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Mars 2020 
Comment gérer les états des lieux d’entrée et de sortie en cette période de confinement ? 
 

 
Depuis le 17 mars 2020, la France connaît des 
restrictions de déplacement et il est imposé d’avoir 
le moins de contacts possibles. 
  
Dans ce contexte, les bailleurs s’interrogent sur les 
aménagements possibles concernant la gestion 
des états d’entrée et de sortie des lieux, 
réglementés par l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 
1989.  
  
Concernant l’état des lieux de sortie, des bailleurs 
ont choisi de renoncer à leur établissement 
contradictoire. Un membre du personnel du bailleur 
réalise seul cet état des lieux. Toutefois, en ayant 
renoncé au principe du contradictoire, toute 
facturation en découlant pourra se voir contestée 
par le locataire sortant.  
  

Concernant l’état des lieux d’entrée, des bailleurs 
choisissent de réaliser l’état des lieux sans la 
présence des futurs locataires et les clés ne sont 
remises qu’à une seule personne. L’état des lieux 
est envoyé au ménage entrant qui a alors deux 
jours pour revenir vers le bailleur s’il n’est pas 
d’accord avec l’état des lieux qui lui a été transmis. 
Dans ce cas, il sera difficile d’échapper au 
contradictoire ou à la demande de complément du 
document qui serait exprimée au-delà des 2 jours.  
  
La DHUP a été avisée de la situation et se montre 
favorable à la mise en place de ces process 
« allégés ». 
  
Nous ne manquerons pas de communiquer à 
nouveau dès que possible.  
 
GESTION LOCATIVE – ETAT DES LIEUX 
Auteur : Barbara Fourcade 

 
 
Coronavirus - Le locataire d’un logement social est-il concerné par la suspension des loyers 
annoncée par le Président de la République ? 

 
Sur le site d’information du Gouvernement, il est 
explicitement précisé que les locataires des 
logements ne sont pas concernés  
(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) : 
 
« Attention : le loyer est dû pour tous les 
locataires, la suspension des loyers, annoncée 
par le Président de la République le 16 mars ne 
concerne que les petites entreprises en 
difficulté » 
  
Dans l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 
2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
covid -19  parue au JO du 24 mars 2020, il est 
indiqué que le Gouvernement pourra prendre des 
mesures par voie d’ordonnance afin de permettre 
de « reporter intégralement ou d’étaler le 
paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz 
et d’électricité afférents aux locaux 
professionnels et commerciaux et de renoncer 
aux pénalités financières et aux suspensions, 
interruptions ou réductions de fournitures 
susceptibles d’être appliquées en cas de 
non-paiement de ces factures, au bénéfice des 
microentreprises, au sens du décret 

n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux 
critères permettant de déterminer la catégorie 
d’appartenance d’une entreprise pour les 
besoins de l’analyse statistique et économique, 
dont l’activité est affectée par la propagation de 
l’épidémie » 
  
Il s’agit bien ici d’aider les seules TPE (celles qui 
occupent moins de 10 personnes et qui ont un 
chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan 
n'excédant pas 2 millions d'euros) en difficulté, et 
cette mesure vise au report ou à l’étalement des 
loyers, et non au non-paiement des loyers des 
locaux professionnels et commerciaux.  
  
Si un locataire rencontre des difficultés de 
paiement et qu’il se manifeste, il appartiendra à 
chaque bailleur d’étudier les situations au cas par 
cas afin, le cas échéant, d’aider le locataire à 
mobiliser les aides existantes (type FSL) ou de 
proposer des échéanciers permettant de résorber 
l’impayé.  

 
GESTION LOCATIVE – LOYER 
Auteur : Barbara Fourcade 
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Coronavirus – la gestion des loyers des commerces et des locaux professionnels 
 

 
L'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 
2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
covid -19 parue au JO du 24 mars 2020 dispose 
que  : 
  
« I. – (…) le Gouvernement est autorisé à prendre 
par ordonnances, dans un délai de trois mois à 
compter de la publication de la présente loi, toute 
mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, 
à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine 
de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les 
adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-
3 de la Constitution :  
  
