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[Baux commerciaux] Evénement

Une destination sans issue — Compte rendu de la réunion du
29 janvier 2014 de la sous-commission "Baux commerciaux"
du barreau de Paris (première partie : actualité
jurisprudentielle)

N° Lexbase : N3046BUD

parVincent Téchené, Rédacteur en chef de LexbaseHebdo—édition
affaires

La sous-commission "Baux commerciaux" de la Commission ouverte de droit immobilier du barreau de
Paris tenait, le 29 janvier 2014, sous la responsabilité de Maître Gilles Hittinger-Roux, Avocat à la cour,
une réunion sur le thème "Une destination sans issue", à laquelle sont intervenus Maître David Pinet et
Maître Christophe Denizot, Avocats à la cour. Maître Jean-Marie Moyse, avocat à la cour et responsable de
la commission ouverte de droit immobilier du barreau de Paris, et Thierry Bergeras, expert en finance et
estimation immobilière près la cour d'appel de Paris et expert agréé par la Cour de cassation, ont ensuite
abordé la question de la valeur locative des cliniques. Cette conférence a débuté par un point sur l'actualité
jurisprudentielle, présentée par Maître Jean-Pierre Blater, Avocat à la cour, qui est revenu sur les arrêts
marquants de l'année 2013. Présentes à cette occasion, les éditions juridiques Lexbase vous proposent de
retrouver le compte rendu de cette réunion présenté en trois partie :

— première partie : actualité jurisprudentielle ;

— deuxième partie : clause de destination et bail "tous commerces" (N° Lexbase : N3047BUE) ;

— troisième partie : la valeur locative des cliniques (N° Lexbase : N3049BUH).
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– Cass. civ. 3, 5 juin 2013, n˚ 12-19.634, FS-P+B (N° Lexbase : A3320KG3)

De cet arrêt relatif à un bail dérogatoire, donc soumis aux dispositions de l'article L. 145-5 du Code de commerce
(N° Lexbase : L2320IBK), il convient de retenir deux enseignements. Il rappelle, tout d'abord, aux conseils du
bailleur, qui souhaite éviter que le preneur qui s'est maintenu dans les lieux puisse se prévaloir du statut des baux
commerciaux, de donner congé avant l'expiration du contrat. Cet arrêt est intéressant car, dans cette affaire, le
bailleur avait effectivement donné congé, à la suite duquel des pourparlers s'étaient engagés entre les deux parties
dans la perspective de convenir éventuellement d'un nouveau bail. Au bout de vingt mois, le locataire avait assigné
son bailleur pour revendiquer le bénéfice d'un bail qui serait né de son maintient dans les lieux. La Cour de cassation
casse l'arrêt d'appel qui avait estimé qu'en ne faisant rien le bailleur avait renoncé à faire valoir les effets de son
congé, énonçant qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la bailleresse avait, avant le terme du bail,
délivré congé à la locataire et que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de
son titulaire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-5. C'est, là, le second enseignement de cet arrêt. Si la renonciation
ne se déduit pas du silence ou de l'inaction, elle pourrait, néanmoins, se déduire d'actes positifs.

– Cass. civ. 3, 18 juin 2013, n˚ 12-19.568, F-D (N° Lexbase : A1910KH9)

Cet arrêt est relatif à la durée du bail renouvelé, c'est-à-dire aux dispositions de l'article L. 145-12 du Code de
commerce (N° Lexbase : L5733IS7). Dans cette affaire, avait été conclu un bail d'une durée de 12 ans, le contrat
prévoyant que le renouvellement s'effectuerait également pour une durée de 12 ans. Le locataire qui a reçu une
demande de renouvellement n'y répond pas et revendique ensuite devant le tribunal un bail pour une durée de 9 ans.
La Cour de cassation reprend ici une solution qu'elle avait précédemment énoncée dans un arrêt du 2 octobre 2002,
publié au Bulletin (Cass. civ. 3, 2 octobre 2002, n˚ 01-02.781, FS-P+B N° Lexbase : A9090AZP). Elle constate que
le locataire n'avait pas répondu au congé et que, dès lors, un accord sur les modalités du renouvellement n'avait
pas pu se former : aucun accord des parties n'était intervenu sur une durée de douze ans postérieurement à la
date d'effet du congé, de sorte qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 145-12 du Code de
commerce, le bail s'était renouvelé pour une durée de neuf ans. Il est donc sous-entendu que les parties auraient
pu se mettre d'accord postérieurement à la délivrance du congé sur un bail d'une durée de 12 ans.

L'article L. 145-12 fait partie de l'ordre public révélé par la Cour de cassation, comme les articles L. 145-9 (N° Lex-
base : L5736ISA) et L. 145-57 (N° Lexbase : L5785AI4) du Code de commerce.

– CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 15 janvier 2014, n˚ 12/01 489 (N° Lexbase : A6154KT4)

Cet est relatif au cautionnement et marque l'irruption des dispositions du Code de la consommation dans le bail
commercial. Aux termes de l'article L. 341-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5668DLI), "toute personne
physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine
de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de
celle-ci : En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des
intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au
prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'".

Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2014, on était en présence d'une
société civile qui avait donné à bail des locaux commerciaux, pour lesquels un cautionnement avait été apporté.
La question qui se posait était donc de savoir si la SCI bailleresse est ou non un créancier professionnel. La cour
d'appel y répond ici par la positive : l'acte de caution, donné dans le cadre du bail commercial conclu entre la SCI,
bailleur, et une société, preneur, se rattache directement à l'objet de la première, la circonstance que cette dernière
n'a pas la qualité de marchand de biens, qu'elle n'est propriétaire que d'un seul lot, qu'elle n'est pas assujettie à
l'impôt sur les sociétés, qu'elle n'octroie aucun crédit, et la circonstance qu'elle est composée essentiellement de
membres d'une seule famille, sont sans influence, dans la mesure où la créance de loyer de la société est bien
née de la réalisation de son objet social, soit l'exploitation par bail, le cautionnement ayant précisément vocation
à garantir la société contre d'éventuels loyers impayés.. Cette solution est critiquable, puisque le bailleur n'est pas
un prêteur ! D'ailleurs d'autres cours d'appel avait jugé que la SCI n'est pas un créancier professionnel au sens des
dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation (cf. CA Lyon, 12 mars 2013, n˚ 12/02 162 N° Lexbase :
A4659I9G ; CA Douai, 31 janvier 2013, n˚ 12/06 282 N° Lexbase : A8385I4C).

Dans un souci de sécurité juridique, il est néanmoins préférable de respecter la mention manuscrite.

– Cass. civ. 3, 11 décembre 2013, n˚ 12-22.616, FS-P+B (N° Lexbase : A3495KRU)

Cet arrêt est relatif à la nullité d'une clause résolutoire qui ne stipule pas un délai d'au moins un mois. En vertu des
dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce (N° Lexbase : L5769AII), "toute clause insérée dans le bail
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prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux".
Dans cette affaire, un bail portant sur des locaux commerciaux comportait une clause résolutoire qui prévoyait que
"à défaut de paiement de tout ou partie d'un seul terme ou accessoire a son échéance ou en cas d'inexécution
constatée d'une seule des conditions du présent bail [...] et trente jours après un simple commandement de payer
ou d'exécuter fait à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause, restée sans effet, le
présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur". Le locataire n'ayant pas réglé ses loyers, le
bailleur lui avait délivré un commandement dont le premier contestait la validité. L'arrêt d'appel avait retenu que le
délai de trente jours prévu dans cette clause correspond au mois calendaire imposé par l'article L. 145-41 du Code
de commerce. La Cour de cassation casse. C'est en effet l'article 641 du Code de procédure civile (N° Lexbase :
L6802H73) qui s'applique ici : lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte
le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
Trente jours ne correspondent donc pas à 1 mois.

La Cour de cassation, en énonçant ici que "une clause résolutoire ne stipulant pas un délai d'au moins un mois a
pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce", réitère la solution retenue
dans un précédent arrêt du 8 décembre 2010 (Cass. civ. 3, 8 décembre 2010, n˚ 09-16.939, FS-P+B+I N° Lexbase :
A7045GMU).

– CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 23 octobre 2013, n˚ 11/20 070 (N° Lexbase : A3582KNY)

L'article L. 145-41 du Code de commerce qui est d'ordre public prévoit que la mise en œuvre de la clause résolu-
toire ne produit effet qu'un mois après un commandement. Dans son arrêt du 23 octobre 2013, la cour d'appel de
Paris estime que la bailleresse n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la clause résolutoire du bail en ce
qu'elle permet sa mise en œuvre également un mois après une simple mise en demeure. En effet, la disposition
contractuelle est sur ce point contraire à l'article L. 145-41 qui exige un commandement et donc un acte d'huissier
de justice, et la lettre recommandée avec avis de réception qui a été adressée au preneur n'a pas valablement fait
jouer la clause résolutoire et ne vaut que comme mise en demeure.

– Cass. civ. 3, 6 mars 2013, n˚ 11-27.331, FS-P+B (N° Lexbase : A3099I9N) ; Cass. civ. 3, 26 mars 2013, n˚
11-24.311, F-D (N° Lexbase : A2821KB4) ; Cass. civ. 3, 22 mai 2013, n˚ 12-18.995, F-D ([LXB= A9126KDD]) ;
CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 6 février 2013, n˚ 11/03 289 (N° Lexbase : A4419I7S)

Depuis 2012, la Cour de cassation s'est attaquée à la répartition des charges entre le locataire et le bailleur. Ainsi, le
13 juin 2012, elle a jugé que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur
qu'en vertu d'une stipulation contractuelle (Cass. civ. 3, 13 juin 2012, n˚ 11-17.114, FS-P+B N° Lexbase : A8900INX).
Elle en a jugé de même concernant les charges de chauffage le 3 octobre 2012 (Cass. civ. 3, 3 octobre 2012, n˚
11-21.108, FS-P+B N° Lexbase : A9645ITE). Cette jurisprudence repose sur une idée directrice : le Code civil et le
statut des baux commerciaux sont muets sur la question des charges, alors que la question de la récupération des
charges dans le bail d'habitation a été envisagée dès 1926, année durant laquelle a été institué, pour la première
fois, un statut des baux commerciaux.

Dès lors, en matière de baux commerciaux, seul le contrat est le siège de la récupération des charges. A défaut de
mention dans le contrat, les charges sont à la charge du bailleur. C'est ce que rappelle la Cour de cassation en ce
qui concerne :

la taxe foncière dans son arrêt du 26 mars 2013 et le 22 mai 2013 ;

les grosses réparations de l'article 606 du Code civil (N° Lexbase : L3193ABU) le 6 mars 2013

La cour d'appel de Paris, le 6 février 2013, juge dans le même sens en ce qui concerne les charges d'eau (cf. les
obs. de D. Lipman W. Boccara, Les secrets et les confidences du bail commercial — Compte rendu de la réunion
du 27 novembre 2013 de la Commission Baux commerciaux du barreau de Paris, Lexbase Hebdo n˚ 382 du 22 mai
2014 — édition affaires N° Lexbase : N2222BUT).

