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À LA UNE 

 

Commerce : bailleurs et locataires doivent 

viser le même objectif ! 
 

 

 

 

 

 

Face à la situation actuelle qui nous est totalement 

inconnue et dont nous ne connaissons ni le terme ni 

les conditions de reprise sur laquelle chacun établit 

ses propres hypothèses.  

 

Un mot revient en permanence, solidarité. Et il est 

évident qu’il faut l’être dans une telle période. La 

question est quel doit être notre objectif commun ? 

Sur quels aspects doit-on échanger et discuter ? 

 

Ce qui réunit un bailleur et un commerçant, c’est la 

durée. On parle beaucoup aujourd’hui du fait de 

savoir si les commerçants doivent ou non payer les 

loyers pendant la fermeture des commerces.  

 

En fait ce n’est ni question juridique ni une question 

de principe, c’est une question d’objectif. Vers quoi 

devons-nous aller ? A-t-on un but commun ? 

 

 

L’objectif pour le commerce ou l’enseigne : survivre 

et rebondir après la période de fermeture. 

 

L’objectif pour le propriétaire d’immobilier 

commercial : avoir encore un locataire dans six 

mois, dans deux ans et plus… 

 

L’autre objectif pour la société : limiter le risque de 

fermeture de magasins et de suppression 

d’emplois.  

 

Tout le monde le reconnaît que le Gouvernement 

français a été très réactif avec la mise en place 

rapide de mesures très fortes notamment le 

chômage partiel et le crédit garanti. Tous les pays 

ne bénéficieront pas du même type 

d’accompagnement des hommes et des 

entreprises.  
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Par définition, le chômage partiel sert à sauver des 

emplois et non à repousser le problème au risque 

de voir les suppressions d’emplois se multiplier d’ici 

la fin de l’année. 

 

L’objectif partagé est donc de définir et de mettre 

en place les modalités qui doivent permettre de 

sauver des magasins et des emplois dans tous les 

territoires. C’est donc avec cet objectif que bailleurs 

et preneurs doivent collaborer.  

 

Comment créer les conditions du meilleur 

redémarrage possible, une spirale vertueuse et non 

le report des problèmes à plus tard pour, en final se 

heurter à un mur infranchissable ? On le sait le 

commerce occupe une place importante dans la 

société et l’économie : 3,5 millions d’emplois dont 

1,7 million dans le seul commerce de détail, plus 

d’1,2 million dans le commerce non alimentaire ! La 

consommation des ménages représente 52 % du 

PIB...  

 

-  Quels sont les enjeux pour les propriétaires ? 

Avoir un locataire solvable dans douze mois, 

dans deux ans ?  La valeur d’un bien immobilier 

de commerce réside dans la combinaison entre 

un loyer et une durée restant à courir d’un bail. 

Ce n’est pas le fait que le locataire ait bénéficié 

de deux ou trois mois de franchise de loyer, ou 

d’une réduction pendant une période qui 

impacte mais bien la valeur actualisée des flux 

financiers à venir, donc le loyer facial.  

 

- Quelles sont les conditions de survie des 

commerçants, quelle que soit leur taille ? Avoir 

suffisamment de trésorerie pour satisfaire leurs 

besoins lors de la réouverture, compte tenu de la 

progressivité de la reprise : les mesures barrières, 

les restrictions qui se poursuivront au-delà du 

confinement, réduisant la mobilité, donc le 

potentiel de chiffre d’affaires dans les premiers 

mois de reprise.  

 

 

Dans le retail et le commerce, ces besoins de trésorerie, de 

fonds de roulement sont très importants pour financer le 

stock, les salariés, les investissements… Ces activités sont 

très consommatrices de cash. Chacun sait qu’une grande 

partie des commerçants et retailers est fragilisée par les 

mois successifs de difficultés suite aux Gilets jaunes et aux 

grèves. Le point de départ est donc fragile et l’activité ne 

peut compter sur un « trésor de guerre » issu de passé.  

 

Tout le monde comprendra que ce n’est pas en 

repoussant le règlement des échéances de loyers 

non payés pendant la fermeture que la solution 

peut être trouvée. C’est une situation d’attente  de 

la mise en place de solutions réelles et efficaces. 

Cela ne pourra suffire. Si elles doivent payer 

demain, les loyers qu’elles ne peuvent payer 

aujourd’hui, de nombreuses entreprises seront en 

cessation de paiement et de surcroît il faudra 

rembourser les prêts de trésorerie garantis par l’Etat 

contractés pendant la crise.  

 

Tout ce qui est fait actuellement ne peut l’être pour 

aboutir à un tel résultat. Financer le chômage 

partiel, des prêts garantis, des reports d’échéances 

fiscales et sociales… pour, à la fin, fermer des 

magasins et licencier !  

 

L’intérêt commun des commerçants et de l’immobilier 

commercial est d’avoir demain des entreprises de 

commerce en bonne santé capables d’innover, de 

payer des loyers, de satisfaire des consommateurs… 

Toute solution qui ne répondrait pas au double objectif 

de sauver les magasins et l’emploi n’est pas à la 

hauteur des enjeux et de l’intérêt communs.  

 

Le poids des loyers dans le business model du 

commerce est important, souvent trop et nous en 

débattons régulièrement. C’est donc de fait, une 

composante essentielle de la réponse en termes de 

besoins de trésorerie lors de la reprise. 