               1° Afin de faire face aux conséquences 
économiques, financières et sociales de la 
propagation du covid-19 et des mesures prises 
pour limiter cette propagation, et notamment de 
prévenir et limiter la cessation d’activité des 
personnes physiques et morales exerçant une 
activité économique et des associations ainsi que 
ses incidences sur l’emploi, en prenant toute 
mesure : 
(…) 
  
g) Permettant de reporter intégralement ou 
d’étaler le paiement des loyers, des factures 
d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux 
professionnels et commerciaux et de renoncer 
aux pénalités financières et aux suspensions, 
interruptions ou réductions de fournitures 
susceptibles d’être appliquées en cas de 
non-paiement de ces factures, au bénéfice des 
microentreprises, au sens du décret n° 
2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux 
critères permettant de déterminer la catégorie 
d’appartenance d’une entreprise pour les 
besoins de l’analyse statistique et économique, 
dont l’activité est affectée par la propagation de 
l’épidémie » 
  
Le texte vise expressément les locaux 
professionnels et commerciaux (et non les 
logements). Sont visés les locataires entrant dans 
la catégorie des TPE (celles qui occupent moins de 
10 personnes et qui ont un chiffre d'affaires annuel 
ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions 
d'euros), étant précisé que la mesure ne devrait 
bénéficier qu’à ceux dont l’activité serait réellement 
affectée par la crise sanitaire (les critères seront 
certainement précisés dans l’ordonnance à 
paraître). 
  

Par ailleurs, il est primordial de noter qu’il sera 
possible « de reporter intégralement ou d’étaler 
le paiement des loyers » et non de ne pas les 
payer.  
  
Nous recommuniquerons dès la publication de 
l’ordonnance fin de préciser les modalités et le 
champ d’application.  
  
Dans l’attente de la publication prochaine de 
l’ordonnance, chaque bailleur peut prendre des 
décisions internes qu’il souhaite par rapports aux 
loyers des locaux professionnels et commerciaux. 
Le propos est ici de rappeler le contexte juridique. 
  
Par ailleurs, les titulaires de baux professionnels ou 
commerciaux sont susceptibles de mettre en avant 
l’application de la force majeure à leur situation afin 
de leur permettre de s’exonérer temporairement de 
leur obligation contractuelle en matière de 
paiement de leur loyer en vertu de l’article 1218 du 
code civil : 
  
« Il y a force majeure en matière contractuelle 
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 
débiteur. 
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. » 
  
Dans ce cadre, si un locataire commerçant ou 
titulaire d’un bail professionnel vous notifie son 
intention de cesser le paiement de son loyer, il est 
préconisé de lui répondre que le cas de force 
majeure n’autoriserait que la suspension 
temporaire du paiement du loyer et que vous restez 
dans l’attente de la publication de l’ordonnance. Si 
un impayé et un contentieux survenaient, seul le 
juge pourrait trancher sur le bien-fondé de cette 
démarche. 
 
 
GESTION LOCATIVE – BAIL COMMERCIAL 
Auteur : Barbara Fourcade
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Coronavirus : comment gérer les congés des locataires, peuvent-ils déménager ? 
 

 
Depuis le 17 mars 2020, la France connaît des 
restrictions de déplacement et il est imposé d’avoir 
le moins de contacts possibles. 
  
Les bailleurs s’interrogent sur la gestion des 
congés des locataires qui regroupent deux cas de 
figure : 
  
1. Les congés des locataires dont le préavis est 

arrivé à son terme  
A la question « Puis-je déménager ? », une 
réponse concrète est apportée sur le site 
d’information du Gouvernement : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
« Les déménagements sont autorisés mais 
doivent être limités aux besoins stricts comme par 
exemple une fin de bail. Il est conseillé de reporter 
votre déménagement si cela est possible. 
 
Si toutefois les déménagements s’avèrent 
indispensables, vous devez remplir une 
déclaration sur l’honneur en notant la date du 
déménagement, l’adresse de départ et celle 
d’arrivée dans le nouveau logement. Vous devez 
avoir attestation sur vous au moment du 
déménagement. 
 
Pour les locataires qui avaient posé leur congé et 
qui n’ont pas l’obligation de partir, ils peuvent 
rester dans le logement après la date initialement 
fixée et jusqu’à la fin du confinement. Ils doivent 
signer une convention d’occupation précaire au 
bailleur. Cette convention leur donne un titre 
d’occupation, contractualise un report de la date 
de sortie et le versement d’une indemnisation 
d’occupation (égale au loyer). Cette convention 
permet de sécuriser juridiquement les locataires et 
les propriétaires. 
 