– Cass. civ. 3, 11 décembre2013, n˚ 12-26.024, FS-D (N° Lexbase : A3694KRA)

Dans son arrêt du 11 décembre 2013, la Cour de cassation précise qu'il est impossible de modifier la clé de répar-
tition des charges sans l'accord du locataire.

Dans cette affaire, le bail stipulait le remboursement par la locataire des charges réglées par le bailleur en sa qualité
de seul propriétaire. Or, l'immeuble ayant été placé sous le statut de la copropriété, les charges afférentes aux lieux
loués avaient été modifiées dans leur nature et leur calcul et le mode de paiement par le locataire avait été changé.
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La Cour énonce donc qu'en l'absence d'avenant au bail, les modifications apportées, au cours de celui-ci, aux
appels de charges locatives, n'étaient pas opposables à la locataire.

– Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n˚ 12-16.335, FS-P+B (N° Lexbase : A0870KNK) ; Cass. civ. 3, 11 décembre
2013, n˚ 12-22.616, FS-P+B (N° Lexbase : A3495KRU)

Cet arrêt est relatif à l'indice de base fixe. La question est ici de savoir si dans une clause d'indexation il est régulier
de prévoir un indice de base fixe au regard des dispositions de l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier
(N° Lexbase : L5471ICM) qui imposent une stricte égalité entre la durée de variation de l'indice et la période s'écou-
lant entre chaque révision.

Dans son arrêt du 16 octobre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient l'interprétation
souveraine des juges du fond et précise que "la cour d'appel a pu retenir que les parties étaient convenues de la
révision du loyer chaque année à la date anniversaire du contrat, impliquant une évolution de l'indice sur douze
mois, la référence à l'indice du quatrième trimestre 1987 n'étant que l'illustration de leur volonté de prendre en
compte les derniers indices publiés tant au début qu'à la fin de la période concernée par la révision et de faire
coïncider la durée de cette période avec celle de la durée d'évolution des indices".

Dans l'arrêt du 11 décembre 2013, la Cour de cassation précise que l'application d'un indice de base fixe est
régulière à la condition qu'elle ne conduise par lors des indexations successives à une distorsion entre l'intervalle
de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions.

– Cass. civ. 3, 6 mars 2013, n˚ 12-13.962, FS-P+B (N° Lexbase : A3072I9N) ; Cass. civ. 3, 9 avril 2013, n˚
12-15.002, F-D (N° Lexbase : A0809KCX)

L'arrêt du 6 mars 2013 répond à la question de savoir sur quoi doit être appliqué le plafonnement en présence
d'un bail à palier. La Cour énonce que, pour la fixation du prix du bail renouvelé, la variation indiciaire prévue par
l'article L. 145-34 du Code de commerce (N° Lexbase : L5732IS4) doit être appliquée au loyer initial acquitté par le
preneur lors de la prise d'effet du bail à renouveler, nonobstant la fixation dans le bail expiré d'un loyer progressif
par paliers.

Pour contrecarrer les effets néfastes de cette solution pour le bailleur, il est alors envisageable de prévoir un loyer
initial plus élevé (par ex. 150) avec un loyer plus faible pour la première période (par ex. 100) et progressif par palier
(par ex. 120). Dans ce cas, la fixation du bail renouvelé se fera sur la base du loyer initial (150).

Dans son arrêt du 9 avril 2013, la Cour de cassation retient que la clause fixant contractuellement la pondération
des locaux, n'est pas une clause exorbitante imposant une obligation au locataire. Il s'agit d'une clause régulière
qui ne justifie pas la minoration de la valeur locative.

– Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n˚ 12-20.103, FS-P+B (N° Lexbase : A1029KNG) ; Cass. civ. 3, 23 mai 2013,
n˚ 12-14.009, FS-P+B (N° Lexbase : A9111KDS)

En matière de procédure, la validité du mémoire est conditionnée par sa notification ou sa signification à l'autre
partie et non par acte d'avocat. L'article R. 145-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L0057HZ7) prévoit que "le
juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son
destinataire du premier mémoire établi".

Quid lorsque le mémoire est notifié à l'autre partie par lettre recommandée et que le destinataire ne retire pas
le courrier ? C'est à cette question que répond la Cour de cassation dans son arrêt du 16 octobre 2013. La cour
d'appel avait retenu que le juge des loyers commerciaux n'était pas valablement saisi et avait déclaré l'instance en
fixation du loyer définitivement éteinte, au motif que la seule mention "non réclamée" sur la lettre recommandée
avec accusé de réception notifiant le mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé ne peut constituer la
notification prévue par le Code de commerce qui exige une remise effective de la lettre à son destinataire au sens
de l'article 669 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6846H7P). La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel :
la formalité de notification du mémoire en fixation du prix est remplie lorsque son destinataire est à même de retirer
la lettre recommandée présentée à son domicile.

La deuxième question qui se pose enmatière demémoire est de savoir si, lorsque le tribunal est saisi d'une demande
accessoire en fixation de loyer par renvoi du juge des loyers, la procédure devant le tribunal est une procédure sur
mémoire ou une procédure de droit commun.

Dans un arrêt du 23 mai 2013, la Cour de cassation répond à cette question : la procédure applicable devant
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le tribunal de grande instance saisi à titre accessoire d'une demande en fixation du prix du bail renouvelé est la
procédure en matière contentieuse applicable devant cette juridiction et non la procédure spéciale sur mémoire en
vigueur devant le seul juge des loyers commerciaux.

Dans deux arrêts du 17 septembre 2008 (Cass. civ. 3, 17 septembre 2008, deux arrêts, n˚ 07-17.362, FS-P+B
N° Lexbase : A4045EA3 et n˚ 07-16.973, FS-P+B N° Lexbase : A4034EAN) avait rappelé que l'article R. 145-33
du Code de commerce (N° Lexbase : L0063HZD) prévoit l'application devant la cour d'appel de l'article R. 145-31
(N° Lexbase : L0061HZB), selon lequel le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocats, de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à
laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés. Par conséquent,
pour la Cour de cassation, lorsque l'expertise a été ordonnée par la cour, il faut, devant cette dernière, faire des
mémoires. Cette solution ne paraît ni convaincante, ni satisfaisante. Il peut être judicieux dans les rares cas où
ce cas de figure se présente de faire un mémoire et des conclusions. Se pose alors la question de savoir si cette
jurisprudence n'est pas abandonnée par l'arrêt du 23 mai 2013, dès lors qu'est précisé que la procédure spéciale
sur mémoire est en vigueur devant le seul juge des loyers commerciaux.

– Cass. civ. 3, 11 décembre 2013, n˚ 12-29.020, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3599KRQ)

Cet arrêt est relatif au droit d'option.

La cour d'appel de Paris avait estimé que la signification de la décision définitive prévue à l'article L. 145-57 du
Code de commerce (N° Lexbase : L5785AI4), qui fait courir le délai d'un mois pendant lequel les parties peuvent
soit faire appel, soit exercer leur droit d'option, doit s'entendre de la signification de la décision des premiers juges
qui fixe les conditions du nouveau bail et la voie de l'appel ne peut ouvrir un nouveau délai d'option qu'à compter
de la signification de l'arrêt, lui-même considéré comme définitif (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 12 septembre 2012,
n˚ 10/15 659 N° Lexbase : A5065ISE).

La Cour de cassation répond ici par la censure énonçant que le droit d'option peut s'exercer à tout moment au cours
de l'instance en fixation de loyer et en dernier lieu dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision
devenue définitive.

– Cass. civ. 3, 22 janvier 2013, n˚ 11-22.984, F-D (N° Lexbase : A8768I37) et Cass. com., 11 juin 2013, n˚
12-16.103, F-P+B (N° Lexbase : A5785KGD)

Ces arrêts sont relatifs à la prescription en matière de requalification d'un contrat en bail commercial.

La solution qui est retenue est que la demande tendant à la reconnaissance du statut des baux commerciaux est
soumise au délai de prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce (N° Lexbase : L8519AID).
Ces deux ans courent à compter de la signature du contrat et non de la contestation de sa nature. L'arrêt du 11 juin
2013 apporte une précision supplémentaire : le délai de prescription biennale court à compter de la conclusion du
contrat initial, même s'il a été tacitement reconduit.

– Cass. civ. 3, 23 avril 2013, n˚ 12-15.836, F-D (N° Lexbase : A6897KCG)

La Cour de cassation rappelle ici que même lorsque l'indemnité d'éviction a été offerte au locataire dans le cadre
d'un congé, le délai de prescription de deux ans pour la réclamer court contre lui. A défaut d'avoir agi dans ce délai,
le locataire sera déchu à la fois du droit au paiement de l'indemnité d'éviction et du droit au maintient dans les lieux.
Cette solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2007 est réitérée de manière constante :
la prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce (N° Lexbase : L8519AID) n'est pas soumise
à la contestation du droit du locataire au paiement d'une indemnité d'éviction (Cass. civ. 3, 31 mai 2007, n˚ 06-
12.907, FS-P+B N° Lexbase : A5133DWZ). Il s'agit d'un point très important qui risque d'engager très lourdement
la responsabilité professionnelle des avocats.
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Revues 
Lexbase Hebdo édition affaires n˚389 du 10 juillet 2014

[Baux commerciaux] Evénement

Une destination sans issue — Compte rendu de la réunion du
29 janvier 2014 de la sous-commission "Baux commerciaux"
du barreau de Paris (deuxième partie : clause de destination
et bail "tous commerces")

N° Lexbase : N3047BUE

parVincent Téchené, Rédacteur en chef de LexbaseHebdo—édition
affaires

La sous-commission "Baux commerciaux" de la Commission ouverte de droit immobilier du barreau de
Paris tenait, le 29 janvier 2014, sous la responsabilité de Maître Gilles Hittinger-Roux, Avocat à la cour,
une réunion sur le thème "Une destination sans issue", à laquelle sont intervenus Maître David Pinet et
Maître Christophe Denizot, Avocats à la cour. Maître Jean-Marie Moyse, avocat à la cour et responsable de
la commission ouverte de droit immobilier du barreau de Paris, et Thierry Bergeras, expert en finance et
estimation immobilière près la cour d'appel de Paris et expert agréé par la Cour de cassation, ont ensuite
abordé la question de la valeur locative des cliniques. Cette conférence a débuté par un point sur l'actualité
jurisprudentielle, présentée par Maître Jean-Pierre Blater, Avocat à la cour. Présentes à cette occasion, les
éditions juridiques Lexbase vous proposent de retrouver le compte rendu de cette réunion, présenté en
trois partie :

— première partie : actualité jurisprudentielle (N° Lexbase : N3046BUD) ;

— deuxième partie : clause de destination et bail "tous commerces" ;

— troisième partie : la valeur locative des cliniques (N° Lexbase : N3049BUH)
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– La clause de destination, côté bailleur (par Christophe Denizot, avocat au barreau de Paris)

Si le locataire rêve d'une destination "tous commerces", les bailleurs acceptent très rarement une telle stipulation,
préférant restreindre l'activité que le locataire pourra exploiter dans les locaux loués. Ont-ils raison ou pourraient-ils
valider une telle clause ?