 

 
Deux phases sont à prendre en compte 
 

Les loyers pendant que les magasins sont fermés, ou 

quasi-fermés pour les activités restant autorisées : 

comment imaginer que les commerçants puissent 

les payer aujourd’hui ou demain ? Aucune 

activité pendant, un mois, deux mois, deux mois et 

demi !? Quiconque connaissant le modèle 

économique du commerce comprendra que leur 

règlement doit être annulé. Si ce n’est pas le cas, les 

prêts de trésorerie garantis serviraient à payer les 

retards de loyer ! Ce n’est pas l’objectif qui est celui 

de construire demain ! 
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Deux solutions pour annuler ces loyers et charges : 

-  une décision du Gouvernement de suspendre les 

baux qui de ce fait annule les obligations des 

parties pendant la durée des baux et rallonge 

d’autant la durée du bail, la solution la plus 

simple et la plus lisible pour tous. 

-  laisser la relation contractuelle régler le sujet, 

cela prendra plus temps, fera porter plus risque, 

le cas échéant engorgera les tribunaux. 

 

Une seconde phase commencera à partir de la 

réouverture. Tout le monde ignore le temps que 

prendra la relance mais chacun sait qu’elle sera 

progressive. Là aussi, comment imaginer que les 

loyers versés puissent-être comparables à ceux 

d’une période d’activité normale ? Impossible. 

Donc il faut concevoir une progressivité des loyers 

en fonction de l’activité réelle réalisée dans les 

points de vente jusqu’à la fin de l’année 2020. 

 

Ces deux conditions sont impératives pour que 

commerçants et enseignes ferment le moins possible 

de magasins. C’est la condition pour réduire le risque 

de destruction d’emplois partout en France.  

 

C’est donc la condition nécessaire pour garantir la 

valeur des actifs immobiliers demain.  

 

Là se trouve l’intérêt commun et c’est sur ces bases 

que les réflexions actuelles sur la reprise doivent 

s’établir. Peu importe le contractuel, peu importe 

l’analyse juridique de la situation. S Se concentrer 

sur ces aspects revient à évaluer le risque juridique, 

se préparer à des procédures...  

 

Mais, ce n’est pas la question. La question est, 

rappelons-la à nouveau : comment avoir dans un an 

suffisamment de magasins pour faire vivre les lieux de 

commerce, les centres-villes, les centres commerciaux, 

et comment sauver des centaines de milliers d’emplois.  

 

La réponse n’est pas à la carte. Elle n’est pas celle 

d’accompagner les petits commerçants et 

certaines enseignes les plus en difficulté, et de faire 

payer les autres. Il s’agit de pérenniser un modèle 

dans lequel le sort des bailleurs et des commerçants 

de toute taille est intimement lié. La réponse doit 

être globale et passe pas une stricte adaptation 

des coûts d’exploitation avec l’activité réelle. 

 

Les principaux enjeux en matière d’emplois se 

situent dans le commerce qui est une industrie de 

main d’œuvre, d’emploi local qui plus est, et non 

dans l’immobilier commercial qui est fortement 

capitalistique mais emploie peu de personnes. C’est 

pourquoi ces acteurs sont si complémentaires. 

Bien entendu, il faut soutenir toute mesure qui 

permettra aux acteurs de l’immobilier de toute taille 

d’accompagner ses commerçants locataires : 

report des échéances de prêts immobiliers, crédits 

d’impôts sur une part des loyers non perçus…  

 

La prime ne doit pas être à celui qui réussit à faire 

payer des loyers à un commerçant qui ne fait pas 

de chiffre d’affaires, celui-là doit plutôt être 

dénoncé, de même que celui qui menace de 

contentieux ou de mettre un terme au bail, celui-là 

n’aura pas compris ce qui se joue vraiment.  

 

La prime doit aller aux bailleurs qui vont 

accompagner réellement leurs locataires, pas pour 

le loyer d’aujourd’hui, mais pour celui de demain.  

 

Paradoxalement, le confinement est la période qui 

nous aura le plus fait sauter au yeux l’importance 

des lieux de vie, donc ce qui est fait l’animation, 

dont le commerce ! Même les geeks les plus 

passionnés ont pris conscience de l’importance du 

rapport à l’autre, du contact social… 

 

Espérons que chacun aura pris conscience de ce 

que nous savions déjà : l’activité du commerce 

dans notre environnement est vitale pour notre 

quotidien, notre bien-être et  le lien social. Bien sûr, 

le confinement aura généré des impacts inverses 

tels que la peur de l’autre, l’efficacité du e-

commerce, la possibilité de se priver de tel ou tel 

produit non indispensable.  

 

Pourtant, cette période aura été celle de la démonstration 

de la résilience du commerce physique omnicanal.  

 

Elle aura démontré comment aucune autre 

distribution ne pourra remplacer avant longtemps 

l’hypermarché, le supermarché, la supérette.  

 

C’est la même chose dans le non alimentaire. Les 

magasins sont vitaux parce qu’ils sont au centre 

d’un modèle économique omnicanal.  Ils le sont 

parce qu’ils font vivre les territoires. Ils le sont parce 

qu’ils sont constitutifs du lien social  

 

Ne laissons pas passer la chance d’en sauver un 

maximum. Et la relation bailleur-preneur sera au 

cœur de cette volonté commune d’aboutir à 

cet objectif primordial, c’est cela le véritable 

enjeu RSE aujourd’hui.  

 

Les bailleurs ont entre leurs mains la clé principale 

de la résilience du commerce pour les prochains 

mois. Une responsabilité importante mais la plupart 

en a conscience.  
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