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 1) Quelles entreprises peuvent bénéficier du report du paiement des loyers et des 

factures d’énergie ?  

La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19 du 23 mars 2020 prévoyait le report 
ou l'étalement intégral des loyers et des factures d’énergie, au bénéfice des microentreprises 
au sens du décret du 18 décembre 2008.  

L’ordonnance du 25 mars 2020 et le décret du 30 mars 2020 viennent modifier ces mesures, 
en préconisant l’attribution d’une subvention via un fonds de solidarité (remplaçant le report 
de loyer) et une interdiction de sanctions en cas de non-paiement du loyer et des factures 
d’énergie. 

En outre, sont désormais visés, non plus les microentreprises, mais les bénéficiaires du 
fonds de solidarité, au sens des décrets des 30 et 31 mars 2020. Autrement dit, soit les 
personnes physiques (travailleurs indépendants, professions libérales) soit les personnes 
morales de droit privé (sociétés, associations) exerçant une activité économique et qui 
remplissent les conditions cumulatives suivantes :  

 - Avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil au public au cours du mois de mars ;  

 - Avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70% sur le mois de mars ;  

 - Avoir un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;  

 - Avoir un chiffre d’affaires sur le dernier exercice inférieur à 1 million d’euros ou un 
chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 83.333 euros ;  

 - Avoir un bénéfice imposable de moins de 60.000 euros lors du dernier exercice clos ;  

 - Avoir été créées avant le 1er février 2020 ; 

 - Que la personne physique ou le dirigeant majoritaire de la personne morale ne soit 
pas titulaire d’un contrat de travail à temps plein ou d’une pension de vieillesse, et 
n’ait pas perçu d’indemnités journalières supérieures à 800 euros au cours du mois 
de mars ; 

 - Ne pas faire l’objet d’un contrôle par une société, au sens de l’article L. 233-3 du 
Code de Commerce. Si la société exerce un contrôle, qu’elle respecte les seuils 
mentionnés ci-dessus concernant les salariés, le montant du chiffre d’affaires et du 
bénéfice imposable. 

De plus, les personnes éligibles doivent justifier qu'elles remplissent les conditions 
susmentionnées pour bénéficier du report en produisant une déclaration sur l'honneur 
attestant du respect des conditions et de l'exactitude des informations déclarées. 

Elles présentent en outre l'accusé-réception du dépôt de leur demande d'éligibilité au fonds 

de solidarité ou, lorsqu'elles ont déposé une déclaration de cessation de paiements ou sont 

en difficulté, une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement 

d'ouverture d'une procédure collective. 

Sources :  

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 
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Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des 
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et 
sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette 
propagation 
 
Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif 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 

 
 2) Les locaux commerciaux appartenant aux organismes de logements sociaux sont-

ils concernés par le report de paiement des loyers ? 

La loi d'urgence du 23 mars 2020 prévoyait le report ou l'étalement intégral des loyers des 
locaux professionnels et commerciaux, au bénéfice des microentreprises. L’ordonnance du 
25 mars et les décrets des 30 et 31 mars 2020 viennent préciser les conditions pour 
bénéficier du fonds de solidarité, dispositif remplaçant le report ou l’étalement de loyer, et 
interdire les sanctions en cas de non-paiement dudit loyer et des charges. 

Les locaux commerciaux appartenant aux organismes de logements sociaux ne sont donc 
éligibles à ces mesures qu'à condition de remplir les conditions posées par l’article 1er du 
décret du 30 mars 2020. 

Toutefois, l'Union Sociale pour l'Habitat préconise pour tous les autres preneurs contraints 
de fermer leurs commerces en raison des mesures gouvernementales, la suspension du 
paiement de tous les loyers, après examen de la situation de chaque locataire commerçant. 

Sources :  

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 
 
Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des 
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et 
sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette 
propagation 
 
Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif 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 
 

 3) Que peuvent faire les locataires non concernés par les mesures gouvernementales 

relatives au report du paiement des loyers ? 

Les locataires, qui ne sont pas concernés par les mesures prévues par la loi d’urgence du 23 
mars 2020 et l’ordonnance du 25 mars 2020, peuvent se rapprocher de leurs bailleurs et 
tenter de négocier des aménagements de paiement des loyers en invoquant la force 
majeure.  

