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Notre offre en baux commerciaux: vous 

accompagner tout au long de la vie du bail

Prise à bail

Gestion du bail

(contrôle loyer et 
charges, 

changement 
d’activité…)

Renouvellement
du bail

Fin du bail

Acquisition / 
Cession du bail



Nous innovons pour vous faciliter la gestion 

de vos baux

Offre groupée pour la réduction 
de vos charges locatives avec :



Nous innovons pour vous faciliter la gestion 

de vos baux



Colomer Expertises est une société d'expertises en estimations immobilières, spécialiste de 
la propriété commerciale (évaluation de valeurs locatives, droits au bail, fonds de commerce, 
indemnités d'éviction et valeurs vénales de murs).

C’est une société indépendante, dont le capital est détenu par Patrick Colomer et une partie des 
salariés.

Son domaine d’intervention est national, un bureau a ouvert à Bordeaux en 2018.

Sa clientèle est française et internationale, avec autant de bailleurs que de locataires.

Elle comprend une base de données spécifique dédiée à l’immobilier de commerce.

Elle allie les analyses juridiques et économiques pour l’estimation de valeurs locatives, de 
droits au bail et fonds de commerce, valeurs vénales et préjudices immobiliers.

L’absence de rémunération au résultat garantie une objectivité.

Notre partenaire COLOMER EXPERTISES



La base COLOMER EXPERTISES

Base constituée depuis plus de 10 ans – faisant l’objet de lourds investissements annuels et
travaillée pour une exploitation optimale des références.

➢ Un constat : l’opacité du marché des valeurs locatives commerciales.

➢ Collecte d’information par le volume de dossiers traités.

➢ Fiabilité et précision : les baux sont nécessaires.

➢ Impact des facteurs de majoration / minoration de la valeur locative.

➢ Plus de 50.000 Valeurs locatives.



Première partie : 
Profiter des hésitations de la jurisprudence, 

et des dispositifs protecteurs 
pour négocier des abandons de loyers

Deuxième partie : 

Profiter de la tendance baissière des valeurs locatives 

pour négocier une baisse de votre loyer 

(révision ou renouvellement) 



Rappel de l’Etat du Droit

• L'état d'urgence sanitaire, mis en place depuis le 17 octobre 2020 pour lutter contre l'épidémie de
Covid-19, a pris fin le 1er juin 2021.

• La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 a institué un régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire du 2
juin au 30 septembre.

• La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a prolongé ce régime
de sortie jusqu'au 15 novembre 2021.

• Dans ce contexte de sortie de l’état d’urgence sanitaire, certains Bailleurs décident d’exercer une
pression illégitime sur leur locataire.

• Ils mettent en difficulté leur preneur en :

– délivrant des mises en demeure ou des commandements de payer

– pratiquant des mesures conservatoires,

– saisissant le juge des référés du tribunal judiciaire pour obtenir le paiement des loyers et
expulser leur locataire.



Faut-il en déduire que les bailleurs sont, depuis la mise en place du régime de sortie de l’état d’urgence

sanitaire, en position de force ?

En l’état, une réponse négative s’impose.

Rappel de l’Etat du Droit



• La plupart des preneurs peuvent opposer à leur Bailleur le dispositif protecteur de
l’article 14 II de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020

• Ce dispositif protecteur s'applique rétroactivement à compter du 17 octobre 2020.

• Par décision en date du 28 mai 2021, il a été jugé conforme à la constitution (CE 28 mai 2021,
req. n° 450256, mentionné aux tables du Rec.).

• Il prévoit ce qui suit :
• « I. - Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit

privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police
administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n°
2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (…).

• II. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I,
les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou
toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution
forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges
locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité
est ou était ainsi affectée.

• Ainsi, ce dispositif protecteur, qui ne suspend pas l’exigibilité des loyers, interdit aux bailleurs
d’engager des démarches précontentieuses ou des actions en justice pour obtenir le paiement de
loyers relatifs à une période affectée par une mesure de police.

• Peu importe donc que l’état d’urgence sanitaire ait été levé fin mai 2021.

Rappel de l’Etat du Droit

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-05-28/450256


• La question est de savoir si l’accès à l’activité considérée fait l’objet de mesures de police
administrative.

• Or, après les fermetures administratives imposées durant plusieurs mois, la réouverture des
commerces n’a été autorisée que sous réserve du respect de nombreuses réglementations :

• mesures de distanciation (port du masque de protection etc …),
• jauge
• accès des locaux limité à la seule clientèle titulaire du « passe » sanitaire ».

• L’article 1 du Décret 2020-1766 du 30 décembre 2020 précise les conditions devant être remplies
pour bénéficier du dispositif protecteur :

– « 1° Leur effectif salarié est inférieur à 250 salariés ;

– 2° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est
inférieur à 50 millions d'euros ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant
de leur chiffre d'affaires mensuel moyen est inférieur à 4,17 millions d'euros ;

– 3° Leur perte de chiffre d'affaires est d'au moins 50 % appréciés selon les modalités
fixées au II.

