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COVID-19 

 

REPORT DES LOYERS COMMERCIAUX ET PROFESSIONNELS 

FACTURES D’EAU, DE GAZ et D’ELECTRICITE 
 

Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 

 

 

La loi d'urgence sanitaire publiée le 24 mars 2020 (loi 2020-290) contient des 

mesures destinées à faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de 

Covid-19, notamment au regard des loyers commerciaux et professionnels, des 

factures d’eau, de gaz et d’électricité. 
 

L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des 

factures d'eau, de gaz et d'électricité et publiée au Journal Officiel du 26 mars 

2020 précise les modalités d’application. 
 

 

1 / Locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la 

propagation de l’épidémie de Covid-19 

 

 Champ d'application 
 

Les personnes physiques et morales de droit privé qui exercent une activité économique et qui 

sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité, y compris celles qui font l'objet d'une 

procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) sous conditions. 

 

Le fonds de solidarité a été institué par une autre ordonnance publiée au JO le 26 mars 

(Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020), mais celle-ci prévoit qu’un décret doit fixer le 

champ d'application du dispositif. 

 

Nous sommes donc aujourd'hui dans l'attente de ce décret pour connaitre précisément le champ 

d'application de ces mesures relatives au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et 

d'électricité. 

 

Des précisions ont néanmoins été déjà apportées sur le site impots.gouv.fr et dans le dossier de 

presse du Gouvernement du mercredi 25 mars 2020. 

 

Lien : 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=518DF4

BB-204A-4997-8A81-B392B762F52D&filename=Covid-19%20-

%20Fonds%20de%20solidarit%C3%A9%20-%20Dossier%20de%20presse.pdf 
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Sont concernés par ce fonds de solidarité, les TPE, indépendants, micro-entrepreneurs et 

professions libérales qui font moins d’1 million d’euros de chiffre d’affaires ainsi qu’un 

bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros et qui :  

 subissent une fermeture administrative ; 

 ou qui connaissent une perte de chiffre d'affaires de plus de 70% au mois de mars 

2020 par rapport au mois de mars 2019.  

 

 Mesures 
 

- Pour les factures d’électricité, de gaz et d’eau 

 

 Interdiction d’interrompre ou de suspendre la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau 

aux entreprises concernées, durant la période d’état d’urgence sanitaire. 

 

 Possibilité pour les entreprises concernées de demander l’échelonnement du paiement 

des factures correspondant à la fourniture de ces fluides exigibles durant la période d'état 

d'urgence sanitaire, sans aucune pénalité, auprès de certains fournisseurs. 

 

Modalités d'échelonnement : Répartition de manière égale sur les échéances de paiement des 

factures postérieures, sur une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. 

 

 

- Loyers des locaux professionnels et commerciaux 

 

 Interdiction d'appliquer, pour cause de défaut de paiement de loyers (ou de charges 

locatives) dont l’échéance de paiement intervient durant la période d’état d’urgence 

sanitaire + 2 mois lorsqu'ils sont relatifs à des locaux professionnels ou commerciaux : 

 

- des pénalités financières ou des intérêts de retard, 

- des dommages-intérêts, 

- des astreintes, 

- des exécutions de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause 

prévoyant une déchéance, 

- des activations des garanties ou cautions. 

 

 

2 / Pour les entreprises dont l’activité est affectée par l’épidémie de Covid-

19 mais non éligibles au fonds de solidarité 

 

Il convient d’ores et déjà de contacter son bailleur ou son fournisseur de gaz, d’eau ou 

d’électricité afin de demander un report de paiement de son loyer ou de sa facture. Cette 

demande peut se faire par téléphone ou mail avec possibilité d’une lettre recommandée avec 

accusé de réception en ligne sur le site de La Poste : www.laposte.fr/lettre-recommandee-en-

ligne 
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3 / Modèle de lettre à adresser au Bailleur 

 

 

« Madame (ou Monsieur), 

 

Locataire du local commercial/professionnel sis(e) à (indiquer l'adresse), en vertu d'un bail en 

date du (indiquer la date du contrat), je me suis toujours acquitté du paiement de mes loyers 

au terme convenu dans le bail. 

 

Suite à des difficultés économiques liées aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 et aux 

annonces du Président de la République du 16 mars 2020, je sollicite de votre part le report du 

loyer à échéance d’avril 2020. 

 

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, je vous serais reconnaissant de bien vouloir 

accéder à ma demande et me confirmer votre accord par écrit. 

 

Dans l'attente de votre réponse, 

 

Je vous prie de recevoir, Madame (ou Monsieur), mes salutations les meilleures » 

 

 


