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Eugénie CRIQUILLION 
Avocat au Barreau de Bordeaux 

 
 

 
 

 
 

FOCUS SUR LE BAIL D’HABITATION EN PERIODE D’ETAT 
D’URGENCE SANITAIRE 

 
 
 
La loi 2020-290 du 23 mars 2020 a décrété l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois, 
soit jusqu’au 24 mai 2020, sous réserve d’une éventuelle prorogation.  
 
C’est dans ce contexte qu’une série d’ordonnances a été prise, afin de mettre en place des mesures 
exceptionnelles pendant cette période, et ce, alors qu’un confinement de la population a été mis en 
place.  
 
Parmi ces ordonnances figure celle du 25 mars 2020 (2020-306), relative à la prorogation des délais 
échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même 
période. 
 
L’article 1 de cette ordonnance prévoit que les dispositions générales relatives à la prorogation des 
délais sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et 
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire 
déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, soit au 24 juin 2020. 
 
Dans un souci de lisibilité, on appellera la période du 12 mars 2020 au 24 juin 2020 : « période 
juridiquement protégée ».  
 
L’ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 est venue modifier et compléter la version initiale de 
l’ordonnance du 25 mars.  
 
Certaines mesures mises en place profitent aux locataires et aux bailleurs, et influencent les conditions 
d’exécution du bail d’habitation et sa résiliation.  
 
Ce focus a pour objet d’apporter un éclairage sur le sort des loyers et charges et des conséquences 
d’une éventuelle inexécution (A.), de la problématique des congés (B.), auxquels doivent être associés 
l’état des lieux et le déménagement (C.), et enfin de la question de l’expulsion (D.), au cours de la 
période juridiquement protégée. 
 
Attention : ce focus n’a pas vocation à traiter des baux consentis à des fins touristiques. Pour ce faire, 
je vous invite à vous reporter à l’Ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions 
financières de résolution de certains contrats de voyage touristiques et de séjours en cas de 
circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.  
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A. LE SORT DES LOYERS ET CHARGES  
 
 

1. L’application du contrat de bail en période d’urgence sanitaire et de confinement 
 
 
L’état d’urgence sanitaire et le confinement n’ont pas d’influence sur l’exigibilité des loyers et charges 
dus en application du contrat de bail d’habitation.  
 
Les loyers et charges restent dus à échéance, selon les modalités et termes convenus au 
contrat. 
 
Pour l’heure, rien ne permet d’affirmer que la force majeure ou la théorie de l’imprévisibilité puissent 
être retenues pour justifier une inexécution des loyers et charges.  
 
A supposer même qu’elles puissent être invoquées, les Tribunaux auront à examiner, au cas par cas, si 
elles peuvent être appliquées au regard de l’objet même du contrat, de ses conditions d’exécution, et 
des circonstances de chaque espèce. 
 
Il demeure qu’en l’état, aucune décision n’a statué sur ces points en matière de bail d’habitation, et ce 
ne pourra être le cas que dans plusieurs mois, voire plusieurs années, compte tenu des délais de 
procédure actuels.  
 
Toujours est-il que la force majeure ou l’imprévisibilité ne pourraient être invoquées que dans un cadre 
contentieux, et que contractuellement parlant, sauf meilleur accord des parties, le contrat s’applique.  
 
Dans le cas où le bailleur et le locataire conviendraient d’un moratoire, il sera fortement 
recommandé d’encadrer cet accord par avenant.  
 
Le bailleur ayant souscrit une police d’assurance loyers impayés devra être vigilant quant aux 
conséquences d’un tel accord sur l’efficacité de la mise en œuvre de cette garantie en cas 
d’impayés : en effet, dans un tel cas de figure, la Compagnie serait fondée à opposer un refus de 
garantie.  
 
 

2. Des sanctions différées 
 
 
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le défaut de règlement des loyers et charges est 
sanctionné par l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat. 
 
Le cas échéant, il appartient au bailleur, avant toute action en justice, de faire délivrer à son locataire un 
commandement de payer visant la clause résolutoire.  
 
A l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de ce commandement, et faute de 
régularisation par le locataire de l’arriéré de loyers et charges à l’issue de ce délai, le bailleur dispose 
alors de la possibilité de saisir le Juge afin qu’il soit statué sur l’expulsion du locataire et la fixation de 
l’indemnité d’occupation.  
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Néanmoins, conscient des difficultés de paiement que peuvent rencontrer les locataires qui pourraient 
résulter du contexte actuel particulier, le législateur a pris la précaution de prévoir une paralysie des 
effets qu’emporteraient l’inexécution d’une obligation contractuelle, et notamment celle de régler les 
loyers et charges en temps utile, pendant la période juridiquement protégée, soit pour mémoire, du 12 
mars au 24 juin 2020 (article 4, alinéa 1er de l’Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, modifié par 
l’Ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020). 
 