La convention peut être signée, de part et d’autre, 
par voie électronique.  
 
Pour plus d’information, contactez l’Adil de votre 
département 
 
Attention : le loyer est dû pour tous les 
locataires, la suspension des loyers, annoncée 
par le Président de la République le 16 mars ne 
concerne que les petites entreprises en 
difficulté. » 
 
Il est à noter que certaines entreprises de 
déménagement ont suspendu leurs activités. 
  
Dès lors, concrètement deux cas de figure sont 
envisageables :  
  

A. Soit le locataire sortant est en mesure de 
partir et de déménager, le bailleur ne peut s’y 
opposer et repousser de lui-même la date de 
préavis (voir la question-réponse juridique : 
coronavirus  - Comment gérer les états des 
lieux d’entrée et de sortie en cette période de 
confinement ? 

  
B. Soit le locataire n’est pas en mesure de 

déménager ou vous demande un report du 
congé. 

  
Si vous n’avez pas d’entrée dans les lieux prévue 
avec un nouveau locataire, vous pouvez tout à fait 
maintenir votre locataire dans les lieux. Dans ce 
cas, vous pouvez signer une convention 
d’occupation précaire (COP) qui durera le temps 
de l’urgence sanitaire. Le montant de l’indemnité 
sera égale au loyer et charges précédemment 
acquittée. Il est possible de signer une COP même 
avec un locataire dont le bail a été résilié 
auparavant.  
  
Si par contre il était programmé un état des lieux 
entrant avec un nouveau locataire qui ne peut se 
maintenir dans son ancien logement, il conviendra 
de traiter toutes ces situations au cas par cas, 
d’autant plus si le contrat de location a été signé 
avec le nouveau locataire avec une date d’entrée 
dans les lieux fixée. Un logement temporaire avec 
une COP pour le locataire entrant dans un 
logement de transition dans l’attente du départ du 
locataire partant, la prise en charge de nuits 
d’hôtel … peuvent être envisagés si aucune autre 
solution ne peut être trouvée par le locataire 
entrant, le tout étant éviter qu’une famille ne se 
retrouve sans toit et qu’un contentieux ne soit 
engagé.  
  
2. Les congés des locataires qui viennent de 

leur être adressés 
Les délais de préavis qui prévalent restent ceux 
fixés à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.  
  
Concernant la délivrance du congé, « le congé doit 
être notifié par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou 
remis en main propre contre récépissé ou 
émargement. Ce délai court à compter du jour de 
la réception de la lettre recommandée, de la 
signification de l'acte d'huissier ou de la remise en 
main propre. ».  
  
Des difficultés d’acheminement du courrier 
pourraient survenir, et pour les envois en 
recommandé, décaler la date de départ du 
préavis. Si manifestement un locataire précise une 
date de congé et qu’elle s’en trouve décalée par la 
réception tardive du courrier RAR, le bailleur peut  
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accepter de prendre en compte la date inscrite 
dans la lettre de congé afin de ne pas pénaliser un 
locataire qui verrait son délai de préavis rallongé 
par des évènements extérieurs, indépendants de 
sa volonté.  
  

 
 
L’ensemble de ces réponses ne vaut que dans la 
situation actuelle, si les mesures de confinement 
venaient à évoluer dans les jours ou semaines qui 
viennent, nous recommuniquerons rapidement.  
 
 
GESTION LOCATIVE - CONGE 
Auteur : Barbara Fourcade 
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Pour nous contacter 

Par téléphone au 01 40 75 78 60 
Le CUS enregistrera vos demandes. Pour information, le délai de réponse est de 48 heures. 
Par écrit, en déposant votre demande, dans l’Espace Droit et Fiscalité à la rubrique 
« poser une question à la DJEF » 

Retrouvez également tous les articles et divers documents élaborés par la DJEF, dans l’espace, à la rubrique « base 
documentaire ». 

Pour être informé de l’actualité juridique, inscrivez-vous, dans notre espace, à la rubrique « newsletter». 
Accédez à l’espace en demandant vos identifiants à l’adresse suivante : dsi-inscription@union-habitat.org 
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