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Chronique de jurisprudence de fixation des indemnités d’éviction 

 

 

 

Dans cette chronique, nous avons choisi de mettre en lumière quatre arrêts rendus par la 

cour d’appel de Paris en matière de fixation des indemnités d’éviction.  

 

Il ressort du premier arrêt, en date du 21 juin 2017, que l’indemnité d’éviction d’un garage 

doit prendre le caractère d’une indemnité de remplacement en raison de la rareté des 

locaux disponibles permettant l’exercice d’une telle activité à Paris.  

 

Le deuxième arrêt, du 8 novembre 2016, précise que l’indemnité d’éviction dans le cadre 

d’un fonds exploité sur deux locaux mitoyens ne doit porter que sur le local dont le bail n’a 

pas été renouvelé, dès lors que les parties n’ont conventionnellement pas rendu les locaux 

indivisibles.  

 

La troisième décision, en date du 6 décembre 2017, prévoit que l’indemnité d’éviction 

dont le fonds est déficitaire, doit être appréciée en fonction de la seule valeur du droit au 

bail.  

En outre, s’agissant de locaux en fond de cour, un abattement sur la valeur locative de 

marché doit s’appliquer pour le calcul de la valeur du droit au bail.  

 

Le dernier arrêt, daté du 14 juin 2017, est l’occasion pour la cour parisienne de préciser 

que l’indemnité d’éviction d’une école qui s’est transférée dans des locaux équivalents en 

cours de procédure, sans perte conséquente de clientèle, ne doit porter que sur les 

indemnités accessoires, d’un commun accord entre les parties. 

 

 

I – VALEURS DE FONDS DE COMMERCE 
 

Fixation des indemnités principales d’éviction et accessoires d’un garage 
 

Emplacement : À Paris, dans le 19ème arrondissement, 111/113 boulevard Mac Donald. 
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Destination : Garage pour voitures automobiles et pour carrosseries automobiles. 

 

Indemnité principale basée sur la valeur du fonds de commerce : 

- Méthode : usages professionnels 

- Chiffre d’affaires TVA incluse 

- Chiffre d’affaires TTC moyen des trois dernières années retenu : 591 340 € TTC 

- Montant de l’indemnité principale : 106 200 € 

- Coefficients multiplicateurs sur le chiffre d’affaires retenus : 35 % pour la mécanique ; 

25 % pour la carrosserie ; 25 % pour les pièces détachées ; 25 % pour la vente de 

véhicules. 

 

Indemnités accessoires :  

- Frais de remploi : 3 586,40 € (2 517,30 € pour frais fiscaux + 1 069,10 € pour frais 

accessoires) 

- Trouble commercial : 20 863 € équivalent à 3 mois de résultats d’exploitation 

- Frais de déménagement : 16 800 € HT 

- Frais de licenciement : 15 036,06 € 

- Frais divers : 3 000 € 

 

Indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2011 : 

- 45 135 € par an (200 € par m² pondéré pour la partie commerciale, et 14 €/mois pour la 

partie habitation) 

- Abattement pour précarité : 10 % 

 
Source : CA Paris, 5-3, 21 juin 2017, n° 14/05768, SARL Garage Auto Club 75c/ SA Immobilière 3F et Sté 

Caixa Geral de Depositos, Mme Thaunat, prés., Mmes Fremont, Rey, cons. 

 

 

Dans l’espèce commentée, un bailleur avait donné à bail commercial à la société 

Carrosserie de Nantes un ensemble de locaux à usage de garage pour voitures automobiles 

et pour carrosseries automobiles, à l’exclusion de tous autres commerces, dépendant d’un 

immeuble sis à Paris (75019), 111/113 boulevard Mac Donald. 

 

Ce bail avait été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1998 et 

moyennant un loyer de 83 000 Frs (12 653,26 €). 

