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L’INDEMNITE PRINCIPALE D’EVICTION EN CAS DE 

TRANSFERT EN COURS DE PROCEDURE 

 

 

QUAND LES JUGES DU FOND DEVIENNENT LES JUGES DU 

FONDS 
 

 

Dans deux décisions récentes, la Cour d’Appel de Lyon1 et le Tribunal de Grande Instance 

de Paris2 ont eu à se prononcer sur la méthode de calcul de la valeur vénale du droit au bail 

en cas de transfert du fonds de commerce d’un locataire évincé en cours de procédure. 

 

- Dans l’hypothèse ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon, un locataire était 

titulaire de trois baux distincts et portant sur trois locaux commerciaux exploités 

conjointement. 

 

L’un des Bailleurs a délivré un congé portant refus de renouvellement et offre d’indemnité 

d’éviction. 

 

Au cours de la procédure d’éviction, et postérieurement à la date d’effet du congé, le 

locataire a acquis, un droit au bail pour des locaux situés à proximité des locaux faisant 

l’objet de l’éviction, et a signé un nouveau bail. 

 

Le Bailleur faisait valoir que « le préjudice subi par le refus de renouvellement doit être 

réparé par une indemnité de déplacement qui doit être calculée sur la base de la surface 

louée du bail [des locaux évincés] sans tenir compte de la totalité de la surface 

commerciale résultant de la réunion de trois baux dont la locataire était titulaire au 

moment de l’effet du congé parce que les locaux n’étaient pas indivisibles. » 

 

Il refusait a fortiori à indemniser le Preneur sur la base du nouveau droit au bail acquis par 

le Preneur pour se réinstaller. 

 

- Dans l’hypothèse ayant donné lieu au jugement du Tribunal de grande instance de Paris, un 

locataire exerçait son activité de vente de chaussures dans des locaux sis à Paris (75008), 

rue Pierre Charron n° 46 au titre d’un bail en date du 14 septembre 1999. 

 

Le Bailleur faisait délivrer un congé avec offre de renouvellement puis il exerçait son droit 

d’option et proposait au Preneur de lui payer une indemnité d’éviction. 

 

Au cours de la procédure d’éviction, la société locataire a fait l’acquisition d’un droit au 

bail portant sur des locaux à proximité et signé un nouveau bail. 

 

La société locataire demandait au Tribunal, outre le remboursement de la totalité des frais 

annexes (trouble commercial, frais de remploi, etc…), de fixer l’indemnité d’éviction 

principale sur la base de la valeur vénale du droit au bail des locaux fraîchement acquis et 
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destinés à sa réinstallation auquel s’ajoute le différentiel capitalisé entre le loyer du 

nouveau bail et le loyer du bail des locaux évincés.  

 

Ainsi, dans les deux espèces, le Preneur avait en cours de procédure pris à bail de 

nouveaux locaux situés à proximité des locaux évincés et demandait le remboursement au 

Bailleur des droits aux baux acquis à titre d’indemnité. 

 

 

1) Concernant l’indemnité principale d’éviction 

 

Dans les deux cas, les juridictions n’ont pas retenu la thèse du Preneur, en écartant la prise 

en compte du montant du loyer des locaux de réinstallation au motif : 

 

- Pour la Cour d’appel de Lyon que si le « déplacement de l’intégralité de l’exploitation 

commerciale est une conséquence directe et certaine de l’éviction qui doit être indemnisée, 

[cette indemnité doit s’opérer] sans référence aux locaux de remplacement [car ils] ne 

sont pas des locaux équivalents à ceux quittés et qui ont à l’évidence une bien meilleure 

commercialité. […] 

 

En définitive, le préjudice né de l’éviction doit être fixé, selon les dispositions de l’article 

L.145-14 du code de commerce, […] eu égard aux références données dans le débat et 

correspondant à la perte de la valeur du droit au bail qui doit être retenue comme 

représentant la perte causée par le défaut de renouvellement et déterminée par les usages 

de la profession. »  

 

- Pour le Tribunal de grande instance de Paris que « les locaux n’étant pas équivalents pour 

fixer l’indemnité principale, il n’y a donc pas lieu de prendre en compte le prix payé par la 

société (locataire) pour l’acquisition de ce nouveau bail ni celui du nouveau loyer payé et 

il convient de se référer à la valeur locative de marché des locaux situés rue Charron » 

(dans les anciens locaux). 

 

Le Tribunal poursuit en indiquant qu’ainsi, « le fonds étant transférable, l’indemnité 

principale correspond au préjudice résultant de la perte du loyer réduit des locaux 

délaissés » et non des locaux nouveaux. 

 

Ces jurisprudences permettent de déterminer le calcul de l’indemnité principale d’éviction 

en cas de transfert de fonds en cours de procédure d’éviction afin de répondre au mieux au 

principe de réparation intégrale du préjudice posé par les textes. 