Avant de répondre à cette question, il est nécessaire de rappeler les règles qui gouvernent la destination.

D'abord, selon l'article 1728 du Code civil (N° Lexbase : L1850AB7), le locataire est tenu "1˚ D'user de la chose
louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée
d'après les circonstances, à défaut de convention". Cela signifie que le locataire ne peut exploiter une autre activité
que celle visée au contrat.

Par ailleurs, la rigidité de la clause de destination trouve également sa source dans l'article 1134 du Code civil
(N° Lexbase : L1234ABC), qui précise que le contrat est la loi des parties.

Le Code de commerce est beaucoup plus favorable puisqu'il prévoit plusieurs procédures de déspécialisation.

— Dans la déspécialisation partielle, le bailleur ne pourra s'opposer à l'extension d'activité qu'en démontrant au
tribunal l'absence de connexité ou de complémentarité. La cour d'appel de Caen a rappelé récemment la définition
des activités connexes et complémentaires (CA Caen, 13 septembre 2012, n˚ 09/1022 N° Lexbase : A5727ISW) :
"l'activité connexe que le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail est, au sens de l'article L. 145-47 du Code
de commerce (N° Lexbase : L5775AIQ), celle qui présente une similitude, une analogie ou un lien de dépendance
des produits en cause ou des méthodes de fabrication, l'activité complémentaire étant celle qui, ayant un caractère
accessoire, est susceptible de favoriser le développement de celles déjà exercées sans en modifier la nature".

— Dans la déspécialisation plénière le bailleur devra justifier pour refuser le changement d'activité que celui-ci n'est
pas motivé par la conjoncture économique ou les nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution, ou bien
que la nouvelle activité n'est pas compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de
l'ensemble immobilier.

— Dans la cession-déspécialisation le bailleur est tenu également de démontrer que l'activité n'est pas compatible
avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou l'ensemble immobilier.

A défaut pour le locataire de formaliser une demande de déspécialisation, il risque une sanction assez sévère :

— résiliation judiciaire (par exemple pour une crêperie, glacier et salon de thé qui exerce une activité de restauration :
CA Aix-en-Provence, 26 novembre 2013, n˚ 12/20 084 N° Lexbase : A7323KLS) ;

— acquisition de la clause résolutoire (Cass. civ. 3, 5 mars 2013, n˚ 11-27.773, F-D N° Lexbase : A3077I9T) ;

— motif grave et légitime : "toute extension de la destination des lieux, même limitée à une activité connexe ou
complémentaire, réalisée sans l'autorisation préalable du bailleur, constitue un manquement du preneur à ses obli-
gations" (CA Paris, 16ème ch., sect. B, 22 novembre 2007, n˚ 06/17 666 N° Lexbase : A8116D3Y).

I — La contrainte juridique attachée à certaines activités

Un local commercial n'est pas nécessairement apte à recevoir n'importe quelle activité. Il peut exister des contraintes
juridiques qui sont de la responsabilité du bailleur :

Ainsi, dans certains cas des autorisations administratives seront nécessaires pour exercer une activité dans les
locaux loués ou le terrain, à défaut desquelles le manquement à l'obligation de délivrance sera constaté. Il a été
jugé, par exemple, que la résolution du bail portant sur un terrain à usage commercial pour l'exercice d'une activité
de vente de piscines, spas et abris de jardin doit être prononcée aux torts du bailleur qui a manqué à son obligation
de délivrance dès la prise d'effet du bail. La société locataire avait été, en effet, mise en demeure par la mairie
de cesser son activité dès son installation puisque celle-ci était interdite par les dispositions du PLU du fait du
classement du terrain en zone N. Le bailleur devait, en cette qualité et même s'il n'était pas un professionnel de
l'immobilier ou un familier des affaires, s'assurer de la compatibilité du terrain donné à bail avec l'activité déclarée
par la locataire sans pouvoir se retrancher derrière la clause habituelle indiquant que le preneur fera son affaire
personnelle de l'obtention de toute autorisation administrative, de sécurité ou autre, nécessaire à l'exercice de ses
activités dans les lieux loués (CA Toulouse, 24 septembre 2013, n˚ 12/00 589 N° Lexbase : A5753KLN).

On s'aperçoit immédiatement qu'existe un lien étroit entre la clause de destination et l'obligation de délivrance.
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Cela ressort avec encore plus d'acuité dans la jurisprudence récente. La cour d'appel de Paris a ainsi retenu dans
un arrêt du 17 avril 2013 que s'agissant des travaux destinés à mettre l'immeuble en conformité avec les normes
incendie, "aucune disposition du bail ne transfère à la charge du preneur le coût des travaux de mise en conformité
de l'hôtel avec les normes réglementaires applicables aux établissements recevant du public de sorte que ces
travaux incombent au bailleur qui s'oblige à délivrer le bien loué en état de servir à l'usage auquel il est destiné"
(CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 17 avril 2013, n˚ 11/12 222 N° Lexbase : A1781KCX).

De même, la cour d'appel d'Aix-en-provence a jugé qu'"il résulte en effet du procès-verbal de constat du 2 juin
2009 que le local loué, alors dépourvu d'alimentation en eau comme d'une installation électrique conforme, ne
présentait pas les conditions sanitaires et d'hygiène requises à l'exploitation d'un commerce d'alimentation rapide,
ce qui caractérise l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d'un local conforme à cette destination
sans qu'il puisse s'en exonérer, s'agissant d'une obligation participant de l'essence même du contrat de bail, par la
clause type de prise des lieux en leur état actuel par la locataire" (CA Aix-en-Provence, 5 avril 2013, n˚ 11/02 367
N° Lexbase : A6291KBM).

La cour d'appel de Paris a également retenu que "le fait que le contrat de bail commercial fait peser sur le preneur
le respect de la réglementation en matière d'urbanisme ou qu'il énonce que le preneur a entrepris des études de
faisabilité relatives à la transformation du bâtiment ou encore que le preneur ait déclaré faire son affaire personnelle
des autorisations administratives requises, notamment en matière de permis de construire ou d'ouverture au public,
ne saurait dispenser le bailleur de son obligation essentielle de délivrer un bâtiment en état de servir, fut-ce après
des travaux d'aménagement incombant au preneur, à l'usage auquel il est destiné au terme du bail" (CA Paris, Pôle
5, 3ème ch., 20 février 2013, n˚ 10/17 718 N° Lexbase : A4851I88).

Certaines activités nécessitent une autorisation ou une déclaration administrative. La plupart des rédacteurs de
baux commerciaux prévoient dans leur acte que le locataire devra obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires
pour exploiter son activité. Se pose alors la question de savoir quelle est la portée de cette clause.

Il a ainsi été jugé que "les travaux de décoration ou de mise en conformité de l'établissement aves les normes
requises pour un classement de l'hôtel en catégorie deux étoiles ne sauraient être mis à la charge de la société
bailleresse" (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 17 avril 2013, n˚ 11/14 940 N° Lexbase : A2956KCH).

Il convient cependant de faire attention puisque la cour d'appel de Dijon a retenu que "en l'espèce, le bailleur, qui
a consenti à insérer une clause autorisant expressément le preneur à exercer toutes les opérations relatives à
la fourniture et la régénération de filtres industriels, a manqué à son obligation de délivrance dans la mesure où,
s'agissant d'une activité réglementée, il s'est abstenu de vérifier la possibilité d'affecter la chose louée à l'usage
envisagé par le preneur avant de la mettre à sa disposition. Or l'avis négatif de l'autorité administrative, suivi de la
délivrance du certificat d'urbanisme, a rendu impossible pour le preneur l'exercice de son activité professionnelle
dans les locaux concernés par le contrat de bail. Le pouvoir du bailleur de prévoir une telle clause était subordonné
à la conformité de l'autorisation donnée à des normes administratives impératives" (CA Dijon, 17 janvier 2012, n˚
11/00 349).

Il est alors vivement conseillé de conclure un bail sous condition suspensive de l'obtention de l'autorisation adminis-
trative (cf. CA Douai, 19 novembre 1998, n˚ 96/10 903 N° Lexbase : PANIER : un locataire ayant laissé périmer sa
licence IV, la faute n'incombe pas au bailleur, de sorte qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de délivrance).

L'activité doit également être conforme au règlement de copropriété

La cour d'appel de Paris a notamment jugé que :

- "le bailleur doit garantir au locataire de pouvoir exercer dans les lieux loués son activité commerciale telle qu'elle
a été contractuellement prévue, sans que le bailleur ne puisse opposer au preneur une clause du bail mettant à la
charge de ce dernier l'obtention d'une autorisation de la copropriété pour exercer son activité puisque le bailleur
est le seul interlocuteur de droit du syndicat des copropriétaires" (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 23 janvier 2013, n˚
11/00 319 N° Lexbase : A7070I3A) ;

- "au regard des stipulations du règlement de copropriété comme du bail, il est établi que l'activité, objet du bail qui
était la vente et la location de scooters et cyclomoteurs et d'accessoires avec interdiction d'activité de réparation
mécanique était conforme aux exigences du règlement de copropriété. Cette activité n'était pas interdite par une
clause spécifique, le règlement de copropriété autorisant l'exercice de toute activité commerciale dans la boutique"
(CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 6 février 2013, n˚ 11/04 637 N° Lexbase : A4435I7E) ;

- "il convient de prononcer la résolution du bail aux torts du bailleur pour manquement à l'obligation de délivrance.