 

Les locaux commerciaux, d’une superficie de 1.029 m² environ, se décomposaient comme 

suit : 

- au sous-sol, escalier A1 : un local à usage de garage 

- au rez-de-chaussée : un local à usage de boutique et arrière-boutique situé entre le hall 

d’entrée et la rampe d’accès au sous-sol 

 

La société Garage Autoclub 75 était venue aux droits de la société Carrosserie de Nantes 

pour avoir acquis le fonds de commerce par acte sous seing privé en date du 30 juin 2004. 
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Par avenant en date du 12 février 2005, la désignation des locaux a été modifiée pour 

devenir : 

- deux locaux commerciaux d’une surface de 1 029 m² environ, se décomposant comme 

suit : au sous-sol, escalier A1 : un local à usage de garage ; au rez-de-chaussée : un local à 

usage de boutique et arrière-boutique situé entre le hall d’entrée et la rampe d’accès au 

sous-sol ; 

- un appartement de trois pièces portant le n° 0010 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble 

; accès par la cour de l’immeuble. 

 

Parallèlement, le loyer du bail était modifié pour être porté à la somme de 18 763,12 € par 

an, hors charges et hors taxes. 

 

Par exploit d’huissier en date du 14 mars 2011, la société propriétaire donnait congé sans 

offre de renouvellement à la société Garage Autoclub 75 à effet du 30 septembre 2011. Le 

bailleur saisissait ensuite le tribunal de grande instance d’une demande de fixation 

d’indemnité d’éviction. 

 

Un expert était désigné en qualité d’expert par ordonnance en date du 30 janvier 2012, et 

déposait son rapport le 3 mai 2013. 

 

Par jugement du 13 mars 2014, la société Garage Autoclub 75 relevait appel de cette 

décision. 

 

Dans ce contexte, la cour considérait que l’indemnité d’éviction devait prendre le caractère 

d’une indemnité de remplacement dans la mesure où le fonds ne pouvait être déplacé, dès 

lors que les garages disponibles à Paris sont devenus, selon la cour d’appel, « des produits 

rares renforçant l’intérêt de ceux qui se maintiennent encore aujourd’hui dans la capitale ». 

 

Dès lors, la cour fixait la valeur du fonds de commerce en fonction de la méthode dite « 

des usages professionnels » consistant à dégager une moyenne des chiffres d’affaires des 

trois dernières années d’exploitation et à appliquer à cette moyenne un coefficient de 

valorisation variant suivant la nature des différentes branches d’activité exercées. 

L’utilisation de cette méthode n’était pas contestée par les parties. 

 

En revanche, la prise en compte par l’expert et par les juges de première instance des 

chiffres d’affaires moyens HT était contestée devant la cour par le preneur, qui demandait 

la prise en considération des chiffres d’affaires TTC. 

 

La cour retenait l’argumentation et indiquait : « La société Garage Autoclub 75 est bien 

fondée à appliquer ces règles sur le chiffre d’affaires TTC et non pas hors taxes, en se 

fondant sur un chiffre d’affaires moyen de 591 340 € TTC calculé sur les trois dernières 

années d’activité, de 2009 à 2010 ». 

 

Ce faisant, la cour retenait les coefficients multiplicateurs suivants : 35 % pour la 

mécanique ; 25 % pour la carrosserie ; 25 % pour les pièces détachées ; 25 % pour la vente 

de véhicules. 

 

En matière de garage de mécanique et carrosserie, il est d’usage en effet de retenir la 

moyenne des trois derniers chiffres d’affaires TTC.  
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On citera à cet égard une décision de la cour d’appel de Versailles du 16 octobre 2012 qui 

avait retenu, pour un fonds de commerce de garage, atelier, carrosserie, automobile, une 

indemnité fondée sur la moyenne arithmétique entre l’évaluation selon la méthode dite de 

rentabilité et l’évaluation selon la méthode dite des usages professionnels (CA Versailles, 

16 oct. 2012, n° 07/02218).  

 

La cour de Versailles retenait à ce titre :  

- au titre de la méthode de rentabilité : 5 fois l’EBE moyen des trois dernières années ; 

- au titre de la méthode des usages professionnels : 40 % du chiffre d’affaires moyen TTC 

des trois dernières années, alors même que le bailleur demandait la prise en compte de la 

moyenne des chiffres d’affaires HT. 

 

 

 

II – VALEURS DE DROIT AU BAIL  
 

Fixation des indemnités principales d’éviction et accessoires d’un fonds 

de commerce de vente de textiles et vente de tissus à Paris. 
 

Emplacement : à Paris, dans une artère secondaire dotée d’une bonne commercialité 

spécialisée dans le commerce de tissus – 19, rue d’Orsel – 18e arrondissement. 