• La preuve de ce que ces trois conditions d’éligibilité sont remplies incombe au preneur : attestation
sur l’honneur .

Rappel de l’Etat du Droit



• 2. Les nouvelles mesures de police, notamment l’institution d’un « passe sanitaire », ont
une incidence sur la jouissance paisible des lieux loués.

• Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, pris en application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021,
précise les nouvelles mesures de police administrative applicables.

• Depuis le 9 août 2021, le « passe sanitaire » est exigé pour les personnes majeures dans :

• les cafés, les bars et restaurants (à l'exception des restaurants d'entreprise et de la vente à
emporter), en intérieur comme en terrasse ;

• les séminaires professionnels avec un seuil de 50 personnes qui continue de s'appliquer lorsque
ces séminaires ont lieu en dehors du site des entreprises ;

• les grands magasins et les centres commerciaux de plus de 20 000 m2 (sur décision du préfet
en raison de ses conditions sanitaires, notamment lorsque le taux d'incidence dépasse les 200
cas pour 100 000 habitants). Le contrôle sera fait à l'entrée du centre commercial, et non au
niveau de chaque enseigne dans le centre ;

• les hôpitaux, les maisons de retraites, les établissements médico-sociaux pour les
accompagnants, les visiteurs et les malades accueillis pour des soins programmés ;

• les avions (vols intérieurs), les trains (TGV, Intercités, trains de nuit) et les cars interrégionaux
non conventionnés pour les trajets de longue distance.

Rappel de l’Etat du Droit



• Ce « passe sanitaire » constitue un fait du prince : il est une meure de règlementation
administrative autoritaire à laquelle on ne peut échapper.

• Sa conjonction avec la Covid 19, et ses nombreux variants, constitue un obstacle à la jouissance
normale et paisible des locaux loués conformément à leur destination.

• L’impossibilité de jouir paisiblement des locaux loués conformément à l’article 1719 du
code civil justifie à notre sens la suspension de l’obligation de payer l’intégralité des loyers.

• Cette suspension est également justifiée par application de l’article 1722 du Code civil (perte de la
chose louée).

• « (…) il y a juridiquement perte lorsque le locataire ne peut plus jouir de la chose louée ou ne peut
plus en user conformément à sa destination » (voir par exemple CA Versailles 4 mars 2021 n°
20/02572).

• Peu importe que le bailleur ne soit pas fautif.

• La suspension partielle de l’exécution de l’obligation de payer les loyers doit s’appliquer

Rappel de l’Etat du Droit



2021.07.29 Demande avis C.cass. loyers Covid 19

• Le tribunal judiciaire de Chartres a sollicité l’avis de la Cour de cassation sur trois questions 

essentielles.

• L’avis annoncé le 5 octobre 2021 pourrait avoir des incidences significatives sur les

stratégies à mettre en place, les négociations en cours et les contentieux pendants.

➢ Pour le moment : profiter des hésitations de la 
jurisprudence, et des dispositifs protecteurs 

pour négocier des abandons de loyers

Rappel de l’Etat du Droit



Deuxième partie : 

Profiter de la tendance baissière des valeurs locatives 

pour négocier une baisse de votre loyer 

(révision ou renouvellement) 



Définitions et distinctions 

Le Marché est constitué de deux types de valeurs :

➢ En premier lieu des prix de marché (ou valeur marché), à savoir les prix
pratiqués pour :

✓ des locations nouvelles de locaux libres de toute occupation (locaux
vacants),

✓ des locations négociées de gré à gré (prix du bail et conditions).

 Jeu de l’offre et de la demande tenant compte notamment des

caractéristiques et de l’emplacement des locaux



➢ En deuxième lieu, le Marché est constitué des valeurs locatives code de commerce
(encore dites « statutaires » ou « judiciaires ») :

Il s’agit de la valeur locative déterminée à l’article L 145-33 du code de commerce selon :

➢ Des critères qui dépendent de la volonté des parties :

1 - Les caractéristiques du local considéré ;
2 - La destination des lieux ;
3 - Les obligations respectives des parties ;

➢ Des critères extérieurs à la volontés des parties :

4 - Les facteurs locaux de commercialité ;
5 - Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;

Définitions et distinctions 



Ces critères de la valeur locative code de commerce sont définis par les articles R 145-2 à R
145-8 du code de commerce (dispositions du décret du 30 septembre 1953 codifiées).

Les valeurs locatives code de commerce dites « judiciaires » sont donc déterminées :

➢ selon une méthode, de façon objective.

➢ Selon des éléments de comparaison (références) pour des locaux idéalement 
équivalents à tout le moins comparables (méthode de pondération / charte de 
l’expertise).

En principe, le juge ne tient compte que de la méthode code de commerce sauf si les parties
ont convenu que le loyer sera fixé par rapport aux seuls prix du marché (exemple : baux en
Centres commerciaux).

=> Les dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce ne sont pas 
d’ordre public 

Définitions et distinctions 



Les prix du marché sont généralement plus élevés que les valeurs locatives code de commerce.

Pourquoi ?

