
Depuis le 16 mars 2020, date du
début du confinement déclaré en
France et de l’Ordonnance du 25 mars 2020 décrétant l’état d’urgence sanitaire afin de lutter 
contre la propagation du COVID- 19, la plupart des commerces autres qu’alimentaires et 
pharmaceutiques, ont fermé et de nombreuses entreprises ont cessé leur activité, après avoir mis 
(ou parfois pour pouvoir mettre) leurs salariés au chômage partiel, après que l’État a annoncé qu’il
prendrait en charge 100% des coûts de ce chômage.

Beaucoup d’entreprises qui craignaient une baisse substantielle de leur chiffre d’affaires ont
préféré cesser leur activité, alors qu’elles n’y étaient pas contraintes, pour bénéficier de ces
mesures. En effet, le gouvernement a clairement annoncé, dès le début de la crise, qu’il
souhaitait que l’activité soit au maximum préservée et précisé que seuls les établissements
recevant du public et ne vendant pas des produits de première nécessité, devaient fermer.
Les industries, artisans, entreprises de BTP devaient donc normalement continuer à travailler,
sous réserve de respecter les mesures barrières, la Dirrecte ayant également rappelé à
plusieurs reprises que l’arrêt était l’exception et non la règle.

Compte tenu de l’arrêt des chantiers décidé unilatéralement par la majorité des entreprises
de BTP, les loueurs ont reçu en masse, dès le 17 mars 2020, des demandes de suspensions des
contrats de location et donc de paiement des loyers de leurs clients qui se retranchaient
derrière l’ordonnance du 25 mars 2020 et prétendaient que le COVID-19 constituait un cas de
force majeure justifiant en lui-même une telle suspension, alors que ce n’est pas le cas !

La question de la suspension des contrats n’est que partiellement réglée par l’ordonnance du
25 mars 2020 puisque :

- elle ne porte que sur les << factures d’eau, de gaz, d’électricité ainsi que des loyers immobiliers 
>>

- son champ d’application est limité aux entreprises qui remplissent certaines conditions
(d’effectifs, de chiffre d’affaires et de bénéfices et qui ont subi une baisse significative de
leur chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente)

- elle ne prévoit pas la suspension des contrats mais se borne à limiter les effets du non-
paiement (neutralisation des clauses résolutoires et des clauses pénales, des intérêts de
retard et activation des garanties pendant un délai de 2 mois après la fin de l’état d’urgence 
sanitaire).

L’ordonnance ne suspend donc pas les contrats et surtout pas tous les contrats, comme l’ont
prétendu certains. 

Ainsi, les contrats de location de matériels, notamment de BTP, ne sont visés ni par l’ordonnance 
du 25 mars, ni par des ordonnances ultérieures.

Le ministre des Finances ayant, lors d’une allocution, précisé que l’épidémie du Covid-19 devait
être considéré comme un << cas de force majeure pour les entreprises, salariés et employeurs >>



pour les marchés publics de l’État, les entreprises de BTP se sont prévalues de cette déclaration
pour imposer à leurs loueurs de matériels la suspension des contrats de location jusqu’à la fin
de la pandémie.

Comme nous l’avons déjà indiqué dans nos précédentes communications, en matière 
contractuelle, il n’y a force majeure que lorsque l’évènement invoqué échappe au contrôle du
débiteur, qu’il ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat << dont
les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées >> et qui << empêche l’exécution 
de son obligation par le débiteur >> (article 1218 du Code civil).

Si les conditions d’extériorité et d’imprévisibilité ne font pas débat dans le cas du Coronavirus
dès lors que la conclusion du contrat de location est antérieure à la survenance de l’épidémie,
le caractère d’irrésistibilité est loin d’être acquis. En effet :

- aucun arrêté, aucune ordonnance n’a interdit la poursuite des chantiers de travaux publics, le 
gouvernement ayant au contraire incité les entreprises à maintenir leur activité ; la cessation 
d’activité est donc une décision de l’entreprise dont elle doit assumer les conséquences, 
notamment en termes de baisse de son chiffre d’affaires, sans les faire supporter par ses 
cocontractants. Si les entreprises ont pu légitimement invoquer, sur la deuxième quinzaine de 
mars, la nécessité d’arrêter les chantiers faute de pouvoir assurer la protection de leurs salariés en
raison, notamment, d’un manque de masques, ce n’est plus le cas aujourd’hui,

- l’entreprise n’est pas privée de la jouissance du bien qu’elle conserve, sachant que compte tenu 
de la fermeture de nombreuses entreprises, il est extrêmement difficile pour les loueurs de 
récupérer leurs matériels ; l’entreprise de BTP ne peut donc pas non plus invoquer l’exception 
d’inexécution,

- la jurisprudence refuse d’admettre la force majeure pour justifier l’inexécution d’une
obligation monétaire, considérant qu’elle est toujours possible.

Tout au plus les entreprises de BTP peuvent-elles invoquer la notion d’imprévision qui permet
à une partie de renégocier les contrats en raison du « changement de circonstances
imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution excessivement onéreuse pour
une partie qui n’avait pas accepté d’en assurer le risque » (article 1195 du Code civil), sous
réserve toutefois que l’application de cette disposition, qui n’est pas d’ordre public, n’ait pas
été écartée dans les contrats.

Les mesures de confinement vont durer au minimum jusqu’au 11 mai 2020 et il est à craindre
que les demandes de suspension, voire de résiliation, des contrats de location soient de plus
en plus nombreuses.

Il est indispensable de faire comprendre à nos partenaires que la crise aura une fin et qu’il est
de leur intérêt que nos entreprises soient encore là au sortir de cette crise, ce qui implique de
trouver, de bonne foi, des accords équilibrés et non de tenter de passer en force, comme
beaucoup le font. ● 