 

Destination : commerce de textiles et de tissus. 

 

Surface pondérée : 33 m² pondérés. 

 

Indemnité principale basée sur la valeur du droit au bail : 

 

– Valeur locative de marché : 600 € par m² pondérés, soit 19 800 € HT et HC. 

 

– Loyer de renouvellement théorique plafonné : 161,42 € par m² pondérés. 

  

– Coefficient de situation : 7. 

 

– Montant de l’indemnité principale : 106 200 €. 

 

- Valeur du fonds de commerce telle que déterminée par l’expert judiciaire : 95 174,59 €, 

en fonction du montant de l’EBE. 

 

- Coefficient multiplicateur de l’EBE retenu : 7. 

 

La valeur du fonds de commerce étant inférieure à la valeur du droit au bail, c’est cette 

dernière qui sera retenue en ce qu’elle constitue la valeur « plancher » de l’indemnité 

principale d’éviction. 

 

Indemnités accessoires : 

 

– Frais de remploi : 11 600 €. 
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– Perte partielle de stock : 1 830 €. 

 

– Trouble commercial : 9 400 € (3 mois du dernier EBE connu). 

 

– Frais de réinstallation : 8 250 €. 

 

– Frais de déménagement : 500 €. 

 

– Frais de licenciement : sur justificatif. 

 

Indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2009 : 

 

– 10 707 € par an (350 € par m² pondérés). 

 

– Abattement pour précarité : 10 %. 

 

 
Source : CA Paris, 5-3, 8 nov. 2017, n° 16/01315, SARL Société des textiles G. Gonnet établissement Formid 

c/ SARL hôtel Bellevue et a.,  

Composition de la Cour : Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre ; Madame Marie-Brigitte 

FREMONT, conseillère ; Madame Sandrine GIL, conseillère ; Avocat de l’appelante : Elizabeth OSTER de 

la SELEURL ELISABETH OSTER ; Avocat de l’intimée : Me Marcel AZENCOT. 

 

 

La cour d’appel de Paris a eu l’occasion, par cet arrêt, de se prononcer sur les modalités de 

fixation de l’indemnité d’éviction d’un fonds exploité sur deux locaux mitoyens 

appartenant à deux bailleurs distincts. 

 

À la suite d’une demande de renouvellement à effet du 1er avril 2009, la société locataire 

s’est vu refuser le renouvellement de son bail par l’un des deux bailleurs qui lui offrait le 

paiement d’une indemnité d’éviction. 

 

Dans le cadre de la détermination du montant de l’indemnité principale d’éviction, la 

société locataire considérait que le non-renouvellement du bail entraînait la perte totale de 

son fonds de commerce exploité dans les deux locaux mitoyens, compte tenu du caractère 

indivisible de ceux-ci. 

 

Le bailleur contestait cette position. 

 

La cour devait dès lors se prononcer sur l’assiette de l’indemnité principale d’éviction en 

raison du caractère divisible ou non des locaux mitoyens. 

 

 

I. – Sur la divisibilité des locaux et l’assiette de calcul de l’indemnité principale 

d’éviction. 

 

La configuration des locaux était particulière puisque la partie du fonds faisant l’objet de 

l’éviction (d’une surface pondérée de 33 m²) bénéficiait d’un linéaire vitrine sur rue, mais 

n’était accessible que par la boutique mitoyenne (d’une surface pondérée de 56 m²). 
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Or, en l’espèce, le bailleur contestait le caractère indivisible des baux aux motifs que : 

• les baux étaient conclus à des dates différentes ; 

• le loyer de chaque boutique était réglé séparément ; 

• enfin, les baux n’autorisaient pas les mêmes activités.  

 

Le bail objet de l’éviction prévoyait l’exploitation d’un commerce de « vente de textiles et 

de tissus », alors que l’autre bail n’autorisait qu’une activité de « confection pour hommes, 

dames et enfants, nouveautés, chaussures et maroquinerie ». 

 

La cour constatait logiquement qu’il « était acquis aux débats que la société locataire 

exploite un unique fonds de commerce de vente de tissus dans les deux locaux », de sorte 

que les locaux étaient indivisibles matériellement. 