➢ A raison des excès du marché, de la subjectivité de certains prix (l’emplacement est une vitrine
et participe à la valorisation d’une marque),

➢ A raison de la méthode code de commerce de détermination de la valeur locative :

- L’article R 145-7 du code de commerce oblige à tenir compte des « prix
couramment pratiqués dans le voisinage », y compris les fixations judiciaires
(renouvellement & révision).

- L’article R 145-8 du code de commerce oblige à déterminer la valeur locative en
mettant en place des mécanismes correcteurs (clauses exorbitantes)

Intérêt de ces distinctions



Tendance à la baisse du marché

Avant COVID

➢ Causes économiques : nouvelle pratique des consommateurs (digital)

➢ Causes juridiques : les effets pervers de la Loi Pinel (le lissage des loyers)

➢ Causes conjoncturelles : mouvement des gilets jaunes, grèves (réforme du régime des retraites)



Après COVID

➢ Quelle est la tendance pour les prix du marché ?

➢ Quel est l’écart entre les prix de marché et les valeurs locatives code de commerce ?

➢ La tendance à la baisse des valeurs code de commerce est-elle générale ?

➢ Quelle que soit la destination autorisée ?

➢ Quel que soit l’emplacement :

➢ centre ville ?
➢ centre co. ?
➢ Périphérie ?

Tendance à la baisse du marché (Colomer Expertises)



Avez-vous des références sur la période COVID ?

Quid de la période considérée ? 

Quid de la distinction entre les mesures de police administrative ? (fermeture, couvre- feu, 
jauge, pass sanitaire) 

➢ Explications.

Raisonnement de l’Expert en période de crise



Fixer le loyer à la valeur locative « code de 
commerce » inférieure 

Comment donc agir ? 

Art. L 145-38 du code de commerce :

En rapportant la preuve de ce que, depuis la dernière fixation, deux conditions sont réunies, à
savoir :

1. une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité

Exemples (facteurs positif ou négatifs sur l’activité) :

• Travaux ?
• Vacance ?

2. une variation de plus de 10 % de la valeur locative à raison de ladite modification
matérielle



Fixer le loyer à la valeur locative « code de 
commerce » inférieure 

Quid des modalités ?

➢ Proposition d’un nouveau loyer à la valeur locative déterminé par l’Expert (pas
d’automaticité au contraire de l’indexation)

➢ Proposition par acte extrajudiciaire ou LRAR

➢ Trois au moins après la dernière fixation (conventionnelle ou judiciaire).

➢ La révision prend effet à la date de sa demande (date de l'expédition de la LRAR).

L’avis de Monsieur Colomer sur le bon timing.

Faut-il encore attendre ?



Fixer le loyer à la valeur locative « code de 
commerce » inférieure 

Effets de la demande de révision ?

➢ L'augmentation du loyer devra être lissée sur la durée du bail par paliers de 10 %.

Le Bailleur peut-il y échapper ?

➢ Règle d'ordre public qui s'applique aux baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre

2014 (Loi Pinel du 18 juin 2014 art. 21, II)

Sont réputées non écrites les stipulations y faisant échec.

➢ Les baux des Centre Commerciaux contenant des clauses de loyer variable
échappent aux dispositions du statut

Le loyer de base pourrait cependant être fixé par rapport à la valeur locative



Fixer le loyer à la valeur locative « code de 
commerce » inférieure

Effets de la demande de révision ?

➢ L'augmentation du loyer devra être lissée sur la durée du bail par paliers de 10 %.

Le Bailleur peut-il y échapper ?

➢ Règle d'ordre public qui s'applique aux baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre

2014 (Loi Pinel du 18 juin 2014 art. 21, II)

Sont réputées non écrites les stipulations y faisant échec.

➢ Les baux des Centre Commerciaux contenant des clauses de loyer variable échappent aux
dispositions du statut

Le loyer de base pourrait cependant être fixé par rapport à la valeur locative



Autres enjeux à raison de la crise COVID 19

Renouvellement :

Faut-il prendre l’initiative de la fin du Bail ? 

Quid du bon timing pour délivrer la demande de renouvellement ?

Laisser se proroger la durée du bail pour bénéficier d’une baisse plus importante ?

Risque des congés sans offre de renouvellement ?

➢Recommandation : Sonder régulièrement la valeur locative de son
emplacement



Sonder votre valeur locative « code de commerce »

Quel est le coût ?

https://outils.gouache.fr/outils/avis-de-valeur-locative/ :  498.00€

- Colomer Expertises rend un avis succinct sur la tendance de la valeur locative (il ne s’agit pas d’un
rapport d’analyse).

Cet avis ne permet pas d’étudier les conditions de l’article L 145-38 du code de commerce.

- Gouache Avocats vous indique, en considération des documents contractuels (bail commercial,
avenants) et des avis d’échéance, si la demande de révision est envisageable, sa faisabilité, le bon
timing et les modalités de mise en œuvre.

- Le prix de 498 € HT est défalqué sur les prochains honoraires facturés (à hauteur de 249 € HT
pour l’assistance juridique, et 249€ HT pour le rapport d’expertise).

https://outils.gouache.fr/outils/avis-de-valeur-locative/
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