Pour cela, il leur faut prouver les trois critères posés par l’article 1218 du Code civil, à savoir 
l’imprévisibilité (au moment de la conclusion du contrat), l’extériorité (évènement extérieur 
aux parties) et l’irrésistibilité (l’absence de moyens pour éviter les effets de l’épidémie).  
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Si les deux premiers critères sont remplis par l’épidémie du covid-19, il faudra que le local 
soit fermé du fait d’un arrêté interdisant l’ouverture du local, ou que le paiement du loyer soit 
rendu impossible du fait du coronavirus, pour que le troisième critère soit constitué.  

Ainsi, de simples difficultés de paiement ne suffisent pas à caractériser la force majeure, et 
donc n’ouvre pas le droit à des aménagements de paiement. 

Sources :  

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 
 
Article 1218 du Code civil 

 

 4) Est-il possible de suspendre, d’interrompre ou de réduire la fourniture d’électricité, 

de gaz ou d’eau pour non-paiement des factures par les entreprises concernées ? 

L’ article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 interdit la suspension, l'interruption ou la 
réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau 
aux entreprises concernées pour non-paiement par ces dernières de leurs factures, et ce à 
compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et jusqu'à la date de cessation de 
l'état d'urgence sanitaire. 
 
Les fournisseurs d’énergie concernés par cette interdiction sont les suivants : 

 - les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 
du Code de l'énergie ; 

 - les fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du 
même code ; 

 - les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes 
compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du Code général des collectivités 
territoriales. 

 
Source : 
 
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 
 
 
 

 5) Les fournisseurs d’électricité peuvent-ils procéder à une réduction de la puissance 

distribuée ? 

En plus de l’interdiction de suspendre, d’interrompre ou de réduire la fourniture d’électricité 
aux entreprises concernées pour non-paiement de leurs factures, l’article 2 de l’ordonnance 
du 25 mars 2020 précise que les fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder, à compter 
de l'entrée en vigueur de l’ordonnance et jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence 
sanitaire, à une réduction de la puissance distribuée aux entreprises concernées. 
 
Source : 
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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 
 
 

 6) Le report des échéances de paiement prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 

concerne-t-il toutes les factures impayées ? 

L’ordonnance du 25 mars 2020 précise que le report des échéances de paiement des 
factures dont peuvent bénéficier les entreprises concernées ne concerne que les factures 
exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire et non 
encore acquittées.  
 
Source : 
 
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 
 
 

 
 7) Quelles sont les modalités de report des échéances de paiement des factures 

exigibles ? 

L’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 dispose que, lorsqu’une entreprise bénéficie du 
report des échéances de paiement des factures accordé par le fournisseur d’énergie, le 
paiement des échéances ainsi reportées est alors réparti de manière égale sur les 
échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de 
fin de l'état d'urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois. 
 
Source : 
 
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 
 
 

 8) Le report des échéances de paiement des factures accordé par le fournisseur 

d’énergie peut-il donner lieu à des pénalités ? 

L’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précise que, lorsqu’une entreprise bénéficie du 
report des échéances de paiement des factures accordé par le fournisseur d’énergie, ce 
report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge de 
l’entreprise bénéficiaire. 
 
Source : 
 
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 
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Comment SVP peut vous être utile au quotidien ? 

 

 

SVP fournit de l'information opérationnelle aux décideurs, en entreprise et collectivité, pour 

les aider au quotidien dans leur pratique professionnelle. 

Elle leur apporte pour cela les réponses immédiates dont ils ont besoin pour gérer et 

développer leurs activités. 

La société accompagne à ce jour 7 000 clients et 30 000 décideurs grâce à 200 experts 

organisés par domaine de compétences : Ressources humaines, fiscalité, vie des affaires, 

communication/marketing, finance, sourcing... 

Grâce à leurs compétences multiples et aux outils documentaires sans équivalent mis à leur 
disposition, ces experts répondent ainsi en toute confidentialité – et principalement par 
téléphone – à près de 2 000 questions posées quotidiennement. 

 

 

Les experts SVP vous accompagnent durant l’épidémie 

Pour faire face à toutes les problématiques rencontrées dans le cadre de la pandémie 

du Coronavirus COVID-19, les Experts SVP mettent à votre disposition de 

nombreuses fiches pratiques à télécharger directement sur 

https://www.svp.com/livreblanc/. 

  

Vous n’êtes pas client et souhaitez poser une question à l’un de nos 200 experts ? 

Testez gratuitement notre service en posant votre première question : 

https://offre.svp.com/campagne/question/documentation-coronavirus/ 

 

 

 

 

https://www.svp.com/livreblanc/
https://offre.svp.com/campagne/question/documentation-coronavirus/