 

Ce faisant, après avoir constaté i) d’une part, qu’aucun accord n’avait été donné entre les 

parties quant à l’indivisibilité des locaux, et ii) d’autre part, que « le repli de l’activité 

globale au sein de la seule boutique de droite, déjà à saturation, ne peut s’envisager mais 

qu’en revanche, cette autre boutique pouvait être maintenue en autonomie, compte tenu de 

sa surface de 56 m² au seul titre de la zone d’exposition avec un linéaire de façade de 4,37 

m, et des vastes réserves en sous-sol aménageables pour une partie en zone de vente », la 

cour considérait que l’éviction entraînerait la perte partielle du fonds, dont l’assiette était 

limitée au seul local dont le bail n’était pas renouvelé. 

 

Ainsi, nonobstant l’indivisibilité matérielle des locaux, la Cour précisait que « le caractère 

indivisible des baux résulte de la volonté des parties de considérer chaque contrat comme 

la condition de l’existence de l’autre, cette volonté devant être exprimée de manière non 

équivoque par chacune des parties », ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 

 

La jurisprudence avait déjà considéré que dès lors que l’éviction d’un local n’empêche pas 

l’exploitation du local mitoyen, l’indemnité d’éviction se limite à la perte du seul local 

évincé.1 

 

Toutefois, on comprend également de l’arrêt étudié que l’indemnité d’éviction aurait porté 

sur l’ensemble des deux locaux si et seulement si les parties avaient contractuellement 

convenu de l’indivisibilité des locaux. 

 

On signalera pourtant de nombreuses décisions admettant que l’indemnité d’éviction 

principale porte sur la totalité d’un fonds de commerce, même en l’absence de stipulation 

contractuelle particulière entre les parties, lorsque l’éviction d’un local, même accessoire, 

compromet l’exploitation totale du fonds qui y est exercée2. 

 

C’est le cas notamment lorsque les locaux contigus constituent « un outil économique 

indivisible et indispensable » à l’activité exercée au sein des locaux objets de l’éviction.3 

 

 

 

                                                           
1 CA Paris, ch. 16, sect. B, 8 janv. 1987 ; Juris-Data n°2017-020010. 

2 CA Paris, 5-3, 20 juin 2012, n°10/14750 : AJDI 2013, p.709 – CA Caen, 1er ch., sect. Civ., 9 janv. 2001 : Loyers et copr. 2001, 

comm. 122, obs. Brault P.-H. et Pereira P. 

3 CA Paris, ch. 16, sect. A, 18 nov. 1987 : Juris-Data n°1987-029750 – CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 1er mars 2016, n°14/15657. 
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La cour d’appel de Paris avait même jugé que si l’éviction d’un local ne contraignait pas le 

preneur à abandonner l’autre local, elle provoquait néanmoins une perte de la valeur du 

fonds qui devait être indemnisée.4 

 

 

II. – Sur les modalités de calcul de l’indemnité principale d’éviction. 

 

Dès lors que la cour d’appel considérait que les locaux étaient divisibles et que l’indemnité 

d’éviction ne devait porter que sur les locaux dont le bail n’était pas renouvelé, il convenait 

de déterminer les modalités de calcul de l’indemnité principale d’éviction. 

 

La valeur du droit au bail était supérieure à la valeur du fonds de commerce. La Cour a 

donc logiquement retenu au titre de l’indemnité principale, la valeur du droit au bail, 

puisque celle-ci constitue, en toute hypothèse, la valeur « plancher » de l’indemnité 

d’éviction.5 

   

Toutefois, le raisonnement opéré par la cour d’appel de Paris relativement à la 

détermination de la valeur du fonds mérite une analyse particulière. 

 

En effet, la cour avait retenu la méthode utilisée par l’expert judiciaire, consistant à 

calculer le montant de l’indemnité principale en fonction de la rentabilité du fonds 

déterminée par l’excédent brut d’exploitation (EBE). 

 

Ceci n’est pas courant car ces dernières années, pour les fonds de travail comme le 

commerce de tissus et de textiles, les juridictions privilégient la méthode des usages 

professionnels basée sur le chiffre d’affaires.6 

 

Peut-être aurait-il été opportun de recouper la valorisation par la méthode de la rentabilité 

avec la méthode des usages professionnels, comme cela est usuellement fait par les 

experts, afin de vérifier l’absence de grande discordance entre elles.7 

 

En outre, la cour avait suivi l’avis de l’expert judiciaire en procédant au calcul de la valeur 

vénale du fonds de commerce en retenant un prorata sur l’EBE en fonction de la surface 

relative au bail objet de l’éviction. Ce calcul paraît satisfaisant. 

