est signé tient « lieu de loi » entre les parties. 

 



En second lieu, si la difficulté tient au non-paiement du loyer par le locataire, ce dernier 

sera bien inspiré d’informer son bailleur de ses difficultés.  

 

Dans ce cadre, je ne peux que conseiller au locataire de ne pas se limiter à de seuls 

entretiens téléphoniques mais d’envoyer un courrier recommandé à son bailleur et 

pouvoir ainsi se ménager des preuves. 

 

Mon conseil aux locataires est de toujours jouer « franc jeu » avec leurs bailleurs. 

 

C’est impératif non seulement dans le cadre d’une possible renégociation du contrat, 

mais aussi, si aucun accord n’est trouvé, afin d’envisager plus sereinement une action en 

justice. 

 

En effet, au-delà des discussions - au demeurant très controversées - concernant les 

effets juridiques de la pandémie de la Covid 19 sur les contrats en cours, il est avant tout 

recommandé, tant aux locataires qu’aux bailleurs, de trouver des solutions dans le 

respect des droits de chacun. 

 

Chambre des Métiers. Lorsque vous évoquez des « solutions », pouvez-vous pour 

conclure nous dévoiler ce que vous conseillez lorsqu’un client, locataire de son bail, 

vous demande d’engager une renégociation de son contrat avec son bailleur ? 

 

La première piste est d’analyser quels sont les différents leviers permettant de 

renégocier utilement le loyer, et en particulier, celui de faire valoir auprès du bailleur 

l’abattement fiscal dont il pourra bénéficier en cas de réduction du montant du loyer ; les 

mesures fiscales exceptionnelles, mises en place en 2020, seront, a priori, prolongées 

pour 2021. 

 

Si la renégociation ne devait pas aboutir, il conviendrait alors d’imaginer d’autres 

solutions qui peuvent être, au demeurant, à l’avantage de toutes les parties au contrat : 

je pense à la cession du droit au bail, avec ou sans vente du fonds de commerce, à la 

sous-location ou encore à la résiliation anticipée du contrat de bail. 

 

Depuis le début de la crise, nous avons accompagné de nombreux clients dans ces 

démarches, leur permettant de pouvoir imaginer un avenir, certes différent, mais en 

restant toujours présents sur le marché. 

 

Chambre des Métiers. Cher Maître, nous vous remercions pour tous ces échanges.  
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