 

a/ Sur le principe de la réparation intégrale du préjudice dans le cas d’un transfert du 

fonds de commerce 

 

L’alinéa 2 de l’article L.145-14 du Code de commerce pose, à cet égard, le principe de la 

présomption de perte du fonds et précise que l’indemnité d’éviction basée sur la perte du 

fonds comprend notamment « la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée 

suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de 

déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour 

un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice 

est moindre ». 
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Dès lors, il incombe au Bailleur de prouver que l’activité du fonds évincé peut être 

transférée sans perte de clientèle3 s’il souhaite obtenir un montant d’indemnité d’éviction 

basé sur le transfert du fonds. 

 

Toutefois, si après la date d’effet du congé, ou en cours de procédure de fixation du 

montant de l’indemnité d’éviction, le locataire transfert son fonds de commerce en prenant 

à bail des locaux à proximité du fonds évincé, le montant du préjudice visé à l’article 

L.145-14 du code de commerce doit se baser, non pas sur « la valeur marchande du 

fonds » mais sur la valeur vénale du droit au bail4, car dans cette hypothèse, l’indemnité 

d’éviction constitue une indemnité de transfert. 

 

Dès lors, la question du calcul de l’évaluation de la valeur vénale du droit au bail, se pose. 

 

b/ Sur la prise en compte du prix d’acquisition du droit au bail dans le calcul de 

l’indemnité principale d’éviction 

 

Il ressort des jurisprudences précitées, qu’en cas de transfert de fonds dans des locaux qui 

ne sont pas totalement équivalents aux locaux délaissés, la valeur vénale du droit au bail 

résulte de l’économie de loyer capitalisée existant entre la valeur locative de marché des 

locaux délaissés et le montant du loyer théorique de renouvellement des mêmes locaux. 

 

Cette solution est conforme à la jurisprudence établie qui considère que le préjudice du 

Preneur doit être apprécié en prenant en compte les seuls locaux desquels il est évincé5. 

 

Toutefois, une lecture a contrario des décisions commentées, laisse entendre que dans 

l’hypothèse où les locaux nouveaux pris à bail seraient équivalents aux locaux évincés, il 

aurait été tenu compte par les juges du prix d’acquisition du droit au bail payé pour 

l’acquisition des nouveaux locaux. 

 

Une telle solution est conforme à plusieurs arrêt de la Cour d’appel de Paris qui ont 

considéré que « la valeur locative à retenir est, non pas la valeur locative des locaux 

évincés, comme le soutiennent les Bailleurs, mais la valeur locative des locaux que la 

société locataire va devoir payer pour des locaux équivalents »6.  

 

Cette solution, contrairement aux deux décisions commentées, semble logique dans la 

mesure où le locataire évincé doit être indemnisé de l’intégralité du préjudice qu’il 

subit en raison du refus de renouvellement. 

 

Un arrêt récent de la Cour de cassation7 a d’ailleurs cassé un arrêt de la Cour d’appel 

d’Aix-en-Provence qui avait exclu la prise en compte du montant du droit d’entrée de 

locaux pris à bail par un locataire évincé en cours de procédure, dans le calcul du montant 

de l’indemnité principale d’éviction. 

 

                                            
3CA Paris, 16° Ch B, 26 mai 2000, Administrer, août/septembre 2000, p 25, B. Boccara et D. Lipman-

Boccara 

4 Cass. Civ. 3°, 25 janvier 1968, Bull. Civ. III n° 32 

5 CA Paris, 16ème Ch. B, 15 octobre 1993 : Gaz. Pal. 1994, p. 30 obs. A. Jacquin, C099-03, CA Paris, 

Pôle 5, Ch. 3 30 novembre 2011, n°09/24855 : SAS VERSO’S c/ Corinne Orbach Immobilier Gaz. Pal. 

2012, p.34 obs. A. Jacquin 29/30 juin 2012. 

6 CA Paris 15 mai 2003 : Loyers & Copro. 2003, comm. 180, Ph. H  Brault ; CA Paris 16è Ch. A, 8 

décembre 2004 : Gaz. Pal. 16 avril 2005, p. 41, obs. A. Jacquin, F5990. 

7 Cass. Civ. 3ème 14 janvier 2015, n°13-24731 ; AJDI Juillet / Août 2015 Obs D. Lipman-W. Boccara 

p517. 
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Ainsi, les décisions commentées relancent le débat sur la notion de locaux équivalents. 

 

 

c/ Sur la notion de « locaux équivalents » 

 

La Cour d’appel de Lyon considère que les locaux pris à bail par le Preneur évincé en 

cours de procédure, ne sont pas équivalents au regard de leur situation, leur surface réelle, 

leur surface pondérée, leur possibilité d’aménagement et de la surface accessible à la 

clientèle qui sont meilleurs que pour les locaux délaissés.  

 

Le Tribunal de Grande Instance a estimé quant à lui que « la nouvelle boutique [située rue 

Marbeuf] est située à un emplacement bénéficiant d’un meilleur achalandage et surtout 

d’une meilleure adéquation avec son activité de vente de chaussures de type « moyen de 

gamme », beaucoup d’enseignes de prêt à porter du même type étaient dans ce secteur. En 

revanche, la boutique rue Pierre Charron se trouvait au voisinage de palaces, de 

l’épicerie fine Hédiard, et de plus d’enseignes de luxe moins en adéquation avec le 

commerce en cause. 