 

Enfin, la cour retenait un coefficient multiplicateur de l’EBE de 7 compte tenu : 

• de « la stabilité en volume du chiffre d’affaires ; 

• des perspectives de développement liées à l’exploitation des caves en sous-sol ; 

• de la relative précarité liée à une exploitation en vertu des deux baux ; 

• de l’avantage procuré par une charge locative modérée si le bail avait été renouvelé ; 

                                                           
4 CA Paris, 16e ch. B., 14 févr. 2003, n°01/12569. 

5 CA Paris, 5-3, 15 mai 2013, n°11/11090 : Administrer juill. 2013, p.44 – CA Paris, 5-3, 22 mai 2013, n°11/14682 : Administrer 

juill. 2013, p.46. 

6 CA Paris, 5-3, 24 fév. 2016, n°13/24523 : Gaz. Pal. 5 juill. 2016, n°268h3, p.72, obs. Jacquin A. – CA Paris, 5-3, 28 oct. 2016, 

n°14/16569 : Administrer déc. 2016, p.34, obs. Guillemain A. – TGI Paris, 18e ch., 2e sect., 14 janv. 2010, n°06/03059 ; TGI Paris, 6 

oct. 2010, n°03/19784. 

7 CA Paris, 5-3, 30 oct. 2013, n°11/15133 : Administrer déc. 2013, p.36, obs. Guillemain A. – CA Paris, 5-3, 14 juin 2017, 

n°15/15133 : Administrer août-sept. 2017, p.50, obs. Guillemain A. – CA Nîmes, 2e ch. Civ., sect. A, 8 déc. 2016, n°14/05534 : 

Gaz. Pal. 14 mars 2017, n°266u9, p.76, obs. Jacquin O. 
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• de la capacité bénéficiaire capitalisée ; 

• de la pérennité qu’offre à l’exploitant, une situation au sein d’un secteur spécialisé 

dans le commerce de tissus ». 

 

Un tel coefficient paraissait excessif compte tenu des performances limitées de la société 

locataire, puisqu’elle ne présentait pas de résultat d’exploitation stable et ne semblait pas 

être dans une optique de développement. 

 

Un coefficient de 5 ou 6 aurait sans doute été plus adapté eu égard à la pratique habituelle.8 

 

 

III. – Sur l’indemnité d’occupation. 

 

La société locataire demandait de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation au 

27 juillet 2011, date d’acquisition des murs des locaux litigieux par un nouveau bailleur. 

 

La cour déboutait la demande du preneur et considérait que le nouveau bailleur avait été 

subrogé dans les droits de l’ancien propriétaire et qu’ainsi l’indemnité d’occupation était 

due par le preneur depuis la date d’effet du refus du renouvellement du bail, soit à compter 

du 1er avril 2009.  

 

On suppose donc que l’acte de vente transférait les droits et obligations résultant de la 

procédure d’éviction au profit de l’acquéreur. 

 

Pour le surplus, l’abattement pour précarité de 10 % appliqué était conforme à la 

jurisprudence habituelle. 

 

 

Fixation des indemnités principales d’éviction et accessoires d’un fonds 

d’antiquaire-décorateur à Paris. 

 
Emplacement : A Paris, dans le 6e arrondissement, 10 rue de Seine, à proximité de l’Ecole 

des Beaux-Arts, l’Institut de France, et l’Hôtel des Monnaies ; les locaux constituent des 

locaux sur cour dépendant d’un hôtel-particulier construit au XVIIe siècle. 

 

Destination : Antiquaire-décorateur. 

 

Surface pondérée : 133,50 m² pondérés. 

 

Indemnité principale basée sur la valeur du droit au bail :  

 

- Valeur locative de marché : 1 300 € par m² pondéré. 

 

- Application d’un abattement de 50 % compte tenu de la situation des locaux sur cour.  

 

- Application d’un abattement supplémentaire de 5% pour la présence dans les locaux 

d’une chaudière commune.  