Lexbook - Revues Lexbook généré le 17 juillet 2014. p. 3

http://www.lexbase.fr/numlxb/A1781KCX
http://www.lexbase.fr/numlxb/A6291KBM
http://www.lexbase.fr/numlxb/A4851I88
http://www.lexbase.fr/numlxb/A2956KCH
http://www.lexbase.fr/numlxb/A7070I3A
http://www.lexbase.fr/numlxb/A4435I7E


En effet, si le bail est tous commerces', le bailleur connaissait l'intention du preneur d'exploiter un restaurant dans
les lieux loués. Or, le commerce de restauration est interdit par le règlement de copropriété. La clause obligeant
le preneur à se conformer au règlement de copropriété est sans incidence, car le règlement de copropriété n'a
pas été annexé au contrat de bail et il appartient au bailleur de rendre la destination contractuelle conforme au
règlement de copropriété. Il laisse d'ailleurs entendre dans ses conclusions qu'une dérogation était possible, mais
il n'a fait aucune démarche en ce sens auprès de la copropriété. Le bailleur doit par conséquent restituer le dépôt
de garantie et les loyers. Le preneur n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation, car il n'a pu exploiter un
commerce conforme à la destination contractuelle" (CA Paris, 30 juin 2010, n˚ 08/23 647 N° Lexbase : A4326E4Y).

II — Les contraintes techniques attachées aux locaux afin que le bailleur puisse exploiter une activité

La cour d'appel de Paris a jugé, notamment qu'elle a définitivement statué sur le manquement des bailleurs à
leur obligation de délivrance, du fait de l'absence d'installation d'un conduit d'évacuation des vapeurs et fumées,
indispensable pour l'activité de traiteur, incluse dans la destination contractuelle d'épicerie fine, confiserie et traiteur
(CA Paris, 3 avril 2013, n˚ 10/24 707 N° Lexbase : A4625KBW).

III — La clause d'enseigne

La tentation est grande d'aller plus loin dans la restriction des activités autorisées notamment en prévoyant une
clause d'enseigne ou encore que le locataire ne pourra exploiter qu'une ou plusieurs marque déterminée.

On sait que la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2000 (Cass. civ. 3, 12 juillet 2000, n˚ 98-21.671, publié
N° Lexbase : A9125AG3) a mis un terme aux pratiques des clauses d'enseigne en ce qu'elle faisait obstacle aux
règles de déspécialisation qui sont d'ordre public :

"Ayant relevé que les trois contrats (contrat de cession du bail et du fonds de commerce et contrat de franchise)
signé quasi simultanément formaient un tout et que chacun ne pouvait s'analyser qu'à la lumière des deux autres,
la cour d'appel qui en a justement déduit que l'enseigne étant unique, l'obligation imposée au preneur d'exercer
son activité sous telle enseigne précise ne lui permettait pas de faire valoir son droit à déspécialisation partielle, par
adjonction d'activités connexes ou complémentaires, a retenu à bon droit la nullité de la clause du bail qui précisait
que le locataire devait tenir les lieux loués à usage d'habitation et approvisionnement général avec rayon boucherie
sous l'enseigne Comod pendant toute la durée du bail'. Ayant relevé que la clause de destination exclusive du bail
ne permettait pas l'application des dispositions du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a retenu à bon
droit qu'il convenait d'annuler cette seule clause".

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a été interrogée sur la clause suivante : "Le preneur ne pourra céder son droit au
bail qu'à son successeur dans son commerce lequel se limite à la commercialisation des articles de prêt-à-porter de
la marque Jean-Louis Scherrer". Dans un arrêt du 15 mars 2013 (CA Aix-en-Provence, 15 mars 2013, n˚ 11/06 632
N° Lexbase : A9596I9B), elle a considéré :

— qu'il s'agit d'une clause d'enseigne ;

— cependant, la demande de nullité est prescrite ;

— mais le locataire pourra se prévaloir des règles de déspécialisation.

Il faut ainsi ici porter une attention toute particulière à la prescription : "la destination des lieux est l'exploitation
d'un commerce d'alimentation générale sous une enseigne précise et déterminée. L'enseigne est donc liée de
manière indissociable à la destination contractuelle. L'action en nullité de la clause relative à l'enseigne, intentée
par le locataire 9 ans après la conclusion du contrat, est prescrite, par application de l'article L. 145-60 du Code de
commerce" (CA Rouen, 3 mars 2010, n˚ 09/00 772 N° Lexbase : A8400E9Y).

IV — La clause de non-concurrence

Il existe une dernière clause qui est liée à la destination que l'on trouve parfois dans les baux commerciaux : la clause
de non concurrence. Sa validité repose sur trois conditions elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace et être
proportionnée (cf. Cass. com., 24 juin 1997, n˚ 95-14.648 N° Lexbase : A0038AUX). Il existe plusieurs modalités.

— Interdire au locataire d'exercer une ou plusieurs activités qu'il n'exerce pas dans les locaux loués. Une telle clause
est parfaitement valable, mais comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 15 février 2012 (Cass. civ.
3, 15 février 2012, n˚ 11-17.213, FS-P+B N° Lexbase : A8700IC9), elle ne peut avoir pour effet d'interdire au preneur
de solliciter la déspécialisation partielle. Le bailleur n'a donc pas intérêt à insérer une telle clause, d'autant que cela
signifie qu'un autre locataire peut avoir dans son bail une clause d'exclusivité.
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-Interdire au locataire d'ouvrir une autre boutique dans un rayon déterminé. La clause pourra, par exemple, être
rédigée comme suit :

"Le Preneur, en intégrant le Centre, s'oblige à déployer tous ses efforts pour développer et conserver la meilleure
des exploitations dans le Centre.

Par conséquent, le Preneur, les sociétés contrôlées ou le contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de com-
merce, le cas échéant son franchiseur s'il est titulaire d'un contrat de franchise, s'interdisent d'exploiter ou de s'inté-
resser directement ou indirectement à l'exercice d'une activité similaire dans le Centre ou située à une distance fixée
au Titre I du Bail et mesurée à partir d'une limite extérieure quelconque de l'Ensemble Immobilier ; ces stipulations
s'appliquent à compter du jour de la signature du Bail et pendant toute sa durée, ses éventuels renouvellements ou
prorogations.

Toute violation du présent engagement rendra exigible de plein droit après simple mise en demeure de payer tous
dommages et intérêts, et pertes de toute nature subis par le Bailleur. Ce denier ayant en outre la possibilité de
mettre en œuvre la clause résolutoire du Bail.

La présente clause ne porte pas toutefois atteinte au droit du Preneur, des sociétés contrôlées ou le contrôlant au
sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, le cas échéant de son franchiseur, de maintenir à l'intérieur du
périmètre de non-concurrence une exploitation préexistante dont la liste exhaustive est précisée dans le Titre I.

Le Preneur fera son affaire personnelle de l'information des personnes engagées par la présente clause et en
demeurera garant vis-à-vis du Bailleur".

Dans un arrêt du 3 juillet 2013, de la cour d'appel de Paris a jugé que la clause d'exclusivité n'est pas contraire à
l'article 7 du décret des 2-17 mars 1791 dit décret d'Allardes qui garantit le libre exercice du commerce (CA Paris,
Pôle 4, 5ème ch., 3 juillet 2013, n˚ 11/17 158 N° Lexbase : A0124KKS). Si la clause apporte bien une restriction
au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la restriction en cause, limitée dans son champ matériel,
le temps et l'espace, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au regard des intérêts légitimes qu'elle vise à
protéger.

Dans cette affaire, une société propriétaire d'un nouveau centre commercial se plaignait d'avoir eu des difficultés
pour rechercher des preneurs, certains se disant déjà liés par une clause d'exclusivité incluse dans leurs baux à
des sociétés exploitant le principal centre commercial de l'agglomération, situé en plein centre-ville et accueillant
120 magasins dans la galerie marchande dont elles sont copropriétaires.

La conclusion de clauses d'exclusivité ne constitue pas, par elle-même, une entente anticoncurrentielle, à la condi-
tion qu'elle n'affecte pas la concurrence au-delà des restrictions qui peuvent être nécessaires pour assurer la ren-
tabilité d'une activité, par exemple du fait de l'existence d'investissements spécifiques ou du fait du caractère parti-
culièrement risqué d'une activité. Le marché pertinent est le marché de la location d'emplacements commerciaux.
Les emplacements commerciaux situés dans une zone de chalandise délimitée par 30 à 35 minutes de déplace-
ment en voiture sont généralement considérés comme substituables. L'incitation des enseignes à prendre à bail un
emplacement dans la nouvelle galerie était forte, compte tenu du drainage attendu d'une importante clientèle ; de
plus, il ressort des pièces du dossier que la clause n'a pas été rigoureusement appliquée, certaines enseignes liées
par la clause, ayant ouvert un magasin dans chacun des centres commerciaux, sans difficultés particulières. Ainsi,
la clause litigieuse n'a pas eu d'effets d'appauvrissement de l'offre au détriment du nouveau centre commercial. Le
périmètre est limité par la clause à la distance de 5 kilomètres et la faculté d'adhérer à un centre commercial distant
de plus de 5 kilomètres, ou d'ouvrir un magasin en ville à plus d'un kilomètre, permet aux enseignes concernées
de toucher une clientèle plus vaste. La société soutient que le seul fait de cumuler des clauses d'exclusivité dans
une centaine de baux a un objet anticoncurrentiel, indépendamment de ses effets. En vertu d'une jurisprudence
constante, l'effet restrictif de concurrence résultant d'un ensemble d'accords de distribution doit s'apprécier au re-
gard de la nature et de l'importance des contrats sur le marché en cause, de l'existence de possibilités réelles et
concrètes pour un nouveau concurrent de s'infiltrer dans le faisceau de contrats, et des conditions dans lesquelles
s'accomplit le jeu de la concurrence sur le marché de référence, à savoir, notamment le nombre et la taille des
producteurs présents sur le marché, le degré de saturation de ce marché, la fidélité de la clientèle aux marques
existantes ; il en résulte la nécessité de la mesure des effets restrictifs.

- Clause limitative d'activité au détriment du bailleur

Dans un arrêt du 20 novembre 2012, la cour d'appel de Toulouse s'est prononcée sur la durée de validité de
la clause, liée au sens qu'il convient de donner à l'expression "l'expiration du bail". Le bailleur s'était ici interdit,
pendant la durée du bail, de louer ou de mettre à disposition plus de deux locaux dépendant de la même galerie

Lexbook - Revues Lexbook généré le 17 juillet 2014. p. 5

http://www.lexbase.fr/numlxb/A0124KKS


marchande pour une activité principale de parfumerie. La cour rappelle que le bail commercial cesse par l'effet du
congé, et, dans le cas d'une offre de renouvellement suivie d'effet, il s'opère la conclusion d'un nouveau bail. Elle
retient alors qu'en faisant expressément référence à la caducité de la clause "à l'expiration du bail", les parties l'ont
sans ambiguïté limitée à la durée du premier bail et ont entendu exclure son maintien en cas de renouvellement
sous forme d'un nouveau bail. Ainsi la clause sera caduque à l'expiration du bail, de plein droit, sans qu'il soit besoin
d'une quelconque formalité de la part de qui que ce soit (CA Toulouse, 20 novembre 2012, n˚ 11/01 894 N° Lexbase :
A2107IXC).