 

Au surplus, le prix des nouveaux locaux évalué, après décapitalisation du droit au bail, à 

3.000 €/m² correspondant à celles de plusieurs références de prêt à porter rue Marbeuf, 

vient confirmer que la valeur locative de marché des nouveaux locaux est supérieure à 

celle des locaux délaissés » dont la valeur locative de marché correspond à 2.000 €/ m² et 

qu’en conséquence, les locaux nouveaux ne sont pas équivalents.  

 

Les critères pris en compte par les deux décisions étudiées  dans l’appréciation de 

l’équivalence des locaux passent par une comparaison des deux locaux en fonction des 

paramètres suivants : 

 

- leur situation 

- leur achalandage 

- l’adéquation entre la situation et l’activité exerce 

- le montant du loyer des  nouveaux locaux par rapport aux locaux évincés 

- la surface réelle et pondérée des locaux respectifs ainsi que la surface accessible à la 

clientèle 

 

En cas de transfert en cours de procédure, la notion de « locaux équivalents » revêt un 

caractère essentiel.  

 

Les juges s’appliquent à définir les critères les plus précis et pertinents afin d’approcher au 

mieux la valeur du préjudice réellement subit par un locataire évincé sans pour autant 

pénaliser les Bailleurs en raison de la prise à bail par les locataires de locaux non 

comparables. 

 

En effet, le but de l’indemnité est de permettre au Preneur d’être indemnisé de la totalité de 

dommages mais nullement de lui procurer un enrichissement. 

 

Néanmoins, une telle approche basée sur des critères relativement subjectifs rend difficile 

l’appréciation, à priori, de la notion de « locaux équivalents » et laisse souvent perplexe. 

 

En effet, si les critères cités ci-avant sont des critères cumulatifs, il sera difficilement 

démontré que deux locaux sont « équivalents » car il n’existe pas ou très peu de locaux 

équivalents et situés à proximité l’un de l’autre. 
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En revanche, si ces critères sont alternatifs, le caractère d’équivalence sera soumis à la 

seule appréciation souveraine des juges du fonds, ce qui entraîne également une certaine 

imprévisibilité. 

 

2) Concernant la notion d’indivisibilité des locaux 

 

A titre incident, l’arrêt étudié, rendu par la Cour d’appel de Lyon en date du 13 mars 2014, 

s’est prononcé également sur un point intéressant en matière de baux commerciaux, 

concernant l’indivisibilité des locaux. 

 

La Cour d’Appel de Lyon a considéré que les locaux résultant de différents baux étaient 

indivisibles de sorte que l’éviction des locaux recouvrant le bail principal « porte 

nécessairement atteinte à l’ensemble économique formé par la réunion des baux qui 

permet de disposer d’un local […] dans lequel la clientèle doit être accueillie avec aisance 

et confort […] correspondant au concept commercial que la société Manbow a 

développé. » 

 

Cette interprétation est conforme à la jurisprudence habituelle selon laquelle, lorsque le 

locataire exploite un fonds de commerce dans des locaux appartenant à des Bailleurs 

distincts mais constituant un ensemble économique techniquement indivisible, le Preneur 

doit être indemnisé pour la perte de l’ensemble des baux et non du seul bail faisant l’objet 

de l’éviction.8  

 

En principe, en vertu des dispositions de l’article L.145-8 du code de commerce, en cas de 

pluralité de baux, le renouvellement s’opère individuellement pour chaque bail, sauf si les 

parties ont convenu de lier les divers baux afin qu’ils forment un tout indivisible.9 

 

Toutefois, en l’espèce, trois baux portant sur trois locaux mitoyens distincts, avaient été 

consentis à la même société par trois Bailleurs distincts. 

 

Nonobstant le non-renouvellement d’un bail sur les trois, la Cour d’appel de Lyon a 

considéré qu’en l’absence d’éléments matériels permettant d’individualiser le local faisant 

l’objet de l’éviction, des autres, et en raison d’une modification substantielle des conditions 

d’exploitation qu’aurait pour conséquence la privation d’un tel local (qui représentait en 

l’espèce 50 % de la surface totale des locaux objets des trois baux), les trois locaux 

formaient un tout indivisible. 

 

En conclusion, l’analyse de la jurisprudence permet de constater que la notion 

d’équivalence est extrêmement complexe et que le locataire souhaitant prendre à bail des 

locaux destinés à sa réinstallation en cours de bail risque d’être quelque peu désappointé. 

 

En revanche, les indemnités accessoires seront intégralement indemnisées en cas de 

transfert de fonds de commerce en cours de procédure par le Bailleur en fonction des 

justificatifs présentés par le Preneur. 

 

 

 

Olivier JACQUIN      André JACQUIN 

                                            
8 CA Paris, 16ème Ch. A 31 octobre 2001 RG n°199809316 

9 Cass. Civ. 3ème 22 janvier 1997 : RJDA 1997, n°330 