 

- Loyer de renouvellement théorique plafonné : 31 362,70 € par m² pondéré. 

                                                           
8 CA Aix-en-provence, 4e ch. Civ., 17 juin 2010, n°09/17070 : AJDI 2010, p. 837 – TGI Paris, 18e ch., 2e sect., 18 fév. 2010 : Gaz. Pal. 

Rec. 2010, jur., p.3587. 
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- Coefficient de situation : 7. 

 

- Montant de l’indemnité principale : 357 000 €. 

 

Indemnités accessoires :  

 

- Frais de remploi : 35 700 € (10 % de l’indemnité principale). 

 

- Frais de déménagement et de gardiennage des meubles : 15 000 €.  

 

- Frais de réinstallation : néant.  

 

- Frais divers : 500 €.  

 

Indemnités d’occupation à compter du 1er juillet 2005 :  

 

- 51 364,13 € par an (450 € par m² pondéré, diminués de 5% compte tenu de la présence de 

la chaudière commune).  

 

- Abattement par précarité : 10%.  

 
Source : CA Paris, 5-3,6 déc. 2017, n° 14/16600, Mme F. c/ Ville de Paris, Mme THAUNAT, présidente, 

Mesdames FREMONT et GIL conseillères.  

 

1. Les locaux, objet de l’éviction, étaient situés dans le 6e arrondissement de Paris, 10 rue 

de Seine, et dépendaient par ailleurs d’un très bel hôtel particulier du XVIIe siècle. 

Toutefois, ces locaux étaient situés en fond de cour et n’étaient accessibles que par la cour 

d’honneur de l’hôtel particulier, sans visibilité depuis la rue.  

 

Le bailleur délivrait congé avec refus de renouvellement à effet du 1er juillet 2005.  

 

Le tribunal de grande instance, par jugement du 16 septembre 2008, désignait un expert.  

 

L’expert déposait son rapport le 18 janvier 2012 et proposait de fixer l’indemnité 

d’éviction globale à la somme de 497 840 € et l’indemnité d’occupation annuelle à celle de 

51 364,13 €.  

 

Le tribunal fixait l’indemnité d’éviction à la somme de 467 000 € et l’indemnité 

d’occupation au dernier loyer en cours à compter du 1er juillet 2005 jusqu’à la complète 

libération des locaux.  

 

Le locataire interjetait appel de cette décision et demandait la fixation de l’indemnité 

d’éviction principale à la somme de 760 000 € outre :  

- 81 200 € au titre des frais de remploi,  

- 65 210 € au titre des frais de déménagement,  

- 57 600 €, sauf à parfaire, au titre des frais de garde-meubles sur une durée d’une année,  

- 96 000 € au titre des frais de réinstallation,  

- 33 000 €, sauf à parfaire, à titre d’indemnité pour séparation entre locaux commercial et 

appartement,  

- 50 000 € à titre de frais divers, mailings et autres. 
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La cour relevait tout d’abord que les locaux sont situés rue de Seine, entre la rue des 

Beaux-Arts et le quai Malaquais, à proximité de l’Ecole des Beaux-Arts, de l’Institut de 

France et de l’Hôtel de la Monnaie. 

 

La cour relevait ensuite que l’expert avait estimé que la commercialité des lieux était 

moyenne, mais particulièrement bien adaptée à l’activité d’antiquaire-décorateur exercée 

dans les lieux. 

 

Les locaux se décomposaient comme suit :  

 

« * Au rez-de-chaussée accessible depuis la cour par une porte à double battant, en 

contrebas de deux marches, une galerie avec entrée en profondeur (sol moquette, murs 

peints, plafond peint, éclairage par rampe de spots) :  

 

- à gauche de l’entrée, un couloir distribuant : l’escalier menant à l’étage, une réserve 

située à droite dans le couloir, une chambre (ne relevant pas du bail commercial),  

 

- sur la gauche dans la galerie, accès à un local chaufferie (commun à l’appartement et aux 

locaux commerciaux) et à l’escalier d’accès au sous-sol (partie habitation),  

 

- aux trois quarts de la profondeur de la galerie, accès par une volée de 4 marches à un 

jardin (fenêtres barreaudées sur jardin),  

 

* Partie indépendant à droite sur cour : 

 

- un petit bâtiment élevé sur rez-de-chaussée d’un étage (lot 201) :  

au rez-de-chaussée : une réserve et une salle de bains.  

au premier étage : une chambre éclairée par deux fenêtres (volets bois, sol moquette, faible 

hauteur sous plafond).  