Cela ne signifie pas pour autant que la clause résolutoire n’a pas vocation à jouer. Simplement, pendant 
la période juridiquement protégée, elle ne pourra produire aucun effet, et le locataire s’exposera aux 
sanctions légales résultant de son inexécution.  
 
Il demeure qu’en cas de difficulté de paiement au cours de la période d’urgence sanitaire, le bailleur ne 
pourra mobiliser, pendant cette même période, le mécanisme de l’acquisition de la clause résolutoire, 
lequel est donc paralysé. 
 
L’ordonnance du 15 avril 2020 est venue compléter les conditions de report des effets de la clause 
résolutoire.  
 
En application de l’article 4, la prise d’effet est ainsi reportée à la fin de la période juridiquement 
protégée, et augmentée :  
 

- Soit d’un délai égal au temps écoulé entre le 12 mars 2020 et la date à laquelle l’exécution 
de l’obligation aurait dû avoir lieu ;  

 
A priori, le paiement des loyers et charges étant une obligation à exécution successive, de mois en 
mois, la date à laquelle l’exécution de l’obligation aurait dû avoir lieu devrait pouvoir correspondre au 
premier incident de paiement non régularisé.  
 
Ex. 1 : pour un contrat de bail antérieur au 12 mars, et un incident de paiement non régularisé constaté 
le 1er avril 2020, la prise d’effet de la clause résolutoire serait dès lors (sous réserve d’une éventuelle 
prorogation de la période d’urgence sanitaire) :  
 
è du 24 juin 2020 (soit un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire) + 20 

jours (soit le nombre de jours entre le 12 mars et le 1er avril) = 14 juillet 2020.  
 
Le 14 juillet 2020 étant un jour férié, en application de la règle de computation des délais, le délai expire 
le premier jour ouvrable suivant, soit le 15 juillet 2020 (article 640 à 647-1 du Code de procédure civile).  
 

- Soit d’un délai égal au temps écoulé entre la date à laquelle l’obligation est née et la date à 
laquelle elle aurait dû être exécutée, si celle-ci est postérieure au 12 mars 2020. 

 
Ex. 2  : pour un contrat conclu le 20 mars 2020, et un premier incident de paiement non régularisé en 
date du 1er avril 2020, la prise d’effet de la clause résolutoire serait dès lors (sous réserve d’une 
éventuelle prorogation de la période d’urgence sanitaire) :  
 
è du 24 juin 2020 (soit un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire) + 12 

jours (soit le nombre de jours entre le 20 mars et le 1er avril) = 6 juillet 2020.  
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Attention : rien n’interdit au bailleur de faire signifier un commandement de payer visant la 
clause résolutoire.  
 
Seule la prise d’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire sera différée.  
 
Aussi, si nous reprenons l’Ex. 1, pour un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 
15 avril à raison d’un incident de paiement en date du 1er avril, l’acquisition de ladite clause ne pourra 
être constatée qu’à la date du 15 juillet 2020 faute de régularisation par le locataire de l’arriéré de loyers 
et charges avant cette échéance, et non celle du 15 juin 2020 comme cela aurait dû être le cas en 
temps normal.  
 
Le raisonnement sera le même s’agissant de l’Ex. 2 : la prise d’effet de la clause résolutoire, en dépit 
d’un commandement de payer la visant signifié le 15 avril, sera différée au 6 juillet 2020 faute de 
régularisation avant cette date par le locataire, alors qu’elle aurait été acquise le 15 juin en temps 
normal.  
 
 

B. LE SORT DES CONGES 
 
 

1. Le congé délivré par le locataire 
 
 
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire peut résilier son contrat de location à tout 
moment, sous condition de dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
par acte d'huissier ou par lettre remise en main propre contre récépissé ou émargement, et du respect 
d’un délai de préavis d’un mois ou de trois mois selon que le bien immobilier se situe, ou non, en zone 
tendue.  
 
En matière de bail d’habitation destiné à un logement meublé, le préavis est réduit à un mois en 
application de l’article 25-8.  
 
Il convient d’avoir à l’esprit qu’au sens de ces dispositions, le congé à l’initiative du locataire ne répond 
pas à l’expiration imminente d’un délai légal mais bien de sa seule volonté propre, indépendamment de 
toutes notions de durée du contrat et de sanction qui en découleraient en cas de non-respect. 
 