– Le bail "tous commerces" : déclinaisons, régime juridique et incidence sur la valeur locative de renou-
vellement (par Maître David Pinet, avocat au barreau de Paris)

Le bail "tous commerces" offre au preneur la faculté d'exploiter au sein des lieux loués le commerce de son choix,
et de changer d'activité comme bon lui semble sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du bailleur. Il s'agit d'une
destination surannée, généralement peu prisée des praticiens, et présumée rare. Contrairement à une certaine idée
reçue, cette destination reste néanmoins assez répandue et donne lieu à une jurisprudence relativement abondante.

Son succès relatif tient sans doute au fait que les parties au bail commercial et leurs intermédiaires, tels que les
gestionnaires et agents immobiliers, partent du postulat (erroné) suivant lequel le choix de la destination des lieux
loués n'a rien de "juridique", et n'exerce aucune incidence sur les droits et obligations des parties au cours de la
durée du bail et de ses renouvellements.

Le bail "tous commerces" conserve ainsi une certaine attractivité, principalement pour les preneurs qui en déduisent,
certes hâtivement, que cette destination élargie leur confère la faculté de céder librement leur droit au bail. De
manière assez surprenante, le choix d'une telle destination est également privilégié par certains bailleurs ne désirant
pas interférer dans ce qu'ils considèrent comme relevant d'une décision de gestion du preneur.

I — Déclinaisons du bail "tous commerces"

On dénombre schématiquement trois catégories de baux "tous commerces" au sens large, ou assimilables comme
tels :

— les baux "tous commerces" au sens strict, dont la clause de destination autorise donc le preneur à exercer le
commerce de son choix sans restriction ni limitation aucune. Font partie intégrante de cette catégorie les baux dont
la destination autorise la "vente de tous produits et services", ou encore "l'exercice de toute activité relevant de
l'objet social du preneur".

— les baux "tous commerces sauf [...]", dont le périmètre d'exclusion vise le plus souvent les commerces "pol-
luants", "malodorants", "bruyants", "contraires aux bonnes mœurs", ou encore tel ou tel type d'activité nommément
désignée ;

Bien que ne constituant pas des baux "tous commerces" au sens premier du terme, ces baux peuvent y être assi-
milés en ce sens qu'ils offrent une grande latitude au preneur quant au choix de ses activités.

Ils restent néanmoins la source d'incertitudes quant au périmètre concret des activités prohibées, les notions
désuètes de commerces "polluants" ou "malodorants" laissant la part belle à l'interprétation subjective des juges
du fond en cas de contentieux. A titre d'exemple, il a été jugé que "l'interdiction par le règlement de copropriété de
l'exercice d'aucune profession, ni aucun métier bruyant, insalubre ou exhalant de mauvais odeurs' ne s'oppose pas
à l'exploitation d'un restaurant dans les parties privatives", raisonnement qui est, mutatis mutandis, transposable
aux clauses de destination (Cass. civ. 3, 14 décembre 2010, n˚ 09-71.134, F-D N° Lexbase : A2646GNC). Or, si
l'activité effectivement exercée par le preneur est jugée contrevenir aux exclusions identifiées au sein du bail, le
preneur s'expose à la mise en œuvre de la clause résolutoire, ou à un refus de renouvellement pour motifs graves
et légitimes.

Il reste donc essentiel d'attirer l'attention du preneur désireux de changer d'activité ou d'acquérir un droit au bail
comportant une difficulté de ce type sur les risques encourus en cas de clause de portée ambiguë.

- certains baux "sans destination" contractuellement définie, soit que la clause de destination ait été omise dans
son ensemble lors de la signature du bail originel, soit que la mention de la destination autorisée soit restée vierge
-le plus souvent par négligence-.

En l'absence de destination explicitement définie, l'article 1728 du Code civil (N° Lexbase : L1850AB7) énonce que
le preneur est tenu "à défaut de convention [...] d'user de la chose louée suivant [la destination] présumée d'après
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les circonstances", indépendamment de "l'usage que le preneur a pu faire de la chose louée pendant la durée du
bail" (Cass. civ. 3, 5 juin 1973, n˚ 72-12.363, publié N° Lexbase : A1987CGP, Bull. civ. III, n˚ 400) ;

L'article 1728 n'établit pas le sens de cette "présomption d'après les circonstances", de sorte qu'il est à la lettre du
texte fort délicat de présumer d'une destination "tous commerces" ou a contrario d'une destination cantonnée au
commerce que le preneur a effectivement exercé au sein des lieux loués -a fortiori si "l'usage que le preneur a pu
faire de la chose louée pendant la durée du bail" ne constitue pas un indice jugé pertinent-.

L'analyse des décisions rendues laisse apparaître que les tribunaux se réfèrent à un faisceau d'indices à géométrie
variable afin de "révéler" la destination subliminale des lieux loués, par-delà la "commune intention des parties
contractantes" au sens de l'article 1156 du Code civil (N° Lexbase : L1258AB9) : configuration et aménagement
des lieux loués, coût des transformations requises afin d'exercer une autre activité, enseigne, etc...

L'exercice reste par définition fort subjectif, pour ne pas dire aléatoire.

Sauf à disposer de talents divinatoires, comment, en effet, exhumer un périmètre de destination qui n'a le plus
souvent ni été verbalisé, ni même effectivement "exploré" en l'absence de changement effectif d'activité du preneur
au cours de la durée du bail, quand dans le même temps la configuration des lieux loués permet fréquemment
l'exercice de différents types de commerces ?

Assez logiquement, la jurisprudence reste donc casuistique et hétérogène, et l'analyse des décisions rendues dé-
montre que les juridictions surmontent la difficulté de l'exercice en rétablissant de facto une présomption qui ne
figure pas dans le texte de l'article 1728, soit en faveur d'un bail "tous commerces", soit en faveur d'un bail "mono-
commerce" ;

En faveur d'une présomption de bail " tous commerces ", on citera notamment :

— CA Aix-en-Provence, 12 avril 2013, n˚ 11/02 709 (N° Lexbase : A0435KC4), selon lequel peu importe que le
local soit exploité sous l'enseigne "Bar du centre", dès lors que le bail "ne comporte aucune stipulation limitant la
destination de ce local et notamment la restreignant à une activité" [Bail jugé "tous commerces "] ;

-CA Aix-en-Provence, 1er juillet 2010, n˚ 09/14 462 (N° Lexbase : A3163E7B), selon lequel peu importe la présence
d'une clause n'autorisant la cession du bail qu'au successeur dans le fonds ou encore d'équipements frigorifiques
dès lors qu'ils sont démontables, car "il n'est pas démontré que les parties ont entendu limiter la destination des
locaux à l'usage exclusif de commerce alimentaire" [Bail jugé "tous commerces "]

En faveur d'une présomption de bail "mono-commerce", on citera notamment :

— CA Aix-en-Provence, 31 janvier 2008, n˚ 05/15 517 (N° Lexbase : A5280HGN), selon lequel "rien dans le bail
d'origine de 1909, ni dans les baux de renouvellement n'autorise la qualification de bail tous commerces et que la
commune intention des parties a été, depuis 1909, que les locaux, affectés par des aménagements spécifiques à
l'activité bancaire, restent depuis cette date, à usage exclusif de banque".

II — Régime juridique du bail "tous commerces"

Les baux "tous commerces" ou reconnus comme tels emportent trois principales conséquences qui méritent d'être
rappelées.

(i) Le preneur dispose de la faculté d'exercer le commerce de son choix, et de changer d'activité comme bon
lui semble vis-à-vis du bailleur (C. civ., art. 1134 N° Lexbase : L1234ABC), sans par définition avoir à recueillir
l'assentiment préalable du bailleur, ou à introduire une procédure en déspécialisation partielle ou plénière.

Cette liberté n'est toutefois pas absolue.

Elle n'autorise pas le preneur à exploiter une activité qui ne soit pas compatible avec les dispositions du règlement
de copropriété relatives à l'affectation des lieux, sauf à encourir la résiliation de son titre locatif.

Ainsi la cour d'appel de Bordeaux a-t-elle jugée, le 23 janvier 2013 qu'est justifiée la résiliation du bail et la condam-
nation du preneur à payer des dommages et intérêts à la copropriété dès lors qu'il exploitait un "Salon de thé" dans
les lieux loués mais que le règlement interdisait l'exercice d'activités de "Restauration traditionnelle, de restauration
rapide ainsi que celle de débit de boissons" (CA Bordeaux, 23 janvier 2013, n˚ 11/06 739 N° Lexbase : A6681I3T).

Elle n'autorise pas non plus le preneur à exercer une activité réglementée sans disposer des autorisations corres-
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pondantes : ICPE, débits de boissons, débitants de tabac, etc...

(ii) La faculté pour le preneur d'exercer tous commerces ne le dispense pas de la nécessité de justifier de l'exploi-
tation continue du même fonds de commerce -donc de la même activité— au cours des trois dernières années
ayant précédé le terme du bail pour pouvoir prétendre au droit au renouvellement au sens de l'article L. 145-8
(N° Lexbase : L5735IS9).

Ainsi, selon la Cour de cassation :

— "[...] Attendu que, pour annuler ce congé et décider que la société Y bénéficie du statut des baux commerciaux,
l'arrêt retient que le bail autorisait le preneur à exercer dans les lieux loués tous commerces de son choix [...] ; que le
locataire, autorisé à changer son activité en cours de bail, peut se prévaloir de la durée d'exploitation cumulée des
fonds de commerce successifs ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la cession intervenue entre la société
X et Y ne concernait que le droit au bail et non le fonds de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (Cass.
civ. 3, 4 mai 1994, n˚ 91-21.587 N° Lexbase : A6622ABU)

— "[...] Attendu que pour valider le conge et décider que M. Z. pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux,
l'arrêt retient que le bail initial comportait la possibilité d'exercer tous commerces dans les lieux, que la cession du
droit au bail consenti a M. Z. à été régulièrement notifiée à Mme C. qui a accepté les loyers, et que M. Z. avait la
faculté de compléter sa durée d'exploitation par celle du cédant, qu'en statuant ainsi, tout en constatant la cession
du droit au bail seul et la création d'un nouveau fonds de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (Cass.
civ. 3, 23 février 1983, n˚ 81-16.378, publié N° Lexbase : A3713AGM, Bull. civ. III, n˚ 56 ).