 

- accessible directement depuis la cour : une pièce (ancien garage) sur cour éclairée par 

une fenêtre (sol carrelé), un placard (ballon d’eau chaude) (lot n°6) (état médiocre, depuis 

l’accès direct depuis la rue a été condamné) ».  

 

Compte-tenu des comptes et bilans produits par le locataire, il s’avérait que l’exploitation 

était déficitaire depuis plusieurs exercices.  

 

C’est la raison pour laquelle, et en raison d’une jurisprudence aujourd’hui constante, 

l’expert estimait que la valeur du fonds de commerce devait être appréciée en fonction de 

la seule valeur du droit au bail (cf. CA Paris, 5- 3, 9 avr. 2014, n° 12/07469 ; Jacquin A., « 

Fonds de commerce déficitaire et indemnité d’éviction », Gaz. Pal. 9 févr. 2002, n° C7026, 

p. 16 et s.). Dès lors, la valeur du droit au bail devait être calculée selon l’usage, en 

fonction de la méthode dite de « l’économie de loyer », affectée d’un coefficient de 

situation. 

 

En l’occurrence, la cour d’appel suivait l’expert en ce qu’il avait retenu un prix unitaire de 

marché de 1 300 €/m². 
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Toutefois, s’agissant de locaux sur cour, l’expert avait pratiqué un abattement de 50 % 

dans les termes suivants : « L’abattement de 50 % est justifié, compte-tenu du fait que le 

commerce est situé dans une cour avec aucun moyen d’appeler l’attention de la clientèle 

qui passe dans la rue et que [la locataire] ne reçoit que sur rendez-vous ». 

 

La cour pratiquait un autre abattement de 5 % lié à la présence d’une chaudière commune à 

l’immeuble dans les locaux loués et des contraintes de passage que cela était susceptible 

d’entraîner. Cet abattement de 5 % n’était pas critiqué par la locataire. 

 

En raison d’une absence de motif de déplafonnement, le loyer de renouvellement ressortait 

à la somme de 31 362,70 €. 

 

Concernant le coefficient de situation, la cour retenait le coefficient 7, suivant sur ce point 

l’expert en raison de la qualité de l’adresse pour une activité d’antiquaire-décorateur. 

 

La valeur du droit au bail ressortait dès lors à 357 000 €. 

 

2. Cet arrêt appelle l’attention sur deux points : 

 

Le premier point porte sur l’abattement de 50 % en raison de la situation sur cour des 

locaux loués. 

 

Il est fréquent que les juridictions retiennent un abattement en raison de la situation sur 

cour des locaux. Cet abattement varie en fonction des cas d’espèce, sans réelle cohérence. 

 

C’est ainsi qu’aux termes d’une décision du 18 mars 2014, le juge des loyers commerciaux 

du tribunal de grande instance de Paris avait retenu, pour la fixation d’une valeur locative, 

un abattement de 30 % pour tenir compte de la situation sur cour des locaux loués (TGI 

Paris, 18 mars 2014, n° 11/04407). 

 

La cour d’appel de Paris, dans une décision du 25 mars 2015, avait pour sa part, pour un 

commerce de coiffure hommes et dames, commerce et de tous articles se rapportant à cette 

profession, institut de beauté, école d’esthétique et centre de formation, les locaux étant 

très bien situés dans le 8e arrondissement, au début du meilleur tronçon de la rue Saint-

Honoré, retenu un abattement de 60 % pour tenir compte de la situation des locaux en fond 

de cour, alors même que la cour d’appel de Paris relevait dans son arrêt que ces locaux 

bénéficiaient d’une visibilité partielle depuis la rue (CA Paris, 25 mars 2015, n° 13/06616). 

 

Ainsi, sur ce point, on relèvera que les coefficients d’abattement retenus constituent une 

question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juridictions, ce coefficient 

d’abattement pouvant varier de 30 à 60 %, sans cohérence évidente. 

