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NOUVELLES MESURES FISCALES INCITATIVES A L’ABANDON DES LOYERS 

 

Les nouvelles mesures de confinement ordonnées par le Gouvernement touchent des 
entreprises d’ores et déjà fragilisées par le contexte antérieur. 

Nonobstant les aides d’ores et déjà mises en œuvre, il sera compliqué pour certains 
commerçants ou sociétés qualifiés de « non essentiels » de régler leurs loyers commerciaux 
pour cette période de fin d’année. 

Le Gouvernement a pris l’engagement d’introduire dans le projet de loi de finance pour 2021 
un crédit d’impôt visant à l’abandon des loyers commerciaux…sous certaines conditions !    

- Quels sont les bailleurs concernés ?   

Pour l’instant, il n’existe aucune limite concernant les bailleurs. Selon BERCY, la mesure doit 
bénéficier à tous, sans distinction. Il convient cependant de relever que si le local est exploité 
par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe 
des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts (lorsque une 
entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de 
l'autre ou que les deux entités sont contrôlées par une tierce entreprise), le bailleur devra 
justifier des difficultés de trésorerie du preneur.  

- Quels sont les critères ?  

Plusieurs critères touchant le preneur ont été développés dans le projet de loi de finance pour 
2021 :  

- Le preneur ne doit pas être en difficulté financière au sens des dispositions de la 
règlementation européenne (règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 
2014) et ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ; 

- Disposer d’un effectif de moins de 5 000 salariés ; 
- Le preneur doit louer des locaux faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public 

pendant la période de restriction de déplacement ou exercer son activité principale 
dans le domaine des activités listées dans l’annexe 1 du Décret n° 2020-371 du 30 mars 
2020 relatif au fonds de solidarité . Cette liste d’activité comprend, notamment, la 
restauration, l’hôtellerie ou l’activité de débit de boisson.  

-  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041768315/2020-11-23/#:%7E:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202020%2D371%20du%2030%20mars%202020%20relatif,prises%20pour%20limiter%20cette%20propagation
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- Quelles sont les mesures évoquées ? 

Le crédit d’impôt varie en fonction du nombre de salariés de l’entreprise :  

• Jusqu’à 250 salariés le crédit d’impôt représente 50% du montant du loyer 
abandonné au titre du mois concerné ;  

• Pour les entreprises de 250 à 5 000 salariés le crédit d’impôt de 50% doit s’appliquer 
sur les 2/3 du montant du loyer abandonné au titre du mois concerné.  

Le montant total des abandons de loyer ne peut dépasser la somme de 800 000 euros. 

- Quelle est la période concernée ? 

Le projet de loi de finance pour 2021 précise que les modalités de ce crédit d’impôt 
s’appliquent sur les abandons de loyer de la période d’application des restrictions de 
déplacement, soit depuis le 29 octobre minuit.   

- Existe-t-il des formalités spécifiques ? 

Il est prévu dans le texte qu’une déclaration spéciale conforme à un modèle devra être 
déposée par le bailleur dans le délai de la déclaration de revenu ou de résultat.  

 

Les mesures ordonnées ne visent pas à suspendre le paiement du loyer mais à inciter les 
discussions devant intervenir entre les bailleurs et preneurs concernant le règlement des 
loyers commerciaux. FITECO vous accompagne dans cette discussion entre Bailleur / 
Locataire et la rédaction des courriers et des avenants au contrat de bail.  

 

Pour plus d’informations sur ces mesures et afin d’être accompagné dans leur mise 
en œuvre, nous vous invitons à prendre contact (de préférence par mail) avec votre 
interlocuteur FITECO habituel.  

Soyez assuré que, malgré cette période de confinement, nous restons pleinement mobilisés 
afin de vous soutenir autant que nous le pouvons dans cette période difficile pour votre 
activité. 