Certaines décisions ont néanmoins pu admettre qu'une destination "tous commerces" autorisait le preneur à chan-
ger d'activité sans que le bailleur ne puisse lui opposer une durée d'exploitation du même fonds inférieure à trois
ans pour lui refuser le renouvellement (Cass. civ. 3, 10 février 1988, n˚ 86-17.178, publié N° Lexbase : A6976AAM,
Bull. civ. III, n˚ 31).

(iii) Le preneur ne peut céder son droit au bail indépendamment de son fonds de commerce, à moins que la desti-
nation "tous commerces" des lieux loués ne soit complétée par une faculté de libre cession du droit au bail.

Dans le cas contraire, le preneur s'expose à la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs, à la mise en jeu de
la clause résolutoire, ou encore à un refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes.

Contrairement à une certaine idée reçue, la libre cession du droit au bail n'est en d'autres termes pas inhérente à une
destination "tous commerces", et les tribunaux sanctionnent les preneurs téméraires passant outre, qu'il s'agisse
par exemple :

- des cessions de droit au bail "sèches" passant outre l'interdiction de telles cessions au sens de la convention
locative des parties ;

- des cessions de fonds de commerce "fictives", faute de transfert de toute clientèle au cessionnaire ;

-des cessions de parts sociales déguisant une cession de droit au bail (cf. not., la motivation détaillée de CA Tou-
louse, 4 octobre 2011, n˚ 09/02 790 N° Lexbase : A1742H7N, retenant le caractère fictif de la cession de parts
sociales à raison des paramètres suivants : société sans clientèle lors de la cession, liquidation antérieure des
stocks sur autorisation préfectorale, volonté par le cessionnaire d'exercer une nouvelle activité, prix de cession
symbolique) ;

- des changements de d'activité contemporains de la cession du fonds, disqualifiant per se la cession de toute
clientèle dans la commune intention des parties.

III — Incidences du bail "tous commerces" sur la valeur locative de renouvellement

Le loyer de renouvellement des baux commerciaux non soumis au mécanisme du plafonnement ou "déplafon-
nables" doit correspondre à leur valeur locative au sens de l'article L. 145-33 (N° Lexbase : L5761AI9), laquelle
s'entend notamment déterminable "d'après la destination des lieux" au sens du même article.

L'article R. 145-5 (N° Lexbase : L0043HZM) énonce quant à lui que la destination des lieux "est celle autorisée par
le bail et ses avenants".

L'article R. 145-8 (N° Lexbase : L0046HZQ) précise enfin que les transferts de charges sans contrepartie et autres
obligations imposées au locataire allant "au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages" constituent un
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facteur de diminution de la valeur locative. Au-delà de la lettre du texte, il est généralement admis que les avantages
conférés au preneur allant "au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages" constituent corrélativement un
facteur de majoration de la valeur locative.

Le principe directeur reste de comparer ce qui est comparable, et par conséquent de prendre en considération
l'impact qu'exerce sur la valeur locative l'économie inhabituelle d'un bail commercial, que cet impact soit jugé "
favorable " ou " défavorable " au preneur.

La destination "tous commerces" suscite dans ce contexte un certain nombre d'observations et d'interrogations.

(i) Contrairement à l'essentiel des autres clauses dites "favorables" ou "défavorables" au preneur, l'incidence de la
destination "tous commerces" sur la valeur locative des lieux loués présente en premier lieu la singularité de pouvoir
être appréhendée sous l'angle alternatif de l'article R. 145-8 ou de l'article R. 145-5.

Si les juridictions se référèrent majoritairement au dispositif de l'article R. 145-8 pour apprécier l'impact d'une clause
"tous commerces" sur la valeur locative, certaines décisions visent en lieu et place les dispositions de l'article R. 145-
5, ce qui ne devrait pouvoir exercer aucune incidence sur la valeur locative d'un local qui est nécessairement unique.

(ii) La seconde singularité de la destination "tous commerces" réside dans le fait que son incidence sur la valeur
locative des lieux loués peut donner lieu à deux approches économiques distinctes.

Selon l'approche la plus fréquemment employée par les experts et tribunaux, il convient de rechercher la valeur
locative théorique des lieux loués, pour ensuite la corriger à raison de la plus-value que confère au preneur une
destination aussi étendue.

On relève néanmoins certaines décisions qui partent du postulat suivant lequel une destination étendue doit conduire
à ne pas prendre en considération les capacités contributives propres au commerce exercé par le preneur, et par
conséquent à retenir tous les termes de comparaison disponibles dans la zone de chalandise, indépendamment
de l'activité effectivement exercée par le preneur. Ainsi, selon la cour d'appel de Montpellier : "en application de
ces textes [L. 145-33 et R. 145-5 du Code de commerce], lorsque, comme en l'espèce, les parties sont liées par
un bail tous commerces, l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés doit s'apprécier en considération des prix
pratiqués dans le voisinage pour toutes activités commerciales exercées dans des locaux comparables, au regard
des éléments de comparaison précisés, y compris l'activité exercée par le preneur" (CA Montpellier, 20 mai 2009,
n˚ 07/00 987 N° Lexbase : A4712GL4).

Cette approche alternative présente sans doute le mérite de la simplicité mais n'est pas exempte de toute critique
dans la mesure où elle revient à valoriser un "avantage" de manière abstraite, sans s'attacher à mesurer les consé-
quences favorables qui sont susceptibles de découler pour le preneur d'une destination aussi étendue.

(iii) Selon l'approche dominante, la valorisation de la clause "tous commerces" présuppose que l'on s'interroge ab
initio sur l'avantage économique réel que cette destination élargie procure au preneur -avantage économique dont
la consistance est variable et dépend des clauses qui lui sont associées— pour ensuite chercher à le valoriser, le
quantifier.

On distinguera à ce titre trois configurations distinctes qui n'offrent pas les mêmes avantages au preneur, et
n'exercent donc pas la même incidence sur la valeur locative : les destinations "tous commerces" sèches, les
destinations "tous commerces" qui sont associées à une faculté de libre sous-location, et enfin les destinations
"tous commerces" qui sont associées à une faculté de libre cession du droit au bail.

Les destinations "tous commerces" sèches, donc sans faculté de libre cession du droit au bail ou sous-location,
confèrent en principe au preneur l'avantage de pouvoir changer d'activité en cours de bail.

Si l'on peut in abstracto concevoir qu'une telle faculté soit susceptible de conférer un avantage au preneur, et donc
la source d'une majoration de la valeur locative, force est de constater que cet atout reste assez théorique.

La destination "tous commerces" n'est d'aucune utilité pour les commerces prospères, que l'on imagine mal renon-
cer à la mise en œuvre d'une activité profitable pour en exercer une autre.

Elle n'est pas non plus d'une grande utilité pour les enseignes exploitant un réseau de points de vente succursalistes
et spécialisés, celles-ci n'ayant par définition pas vocation à changer de cœur de métier.

La destination "tous commerces" peut sans doute revêtir un intérêt marginal pour les commerçants individuels dont
le commerce péricliterait, et les tribunaux s'en font parfois l'écho ("Cette liberté donnée au preneur d'exercer le com-
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merce de son choix et de modifier la nature de son activité sans entrave en fonction de la conjoncture économique,
constitue un avantage [...]" : CA Aix-en-Provence, 4 février 2010, n˚ 08/09 644 N° Lexbase : A3583EZQ).

Encore faut-il, néanmoins, que l'emplacement géographique du local, sa configuration et ses caractéristiques soient
adaptés à la mise en œuvre d'une autre activité, mais également que le preneur puisse si nécessaire réaliser les
travaux nécessaires à la conformation du local à sa nouvelle activité sans avoir à obtenir l'accord préalable du
bailleur.

Autant de conditions qui ne sont que très rarement réunies.

En définitive, dans la majeure partie des cas de figure, la faculté de changer de commerce quand bon semble au
preneur n'est concrètement jamais exercée, ni pendant la durée du bail, ni pendant celle de ses renouvellements.

Les avantages économiques concrets que les preneurs tirent d'une telle destination sont en d'autres termes fort
réduits : ils peuvent certes anticiper les mutations de leur commerce et développer la vente de nouveaux produits
sans risque de voir ces derniers jugés "non inclus". Ils peuvent également adjoindre à leur activité première des
activités complémentaires sans risque de déspécialisation.

Ces avantages restent cependant marginaux, et ne vont pas véritablement au-delà de ceux dont bénéficient les
preneurs dont la destination est assez large sans être "tous commerces" -laquelle ne donne jamais lieu à une
"survalorisation"-.

On peut, de ce fait, légitimement s'interroger sur le point de savoir si une destination "tous commerces" sèche,
certes atypique dans le paysage français, matérialise réellement un facteur de majoration de la valeur locative qui
soit susceptible d'être valorisé.

Certaines décisions se font l'écho du caractère "virtuel" ou inexistant de l'avantage qui découle d'une destination
"tous commerces" sèche. Ainsi en est-il d'un arrêt de la cour de Colmar du 14 janvier 2010 : "[...] Il s'agit d'un bail
tous commerces. Cependant, comme le relève à juste titre l'expert, il ne s'agit pas là d'un véritable avantage pour
un commerce situé dans un quartier où prospèrent essentiellement des restaurants. Cet avantage est donc minime
en l'espèce et ne justifie pas, contrairement à ce que soutient l'intimée, une augmentation de la valeur locative de
10%" (CA Colmar, 14 janvier 2010, n˚ 09/02 156 N° Lexbase : A6703EUS).

Dans la majeure partie des cas, les tribunaux semblent néanmoins partir du postulat économiquement discutable
suivant lequel la destination "tous commerces" contribue per se à augmenter la valeur locative des lieux loués, pour
ensuite appliquer un cœfficient de valorisation compris entre 5 et 15% en fonction des espèces -dont le quantum
n'est que très rarement justifié-. Ainsi :

— CA Aix-en-Provence, 14 juin 2012, n˚ 11/01 122 (N° Lexbase : A7243INL) : + 15% ;

— CA Douai, Ch. Sec. 1, 22 novembre 2012, n˚ 11/07 128 (N° Lexbase : A8508IXE) : + 13% ;

— CA Douai, 26 septembre 2013, n˚ 11/07 772 (N° Lexbase : A8214KLS) : + 10% ;

— CA Aix-en-Provence, 24 novembre 2010, n˚ 2010/377 : + 5% ;

— CA Aix-en-Provence, 2 décembre 2010, n˚ 2010/390 : + 15% ;

— CA Montpellier, 25 avril 2012, n˚ 11/04 349 (N° Lexbase : A2446IKS) : + 10% ;

Le bien-fondé de ces approches assez dogmatiques mérite sans doute d'être repensé.

