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Mesures de protection des locataires en cas 
d’impayés de loyers 

1. En quoi consiste le dispositif de protection ? 

 Les personnes concernées par le dispositif de protection ne pourront pas faire l’objet
d’action, de sanction ou voie d’exécution forcée pour retard ou non-paiement des loyers ou
charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux.

 Les bailleurs ne pourront pas appliquer d’intérêts ou de pénalités au locataires concernés par
les mesures de protection.

Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de
l’expiration du délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’activité cesse d’être
affectée par une mesure gouvernementale de lutte contre le COVID, prises à compter du 17
octobre 2020.

 Pendant cette période, les sûretés (notamment, gage, nantissement, cautionnement ou
garantie à première demande) garantissant le paiement des loyers et charges locatives
concernés ne peuvent être mises en œuvre.

Le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires (exemple : saisie des comptes
bancaires).

 Les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire 
pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à la 
même date.

Fiche rédigée le 21 janvier 2021

Les mesures de protection des locataires de locaux professionnels
en cas d’impayés de loyers sont issues d’une loi du 14 novembre
2020 et d’un décret en date du 30 décembre 2020 qui a précisé les
critères et conditions pour pouvoir bénéficier de cette protection.

Le dispositif consiste en une suspension des sanctions pour non-
paiement des loyers professionnels.



www.srconseil.fr

2. Quelle est la période de protection ? 

Les mesures de protection sont applicables rétroactivement à compter du 17 octobre 2020,
pour les loyers et les charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de
l’entreprise est « affectée » par une mesure gouvernementale de lutte contre l’épidémie de
COVID 19 et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la fin de l’affectation de
l’activité par la mesure.

La loi n’a pas défini précisément ce qu’il fallait entendre par « affectée » ; selon les éléments
dont on dispose, il s’agit d’une entreprise dont l’activité va être impactée ou touchée par une
mesure prise par le gouvernement pour lutter contre le COVID 19 à compter du 17 octobre
2020 et sous réserves que l’entreprise réunisse les conditions ou critères d’éligibilité pour
pouvoir en bénéficier (cf le point 4).

Une fermeture de l’entreprise ne sera a priori pas requise. Les textes n’ont pas donné de
précisions particulières sur ce point.

Exemple : Si l’entreprise a été impactée par le second confinement la période de protection ira
du 17 octobre 2020 au 15 février 2021 (date de fin du second confinement : 15 décembre
2020).

3. Quelles personnes sont concernées par le dispositif de
protection ?

Les mesures sont applicables aux commerçants, sociétés commerciales, artisans… exerçant une
activité économique affectée (impactée) par une mesure gouvernementale de lutte contre le
COVID 19 prise à compter du 17 octobre 2020 (couvre-feu, confinement ou
interdiction/réglementation de l’accueil du public).

4. Quels sont les critères ou conditions pour pouvoir bénéficier
du dispositif de protection ?

Pour pouvoir bénéficier de cette protection plusieurs conditions ou critères doivent être réunis
cumulativement.

Effectif salarié de l’entreprise

Pour bénéficier de la protection, l’entreprise doit avoir un effectif inférieur à 250 salariés au
premier jour d’application de la mesure gouvernementale prise pour lutter contre le COVID à
compter du 17 octobre 2020.
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Le chiffre d’affaires de l’entreprise

Le chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos de l’entreprise doit être inférieur à
50 millions d’euros ; pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le chiffre d’affaires mensuel
moyen doit être inférieur à 4,17 millions d’euros.

La condition relative au chiffre d’affaires doit être considérée au premier jour où la mesure
gouvernementale de lutte contre le COVID s’applique.

Perte de chiffre d’affaires subie par l’entreprise

L’entreprise doit avoir perdu au moins 50 % de son chiffre d’affaires sur le mois de novembre
par rapport au chiffre d’affaires de référence, celui-ci étant déterminé différemment en fonction
de la date de création de l’entreprise.

Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires
du mois de novembre 2020 n’intègre pas les ventes à distance avec retrait en magasin ou
livraison.

Date de création de l’entreprise Chiffre d’affaires de référence

Entreprises créées avant le 1-6-2019
CA du mois de novembre 2019 ou, si l’entreprise le souhaite, CA mensuel moyen 

de l’année 2019

Entreprises créées entre 1-6-2019 et le 31-1-2020
CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 

2020

Entreprises créées entre le 1-2-2020 et le 29-2-2020 CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois

Entreprises créées après le 1-3-2020
CA mensuel moyen réalisé entre le 1-7-2020, ou à défaut la date de création de 

l’entreprise, et le 30-9-2020