Il en résulte que l’état d’urgence sanitaire n’a pas d’influence sur le congé délivré par le locataire.  
 
Les conditions contractuelles ont donc vocation à trouver application, sans que le locataire ou le bailleur 
ne puissent se prévaloir d’un quelconque report.  
 
Aussi, le congé délivré par le locataire pendant la période d’urgence sanitaire est parfaitement régulier 
et prendra effet dans le délai de un ou trois mois, selon le cas.  
 
Il en sera de même du congé délivré avant le 12 mars, et dont le délai de préavis viendrait à échéance 
pendant la période d’urgence sanitaire.  
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2. Le congé délivré par le bailleur 
 
 
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur dispose d’un délai de six mois, avant le terme 
du bail, pour donner congé à son locataire.  
 
S’agissant d’une location meublée, le bailleur est tenu à un délai de trois mois en application de l’article 
25-8.  
 
Dans le cadre de la période d’état d’urgence sanitaire, deux articles sont susceptibles d’être appliqués à 
l’hypothèse d’un congé mettant fin à un bail en cours. 
 
L’article 2 (en sa version issue de l’Ordonnance du 15 avril 2020) dispose : « Tout acte, recours, action 
en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement 
à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, 
désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque 
et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à 
temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai 
légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. 
 
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la 
conservation d'un droit. 
 
Le présent article n'est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus 
par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas 
d'exercice de ces droits ». 
 
L’article 5 dispose : « Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou 
qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai 
sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de 
cette période ». 
 
La rédaction de ces dispositions est telle que dans un premier temps, la Doctrine s’est interrogée sur 
l’application de ces textes au contrat de bail d’habitation, notamment parce que le délai imposé au 
bailleur pour notifier son congé est précisément prévu par la loi du 6 juillet 1989, ce qui laisserait penser 
à une application de l’article 2.  
 
La circulaire CIV/01/20 du 26 mars 2020 ne permettait pas de répondre avec certitude à cette question.  
 
A ce jour, la majorité des auteurs tend vers une application de l’article 5.  
 
Pour ma part, je raisonnerais de la manière suivante, sous réserve de m’en remettre à l’appréciation 
des juridictions qui seront amenées à trancher le contentieux qui naîtra de l’interprétation de ces textes.  
 
Certes, le délai de 6 mois pour le bail d’habitation non meublé, et le délai de 3 mois pour le bail meublé, 
imposés au bailleur pour notifier son congé avant le terme du contrat, sont prévus par la loi, ce qui 
militerait en faveur d’une application de l’article 2.  
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Néanmoins, incontestablement, ces délais imposés pour notifier congé, en dépit de leur caractère légal, 
naissent de la signature d’une convention, sans laquelle ils n’auraient pas existé.  
 
C’est parce qu’un contrat de bail a été signé que le bailleur a l’occasion de donner congé, lequel fait 
alors courir le délai de préavis qui découle de l’exécution de la convention dans le cadre de ses 
modalités contractuelles de résiliation.  
 
Enfin, si le législateur a pris le soin d’inclure cet article 5, visant spécifiquement l’hypothèse de la 
résiliation d’une convention qui ne pourrait pas intervenir dans le délai déterminé, c’est bien dans l’esprit 
d’opérer une distinction entre les actes prescrits par la loi ou le règlement et les délais d’action d’une 
part, et, d’autre part, les délais qui naîtraient de l’existence d’une convention, quand bien même ils 
seraient également prévus par la loi, comme c’est le cas pour le préavis. 
 
Tout récemment, l’ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 a complété et précisé l’ordonnance 2020-306 
en excluant, aux termes du dernier alinéa de l’article 2, les délais de réflexion, de rétractation ou de 
renonciation prévus par la loi ou le règlement, et les délais prévus pour le remboursement de sommes 
d'argent issus de l’exercice de ces droits.  
 
La circulaire CIV 03/2020 du 17 avril 2020 a détaillé ces exclusions. 
 
On ne peut que remarquer que le délai pour délivrer congé ne figure pas parmi cette liste d’exclusions.  
 
J’aurais donc tendance à privilégier une application de l’article 5 de l’ordonnance à l’hypothèse du 
congé.  
 
Cette disposition concerne le bailleur qui, en temps normal, aurait été tenu de délivrer congé pendant la 
période juridiquement protégée prévue à l’article 1,I de l’Ordonnance du 25 mars 2020, soit entre le 12 
mars 2020 et le 24 juin 2020 (sous réserve de prorogation), sous peine de reconduction tacite du 
contrat de bail.  
 