Les destinations "tous commerces " assorties d'une faculté de sous-location totale ou partielle offrent en théorie au
preneur un avantage plus significatif, en ce sens que ce dernier peut non seulement décider de changer d'activité,
mais également permettre à un tiers de mettre en œuvre une activité distincte au sein des mêmes locaux.

S'il s'agit d'un réel avantage, son bénéfice reste conditionné à la satisfaction de deux conditions cumulatives : l'exis-
tence de locaux trop vastes et aisément divisibles, ainsi que la possibilité de réaliser des travaux de restructuration
sans avoir à obtenir l'agrément du bailleur, s'agissant à tout le moins des commerces de détail. Si les travaux à
réaliser sont financièrement trop lourds, il y a en effet fort à parier que le preneur renoncera à son projet de sous-
location, a fortiori si les locaux sont réputés indivisibles, ou si le bail l oblige à remettre les lieux loués dans leur état
initial lors de leur délaissement.
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Dans le même temps, cet avantage, aussi réel soit-il si les conditions qui précèdent sont réunies, ne permet au
preneur "que" d'alléger la charge financière résultant de la prise à bail des lieux loués. Il ne peut en effet facturer au
sous-locataire un sous-loyer excédant son loyer nominal, sauf à ouvrir au bailleur l'action en réajustement du loyer
de l'article L. 145-31 (N° Lexbase : L5759AI7).

Locaux à usage exclusif de bureaux exceptés, ces paramètres militent donc pour une appréciation in concreto de
la majoration de la valeur locative qui peut résulter de la conjonction d'une destination "tous commerces" et d'une
faculté de sous-location.

Si les décisions dans lesquels ces avantages sont valorisés individuellement ne sont pas légions, et donc pas
véritablement représentatives d'usages bien établis, les cœfficients "additionnels" retenus semblent osciller autour
de 5% :

— CA Paris Pôle 5, 3ème ch., 27 avril 2011, n˚ 09/16 977 (N° Lexbase : A3055HPT) : + 7,5% ;

— CA Aix-en-Provence, 5 juillet 2007, n˚ 04/16 469 : + 5%.

Ce qui revient sur les bases qui précèdent à appliquer un cœfficient de valorisation consolidé schématiquement
compris entre 10% et 20% en présence d'un bail "tous commerces" assorti d'une faculté de libre sous-location...

Sauf cas de figure particulier, l'emploi de cœfficients aussi élevés semble décorrélé des avantages concrets que la
conjonction de ces deux clauses offre au preneur.

Les destinations "tous commerces" assorties d'une faculté de libre cession du droit au bail sont assurément celles
qui offrent les avantages potentiels les plus conséquents.

Une destination "tous commerces" conjuguée à une faculté de libre cession offre, par exemple, la faculté au preneur
de ne pas poursuivre une activité déficitaire jusqu'à la survenance de la prochaine échéance triennale en cédant son
titre locatif. Elle peut, également, lui permettre de prendre à bail un meilleur emplacement sans avoir à supporter
temporairement un double loyer, si le preneur identifie un acquéreur de son droit au bail, même à l'euro symbolique.

La conjonction de ces deux clauses peut surtout permettre au preneur de réaliser une opération financière intéres-
sante, soit en percevant un prix de cession qui excède notablement la valeur vénale de son fonds de commerce
si le preneur ne désire pas poursuivre ses activités, soit en percevant un prix de cession suffisamment intéressant
pour que le preneur ait un intérêt financier à transférer ses activités dans des locaux moins prisés.

Cet avantage reste lui aussi conditionné à la satisfaction de conditions qui sont au nombre de deux : la possibilité
pour l'acquéreur de réaliser des travaux de restructuration sans avoir à obtenir l'agrément du bailleur, et l'existence
d'un "marché", c'est-à-dire d'acquéreurs potentiels du droit au bail.

Si ces conditions sont réunies, sa valeur intrinsèque est à géométrie variable. Elle sera intrinsèquement nulle dans
un secteur géographique atone, où l'offre l'emporte sur la demande. Elle pourra a contrario constituer un "actif"
considérable dans une artère prisée au sein de laquelle la demande excède très largement l'offre, dont la valeur
peut être approximativement évaluée en fonction des droits d'entrée qui se pratiquent dans le secteur, et/ou du
différentiel de loyer éventuel qui sépare le loyer du preneur du loyer de marché.

L'analyse de la jurisprudence laisse apparaître que les cœfficients de majoration retenus au titre de la conjonction
de ces deux clauses sont schématiquement compris entre 10% et 25% :

— CA Paris Pôle 5, 3ème ch., 21 novembre 2012, n˚ 10/23 154 (N° Lexbase : A3295IXC) : + 10% ;

— CA Aix-en-Provence, 4 février 2010, n˚ 08/09 644 (N° Lexbase : A3583EZQ) : + 25% ;

— CA Versailles, 11 janvier 2007, n˚ 02/07 936 : + 5% ;

— CA Aix-en-Provence, 5 juillet 2007, n˚ 04/16 469 : + 20% ;

— CA Caen, 29 avril 2008, n˚ 07/00 440 (N° Lexbase : A9185GTD) : + 10% ;

— CA Aix-en-Provence, 17 juin 2010, n˚ 04/08 137 (N° Lexbase : A6650E43) : + 10% ;

— CA Nancy, 7 septembre 2011, n˚ 10/01 912 (N° Lexbase : A3972H7A) : + 20% ;
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— CA Douai, 19 avril 2012, n˚ 10/06 380 (N° Lexbase : A9506IIW) : + 15% ;

La modestie de certains des cœfficients qui précèdent est parfois justifiée de manière argumentée par les tribunaux,
lorsque la mise en œuvre effective de la faculté de libre cession du droit au bail paraît hypothétique :

— "[...] compte tenu cependant de l'importance des aménagements lourds réalisés par la banque pour lui permettre
d'exercer son activité, la faculté de céder facilement à tout autre commerce non interdit, reste néanmoins limitée ;
qu'en conséquence, il convient de retenir une majoration de 5%" (CA Versailles, 11 janvier 2007, préc.) ;

— "au regard de la lecture de l'article R. 145-8 du Code de commerce, il est exact que les facteurs de majoration
doivent s'entendre de droits accordés au-delà du droit commun, ce qui n'est pas le cas de toutes les clauses [du bail],
dont certaines restent théoriques, comme pour un vendeur de vêtements de faire 'tous commerces'. La réduction
[à 15%] du taux [de majoration de 25%] envisagé par l'expert, qui est très importante, tel que définie par le premier
juge parait légitime et la cour l'entérine" (CA Douai,19 avril 2012, préc.).

La justification des cœfficients retenus reste, toutefois, le plus souvent passée sous silence, les tribunaux ayant le
plus souvent tendance à additionner plusieurs cœfficients -un par type de clause ("tous commerces"/"sous-location
libre"/"libre cession du droit au bail")— comme si chacune d'entre elles exerçait une incidence autonome sur la
valeur locative, alors que la conjonction de ces différentes clauses ne peut s'apprécier que globalement, ce qui
milite pour l'application d'un cœfficient unitaire.

On peut en définitive penser que contrairement à une certaine idée reçue, parfois relayée dans les décisions des
juridictions du fond, les clauses autorisant les preneurs à exercer "tous commerces" ne sont pas per se créatrices
de valeur locative additionnelle, ou si peu, de sorte qu'il ne semble pas économiquement justifié de les valoriser en
tant que telles, sauf cas de figure particulier.

La réalité de la valeur locative additionnelle découlant d'une destination "tous commerces" paraît corrélativement
conditionnée à la réunion de trois conditions cumulatives additionnelles :

une faculté de libre cession du droit au bail ;

- la possibilité pour le cessionnaire éventuel du droit au bail de conformer les locaux à une activité différente sans
avoir à obtenir l'agrément du bailleur ou à exposer des frais disproportionnés par rapport à la valeur du droit au bail ;

— et l'existence d'un marché, et donc d'une valeur de droit au bail.

Si les trois conditions qui précèdent sont réunies, le cœfficient de survalorisation retenu devrait être proportionnel
à la valeur du droit au bail au cas d'espèce.
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Lexbase Hebdo édition affaires n˚389 du 10 juillet 2014

[Baux commerciaux] Evénement

Une destination sans issue — Compte rendu de la réunion du
29 janvier 2014 de la sous-commission "Baux commerciaux"
du barreau de Paris (troisième partie : la valeur locative des
cliniques)

N° Lexbase : N3049BUH

parVincent Téchené, Rédacteur en chef de LexbaseHebdo—édition
affaires

La sous-commission "Baux commerciaux" de la Commission ouverte de droit immobilier du barreau de
Paris tenait, le 29 janvier 2014, sous la responsabilité de Maître Gilles Hittinger-Roux, Avocat à la cour,
une réunion sur le thème "Une destination sans issue", à laquelle sont intervenus Maître David Pinet et
Maître Christophe Denizot, Avocats à la cour. Maître Jean-Marie Moyse, Avocat à la cour et responsable de
la commission ouverte de droit immobilier du barreau de Paris, et Thierry Bergeras, expert en finance et
estimation immobilière près la cour d'appel de Paris et expert agréé par la Cour de cassation, ont ensuite
abordé la question de la valeur locative des cliniques. Cette conférence a débuté par un point sur l'actualité
jurisprudentielle, présentée par Maître Jean-Pierre Blater, Avocat à la cour, qui est revenu sur les arrêts
marquants de l'année 2013. Présentes à cette occasion, les éditions juridiques Lexbase vous proposent de
retrouver le compte rendu de cette réunion présenté en trois partie :

— première partie : actualité jurisprudentielle (N° Lexbase : N3046BUD) ;

— deuxième partie : clause de destination et bail "tous commerces" (N° Lexbase : N3047BUE) ;

— troisième partie : la valeur locative des cliniques.
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Le problème qui se pose pour les cliniques est que les bâtiments qui ont plusieurs dizaines d'années ne sont pas
adaptés à la pratique moderne de la chirurgie : chirurgie ambulatoire, endoscopique ou célioscopique. La Sécurité
sociale ne rembourse plus dès lors en fonction des jours d'hospitalisation mais pour acte médical, appliquant la
méthode dite T2A.

En outre, les cliniques sont, à l'heure actuelle, surdimensionnées car les durées d'hospitalisation ont considéra-
blement diminuées. Si bien que les recettes hôtelières telles qu'elles étaient appliquées pour fixer les loyers des
cliniques ne sont plus d'actualité.

De nombreuses cliniques sont dans une situation financière très délicate.

