
 

 

Report  

des paiements  

de loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité 
 

 

Textes applicables : 

 

Rapport au Président de la République  

Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020  

Décret n°2020-378 du 31 mars 2020 

 

Il est important de noter que compte tenu de la situation les informations de la présente 

note peuvent être amenées à évoluer et le cas échéant, seront mises à jour. 

 

 

Quel est l’objet de l’ordonnance ? 

L’ordonnance introduit la possibilité depuis le 27 mars 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 e jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence. 

 

Qui peut en bénéficier ? 

Les entreprises respectant les critères pour bénéficier du fonds de solidarité à savoir : 

 

Les entreprises, personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales 

françaises, exerçant une activité économique. 

 

Les entreprises, pour en bénéficier, doivent respecter les conditions suivantes : 

• Un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;  

• Un CA hors taxes du dernier exercice clos inférieur à 1 million d’€ ;  

• Un début d’activité antérieur au 1er février 2020 ; 

• Un bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant au g 

titre du dernier exercice clos inférieur à 60 000 € ;  

• Pas de contrat de travail à temps complet ou de pension de vieillesse au 1er mars 2020 

pour le dirigeant ou pour la personne physique, ni d'indemnités journalières de sécurité 

sociale d'un montant supérieur à 800 euros au cours de la période comprise entre le 1er 

mars 2020 et le 31 mars 2020,  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FCD995CA9EFD87BCDB58651A25EA13E8.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755836&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FCD995CA9EFD87BCDB58651A25EA13E8.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041774082
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• Pas sous le contrôle d’une société commerciale ; 

• Respect des seuils ci-dessus indiqués en cas de contrôle de plusieurs sociétés ; 

• Une absence de difficultés au 31 décembre 2019 ; 

Les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de 

redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent en bénéficier. 

 

 

Quelles sont les conditions d'éligibilité du report ? 

Le report peut bénéficier à l’entreprise répondant à l’un des cas suivants : 

• Soit sous le coup d’une interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 

15 Avril 2020 (cf. Décret 2020-293 modifié ou Arrêté du 14 mars modifié) 

• Soit subi une perte de CA supérieure à 70 % pendant cette période par rapport à l’année 

précédente. 

 
Quels sont les effets du dispositif ? 

Ce dispositif permet de reporter et/ou d’étaler les échéances des paiement des factures 

exigibles : 

• des loyers, 

• des charges locatives,  

• des factures d'eau,  

• des factures de gaz et d'électricité 

Ces factures doivent être afférentes aux locaux professionnels et commerciaux.  

 

Le report intégrale ou l'étalement du paiement ne peut notamment faire l’objet en réponse de : 

• suspensions, interruptions ou réductions de fournitures, 

• pénalités financières, 

• indemnités,  

• frais, 

• dommages et intérêts, 

• intérêts de retard,  

• astreinte,  

• exécution de clause résolutoire, pénale ou autres clauses de ce type . 

 

Le paiement des échéances de factures d'eau, de gaz et d'électricité reportées est réparti, 

sur une durée minimum de six mois, de manière égale, sur les échéances de paiement des 
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factures postérieures à partir du dernier jour du mois suivant la date de fin de l'état d'urgence 

sanitaire. 

 

 

Pendant combien de temps peut-on bénéficier du dispositif ? 

 

Le dispositif s’applique pour les loyers et charges locatives, dont l'échéance de paiement 

intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation 

de l'état d'urgence sanitaire 

 

Le dispositif s’applique pour les factures d'eau, de gaz et d'électricité, dont l'échéance de 

paiement intervient entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. 

 

 

Quelles sont les modalités pratiques pour bénéficier du dispositif ? 

 

L’entreprise doit établir une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit les conditions 

prévues et l’exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa situation fiscale 

et sociale au 1er mars 2020. 

 

L’entreprise présente l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de 

solidarité ou une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement 

d’ouverture d’une procédure collective. 

 

________ 