En pratique, si l’on raisonne sur la base d’un bail d’habitation principale non meublée (le raisonnement 
étant le même pour le bail meublé, sous réserve de l’application d’un délai de préavis de trois mois au 
lieu de six) :  
 
Ex. : le bailleur souhaitant délivrer un congé pour vendre, au titre d’un bail expirant le 5 octobre 2020, 
devrait en temps normal le notifier le 5 avril 2020 au plus tard.  
 
En application de l’article 5 précité, le bailleur dispose d’un délai différé au : 24 juin 2020 (fin de la 
période juridiquement protégée, sous réserve de prorogation éventuelle de la période d’urgence 
sanitaire) + 2 mois = 24 août 2020.  
 
Aussi, le congé notifié le 20 avril 2020 par exemple, n’en demeurerait pas moins valable.  
 
En revanche, ne sont évidemment pas concernés par l’article 5 les congés qui auraient dû être délivrés 
avant le 12 mars 2020, et ceux qui doivent l’être postérieurement au 24 juin 2020 (toujours sous réserve 
de prorogation).  
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C. LES PROBLEMATIQUES DU DEMENAGEMENT ET DE L’ETAT DES LIEUX 
 
 
La période de confinement pose la difficulté évidente de la réalisation d’un état des lieux et du 
déménagement en période d’urgence sanitaire, mais surtout en l’état du confinement en vigueur.  
 
 

1. L’état des lieux d’entrée et de sortie 
 
 
Aucune interdiction n’est posée pour la réalisation des états des lieux d’entrée et de sortie, bien que le 
gouvernement recommande, dans la mesure du possible, de les repousser à la fin de la mesure de 
confinement.  
 
Il est fortement recommandé aux parties de se mettre en rapport afin de s’accorder sur un report de 
l’état des lieux ou, en cas d’impossibilité, sur les conditions dans lesquelles il serait susceptible d’être 
réalisé.  
 
En cas d’impossibilité de différer l’état des lieux, la FAQ consultable dans la rubrique Logement du site 
du gouvernement précise simplement l’obligation de respecter les gestes barrières et la distanciation 
sociale d’un mètre.  
 
Il convient de noter que les Huissiers de justice sont autorisés à travailler.  
 
Le choix commun et contradictoire, par le bailleur et le locataire, du recours à un huissier de justice pour 
réaliser un état des lieux permet de restreindre le déplacement à une seule personne, et de limiter ainsi 
le risque de propagation du virus.  
 
Dans le cadre d’un état des lieux de sortie, la restitution des clefs peut ainsi être effectuée par le biais 
de l’huissier de justice.  
 
A défaut, elle peut l’être par courrier recommandé avec accusé de réception.  
 
En cas de désaccord quant aux modalités de réalisation de l’état des lieux d’entrée ou de sortie, les 
parties seront tenues de patienter jusqu’à l’issue du confinement.  
 
Demeurera alors, dans un tel cas de figure, la question incertaine du sort des loyers et charges, soit que 
les clefs n’ont pu être remises pour accéder aux lieux à l’occasion du commencement d’un contrat de 
bail, soit que les clefs n’ont pu être restituées à l’occasion d’une sortie de bail.  
 
A défaut d’entente, il reviendra à la juridiction compétente de trancher le différend.  
 
 

2. Le déménagement autorisé mais limité à des circonstances exceptionnelles 
 
 
Aux termes d’une lettre du 1er avril 2020 adressée aux fédérations professionnelles, le ministre du 
Logement et le secrétaire d'Etat aux Transports ont permis d’éclairer une situation incertaine sur la 



 
 
Membre d’une association agréée par l’administration fiscale  
Acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom 
N° FR 07 790 033 344 / N° SIRET 790 033 344 00058 

 
Site : https://www.criquillion-avocat.com 

 
3 rue Francis Martin 33000 Bordeaux 
Tel : 06.32.81.87.42 – 05.56.48.11.50 

Fax : 05.67.07.01.71 
Case 1045 

	

8	

question des déménagements (courrier selon lien ci-après : https://www.csdemenagement.fr/images/0--
2019-NL/NL-0107/m-2020.04.01-TG-CSD.pdf) 
 
Ce courrier pose le principe d’un report jusqu’à nouvel ordre des déménagements, « seuls les 
déménagements ne pouvant être reportés (étant) autorisés ».  
 
Le recours à un déménageur professionnel est proscrit, sauf exception :  
 
« La possibilité de recourir à un déménageur professionnel ne doit être maintenue qu’uniquement pour 
des situations exceptionnelles parmi les déménagements autorisés, et doit faire l’objet de mesures de 
prévention aptes à protéger les employés et à limiter la propagation du virus ».  
 