I — Retour historique sur la méthode T2A

La réforme T2A, entrée en vigueur le 1er mars 2005, avait pour objectif de réduire les dépenses sociales sans
porter atteinte à la qualité des soins. Cette réforme entendait ainsi établir un financement sur des critères objectifs
équitables et identiques pour tous les établissements. Le financement n'est donc plus lié à la durée du séjour mais
à la pathologie et le loyer ne peut donc plus être un loyer de confort. En effet, avant la réforme, dans la plupart des
cas, les murs étaient détenus par une SCI dont les parts appartenaient à des médecins de la clinique. Les loyers
assez élevés, permettaient de rembourser l'emprunt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble.

Certaines règles expertales s'appliquaient alors. Tout d'abord, les cliniques sont des locaux monovalents. Les loyers
étaient donc fixés selon les usages appliqués dans la branche d'activité considérée. Les usages étaient les suivants :
était appliquée la recette hôtelière qui pouvait être étayée par la méthode métrique et la méthode au lit.

La T2A a tout changé et a imposé de modifier les méthodes d'évaluation de la valeur locative des cliniques. Chaque
pathologie a un tarif prédéterminé codifié (GHS : groupe homogène de séjour) qui correspond à un forfait intégrant
les prestations de la clinique hormis les honoraires de praticiens. Les recettes principales des cliniques sont donc ces
recettes GHS auxquelles s'ajoutent des recettes connexes relativement importantes (10 à 15% du chiffre d'affaires
global) dont les principales sont les recettes issues des chambres individuelles.

Pour chaque GHS ont été définies une borne haute et une borne basse qui fixent la durée du séjour. La clinique
doit donc encaisser un maximum de GHS à l'intérieur de ces deux bornes. La borne haute correspond à la durée
maximale du séjour, le dépassement de cette borne ayant un coût pour la clinique sans recette corrélative. La
borne basse fixe la durée minimale du séjour afin de ne pas porter atteinte à la qualité des soins : si le patient quitte
l'établissement avant cette borne, un abattement s'applique qui pénalise financièrement la clinique.

Cette réforme a donc conduit à de grandes disparités sur le rendement de l'activité qui a entraîné un mouvement
de spécialisation de nombreuses cliniques et un surdimensionnement des locaux, puisqu'on estime aujourd'hui que
30 à 40% des espaces sont inoccupés. A cela s'ajoute un paradoxe : un pessimisme ambiant des exploitants de
cliniques et le rachat massif des cliniques par des foncières ou des groupes de santé. Aujourd'hui environ 70%
des cliniques sont en deçà des ratios préconisés par les analystes financières (résultat net inférieur à 3% du chiffre
d'affaires) dont un tiers sont en situation déficitaire.

La boulimie d'achat s'explique par un rendement locatif élevé des cliniques, de l'ordre de 6 à 7% et des baux de
longue durée (12 ans voire plus). Cette situation ne va peut-être pas durer car les cliniques ont fait de gros efforts
de gestion et leur marge de manœuvre semble aujourd'hui se situer essentiellement sur le loyer.

II — Etat de la jurisprudence depuis la T2A

La première décision est celle du TGI de Tour du 27 mai 2010 qui a validé la méthode métrique. Le tribunal a estimé
que la seule méthode recevable, non arbitraire et non aléatoire à retenir pour fixer le prix est celle dite métrique
qu'a conservée l'expert, avec ses bases de surface et de prix au m2 qui sont correctes, avec justes déductions pour
charges dont il a pondéré le calcul. Pour motiver sa décision le TGI a considéré notamment que le bailleur n'a pas
à subir pour le calcul du loyer qui lui est dû la référence à des critères totalement aléatoires et extrinsèques à son
immeuble. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Orléans qui valide le recours à la méthode métrique
qui semblait corroborée par une méthode fondée sur le rendement locatif basé sur la valeur de reconstruction à neuf
du bâtiment fixée dans la police d'assurance (CA Orléans, 26 mai 2011, n˚ 10/01 741 N° Lexbase : A7411HSB). La
cour énonce, en outre, qu'il n'existe plus d'usage avéré en matière de locaux à usage de clinique depuis l'entrée en
vigueur, en mars 2005, de la réforme de la tarification dite T2A, laquelle a rendu impraticable le recours jusqu'alors
usité à une combinaison du prix au lit, d'un taux sur les recettes et de la surface des locaux, dès lors que deux de
ces paramètres ne sont plus opérants.
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Cette affaire est allée jusqu'en cassation, la troisième chambre civile rejetant le pourvoi. Elle retient notamment que
les bases de surfaces et de prix au m² retenues par l'expert étant adaptées et conformes au relevé de surfaces
brutes retenues par l'expert amiable de la locataire, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits et
répondant aux conclusions par référence aux observations de l'expert qu'elle entérinait, a souverainement estimé
que le cœfficient de pondération devait être fixé à 1 pour l'ensemble du bâtiment principal (Cass. civ. 3, 11 décembre
2012, n˚ 11-21.910, F-D N° Lexbase : A1169IZC). La Cour de cassation se réfugie donc derrière le pouvoir souverain
d'appréciation des juges du fond.

Une autre décision sur la valeur locative des cliniques après l'entrée en vigueur de la T2A a été rendue par le TGI de
Paris du 5 décembre 2011. Là encore les juges valident la méthode métrique. Le TGI de Paris avait statué toujours
dans le même sens dans un jugement du 26 juin 2011, précisant, toutefois, que, ainsi que le préconise l'expert, la
méthode du GHS (Groupement Homogène de Soins) ne pouvait pas être retenue car les données communiquées
sur les GHS et les nombres de type d'intervention ne permettent pas d'évaluer la valeur locative des lieux loués du
fait de l'exploitation de l'activité sur plusieurs entités immobilières alors que ces GHS sont facturés globalement ;
en effet, d'autres fonctions sont logées dans le bâtiment appartenant notamment à un tiers ainsi l'administration et
les cabinets de consultation. L'expert a donc privilégié à juste titre la méthode métrique (TGI Paris, 21 juin 2011, n˚
08/11 679 N° Lexbase : A9386HYB). Le TGI privilégie donc en l'espèce cette méthode mais estime qu'une autre
méthode est envisageable pour évaluer la valeur locative d'une clinique.

Enfin, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 28 mars 2013, approuve la méthode métrique retenue par l'expert (CA
Aix-en Provence, 28 mars 2013, n˚ 10/13 609 N° Lexbase : A1835KBL) : l'expert a conclu que la méthode applicable
devait être la méthode métrique qui rend compte à la fois de la nature du bâtiment occupé, indépendamment du
chiffre d'affaire réalisé des lors que le bailleur n'est pas l'associé du preneur et qu'il s'agissait dans la pratique
de pondérer les surfaces du bâtiment selon un canevas usuellement utilisé en la matière, que sur la base de
cette surface pondérée, il convenait d'appliquer une valeur locative au mètre carré moyen rendant compte de la
situation générale et particulière de l'immeuble, de son état, de la conformation des lieux. La cour d'appel a exclu
les méthodes dites d'excédent brut dans la mesure où le loyer y est fixé en fonction de la performance de la clinique
elle-même induite par les praticiens qui s'en servent comme outil d'exploitation de leurs compétences alors que
le bailleur n'est pas l'associé du preneur et que le loyer ne doit pas dépendre de la renommée des praticiens qui
exercent ainsi que la méthode du chiffre d'affaire théorique immobilier en l'absence de métré précis, des bilans des
autres cliniques du secteur comparable en activité et du coût induit par des expertises en cascade qu'il conviendrait
alors d'effectuer. Elle a également exclu la méthode du chiffre d'affaires théorique dès lors que c'est la pathologie
selon une nomenclature tarifaire à double niveau comprenant plusieurs milliers de pathologies, l'ensemble capé
selon la durée du séjour qui est facturée et non plus le séjour lui-même.

III — Les perspectives d'avenir

L'évaluation de la valeur locative des cliniques par la méthode métrique est-elle adaptée aux modes de financement
actuels ?

Il existe de réelles difficultés à avoir des éléments comparables fiables dans une zone géographique assez proche
du bâtiment analysé. Par ailleurs, la démarche métrique ignore les contraintes de l'activité spécifique des cliniques
et les capacités contributives qui diffèrent en fonction des activités déployées par ces établissements de santé. Il
est donc judicieux de corroborer cette méthode par d'autres méthodes comme celle fondée sur le chiffre d'affaires
dès lors que l'on parvient à individualiser le chiffre d'affaires rattachable à l'actif immobilier.

Le chiffre d'affaires théorique lié à l'activité immobilière (CATI) ne prend en compte que certaines activités (ensemble
des GHS diminué des fournitures médicale, suppléments des chambres individuelles, scanner...). Une fois ce CATI
déterminé, il sera retraité par un taux d'effort pour établir le juste loyer qui peut être payé par le locataire (le taux
d'effort antérieurement retenu à la réforme T2A est de 6 à 13%).

Il est également possible d'utiliser la méthode fondée sur la rentabilité de la clinique ou par la démarche comparée
fondée sur le rendement normal attendu de ce qui peut appartenir au propriétaire. Cette méthode, qui repose sur
le principe selon lequel tout bien procure un revenu, c'est-à-dire un loyer, est parfois plus aisée que la méthode
métrique pour trouver des éléments comparables. La valeur locative étant égale à la valeur vénale sur le taux, si la
valeur du bien est connue, il reste à fixer le taux, qui est ici le rendement espéré par le propriétaire, pour déterminer
la valeur locative.

La méthode métrique consiste à fixer une surface pondérée à laquelle est appliquée un prix, prix qui est celui
observé sur des biens comparables, si possible dans une zone géographique proche du bien considéré. Le grand
mérite de cette démarche est qu'elle est facilement accessible et reconnue, puisqu'elle a les faveurs de la doctrine
et de la jurisprudence. Elle évite aussi la prise en compte de situation extrême. Mais l'inconvénient majeur est,
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comme rappelé ci avant, que le marché des cliniques est étroit créant une pénurie d'éléments comparables.

Après un phénomène d'acquisition en masse de cliniques par des groupes, on assiste aujourd'hui à un arbitrage
entre ces groupes qui ont tendance à se répartir le "gâteau" par un découpage géographique et procèdent à des
rachats de cliniques individuellement pour créer des synergies pas régions. Par ailleurs, on constate un élément
nouveau qui va peser fortement sur la rentabilité des cliniques : désormais, les autorisations d'activités ne sont
plus renouvelées automatiquement. Lorsqu'un établissement hospitalier, souvent déficitaire, se trouve à proximité
d'une clinique qui exerce la même activité, les pouvoirs publics ont tendance à ne pas renouveler l'autorisation. Se
juxtapose ainsi au risque économique un risque administratif qu'il ne faut absolument pas négliger.

Dans l'avenir on devrait donc assister à des renégociations de loyers entre propriétaires et locataires qui conduiront
probablement à une baisse des rendements locatifs des immeubles abritant des cliniques.
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