Les situations exceptionnelles sont définies comme suit :  
 
« Il peut s’agir de déménagements de particuliers relevant d’urgences sanitaires, sociales ou de 
péril, de déménagements indispensables d’entreprises et de déménagements qui pourraient être 
rendus nécessaires dans le cadre de l’organisation des soins face à l’épidémie ».  
 
Par urgences sanitaires, sociales ou de péril, on pense notamment au risque de péril imminent que peut 
présenter un logement pour ses occupants, à une situation d’insalubrité notoire ou aux violences 
familiales rendant indispensable le déménagement d’un ou plusieurs membres du foyer. 
 
La FAQ disponible sur le site du gouvernement rappelle, entre autres, dans de tels cas de figure, les 
gestes barrière devront être respectés, et ajoute que le donneur d’ordre devra se munir d’une 
attestation sur l’honneur, rédigée, expliquant que le déplacement a lieu pour un motif de 
déménagement non reportable dont la date est précisée, ainsi que les deux adresses de départ 
et de destination.   
 
Dans l’hypothèse d’une commune de destination différente de celle de départ, il conviendra de vérifier 
si des restrictions locales spécifiques sont appliquées dans ladite commune, notamment en 
terme de couvre-feu par exemple.  
	
Pour le surplus, je vous invite à consulter, dans la rubrique Logement, la FAQ disponible ici : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
 

3. La solution de la Convention d’occupation précaire 
 
 
En cas d’accord entre le bailleur et le locataire pour que ce dernier demeure dans les lieux jusqu’à 
l’issue du confinement malgré le terme échu du congé, il est recommandé aux parties d’encadrer cet 
accord par la  régularisation d’une convention d’occupation précaire.  
 
En pratique, les parties pourront convenir de la fixation d’une redevance mensuelle correspondant au 
montant du loyer augmenté de la provision sur charges.  
 
Le site de l’ANIL a mis à disposition un modèle type adapté à la période d’urgence sanitaire : 
http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/modeles_courriers/Location/Convention_occupation_temporaire.docx  
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Attention : l’autorisation donnée par le bailleur de demeurer dans les lieux ne dispense pas le 
locataire de respecter ses obligations locatives, pour le cas où un nouveau bail aurait été signé 
par ailleurs.  
 
Il résulte en effet de ce qui précède que l’état d’urgence sanitaire et le confinement n’ont pas d’influence 
sur l’exigibilité des loyers et charges dus en application du contrat de bail d’habitation, lesquels sont 
donc dus à échéance.  
 
 

4. L’EXPULSION 
 
 

L’ordonnance 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale reporte au 31 
mai 2020 la période de sursis.  
 
Pour les départements et régions d’outre mer et Wallis-et-Futuna, dont les périodes de sursis sont 
habituellement fixées localement par les représentants de l’Etat, lesdites périodes sont prorogées de 
deux mois supplémentaires. 
 
Pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, il était prévu qu’une prolongation 
intervienne ultérieurement après consultation des collectivités concernées.  
 
La prorogation du sursis empêche donc toute mesure d’expulsion tant que celui-ci est en 
vigueur.  
 
Il convient de préciser en revanche qu’à l’instar d’une trêve hivernale « classique », rien n’interdit au 
bailleur de procéder à la signification de la décision prononçant l’expulsion et du commandement 
préalable de quitter les lieux.  
 
Seule l’expulsion en tant que telle est différée à l’issue de la trêve.  
 
De la même manière, la trêve hivernale n’aura pas lieu à trouver application si le relogement des 
occupants est assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille, ou 
dans l’hypothèse où la mesure d’expulsion aurait été prononcé à l’encontre de squatters (article 416-2 
du Code des procédures civiles d’exécution).  
	
`	
	

***	
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Les ordonnances du 25 mars 2020 et du 15 avril 2020 ont vocation à régir les rapports locatifs en 
matière de baux d’habitation en l’état de la période de crise sanitaire actuelle.  
 
Toutefois, rien n’empêche les parties au contrat de bail de s’entendre sur des modalités différentes, qui 
seront fonction des circonstances. 
 
Le cas échéant, il est fortement recommandé, afin de garantir les intérêts et droits de chacune des 
parties, d’encadrer cette entente par un avenant, une convention, ou a minima par un échange de mails 
rappelant les conditions dérogatoires sur la base desquelles reposera l’accord.  
 
Cet article n’engage que son auteur, dont l’avis peut se distinguer d’autres positions. 
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