 

Certaines décisions refusent d’ailleurs de pratiquer des abattements, en retenant comme 

éléments de référence des locaux se trouvant également sur cour. Encore faut-il que les 

experts disposent de telles références, somme toute assez rares. 

 

Quant au coefficient 7 retenu par la cour d’appel, il correspondait, selon elle, à la qualité 

de l’adresse pour une activité d’antiquaire-décorateur. 
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S’il n’est pas contestable que la situation des locaux est parfaitement adaptée à l’activité 

qui y est exercée, il semble toutefois que ce coefficient soit élevé en raison notamment de 

la situation des locaux dans une artère peu commerçante, en fond de cour et sans visibilité 

depuis la rue. 

 

On signalera à cet égard que par un arrêt en date du 22 février 2012, la cour d’appel de 

Paris avait retenu, pour des locaux situés au fond d’une cour pavée rue Bonaparte, pour un 

commerce de galeriste, dans une rue et un secteur réputés pour ce type d’activité, un 

coefficient de 5 (CA Paris, 5-3, 22 févr. 2012, n° 08/02599). Ce coefficient était motivé 

par « la situation commerciale des locaux, en fond de cour, mais dans un quartier, voire 

une artère, recherchés pour ce type d’activité ». 

 

La différence de coefficient, pour deux locaux qui semblaient relativement similaires, de 

surcroît dans le même arrondissement et à proximité l’un de l’autre, suscite nécessairement 

des interrogations sur la méthode utilisée par les experts. Ainsi, le fait de retenir un 

coefficient de 7 correspondant à une situation excellente pour des locaux situés sur cour, 

sans visibilité depuis la rue, dans une artère de commercialité moyenne, peut sembler 

excessif. 

 

Concernant les frais de déménagement ou de garde-meubles, la cour, constatant que les 

devis produits par la locataire étaient manifestement surévalués, retenait une somme 

forfaitaire au titre du gardiennage de 15 000 €. 

 

Concernant l’indemnité de réinstallation, la cour rejette la demande compte-tenu du fait 

qu’aucun devis n’avait été communiqué, que la locataire ne s’était pas réinstallée et 

qu’enfin, ses agencements étaient totalement amortis. 

 

Concernant l’indemnité de séparation du local commercial et de l’appartement, la cour, 

constatant que le coût de cette séparation incombait au bailleur, dès lors que la locataire 

conserve son bail d’habitation, a rejeté cette demande. 

 

Enfin, au titre des frais divers, de mailings et autres, la cour retient une somme forfaitaire 

de 500 € compte-tenu de la faiblesse de l’activité du preneur. 

 

 

Fixation des indemnités principales d’éviction et accessoires d’une école 

de formation sur place et à distance, organisation de congrès et 

séminaires. 

 
Emplacement : À Paris, dans le 9ème arrondissement, 11 bis rue de Milan 

 

Destination : école de formation sur place et à distance, organisation de congrès et 

séminaires 

 

Indemnité principale basée sur la valeur du droit au bail : 

 

D’un commun accord entre les parties, aucune valeur de droit au bail n’est due compte 

tenu de l’activité exercée dans les lieux loués.  
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Le transfert de l’activité dans des locaux équivalents sans perte conséquente de la clientèle 

a été effectué par la société locataire. 

 

Indemnités accessoires : 

 

- Frais de remploi : 60 000 € équivalent au montant du loyer du 1er trimestre acquitté par 

la société locataire dans les nouveaux locaux. Cette somme est équivalente aux frais et 

honoraires d’agence mais aussi au coût de la recherche de nouveaux locaux 

 

- Trouble commercial : 23 000 € équivalent à 3 mois de la dernière capacité 

  d’autofinancement de la société locataire 

 

- Frais de déménagement : 15 000 € TTC 

 

- Frais de réinstallation : 89.737,08 € TTC 

 

Indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2012 : 

 

- 158 200 € par an (350 € par m² pondéré) 

 

- Abattement pour précarité : 10 % 

 
Source : CA Paris, 5-3, 14 juin 2017, n° 12/19168, SARL École française d’hôtesses et de tourisme / SAS 

Parimmo, Mme Thaunat, prés., Mmes Fremont, Rey, cons. ;  

 

 

1. Dans l’espèce commentée, le bailleur poursuivait la résiliation et l’éviction d’une école 

dénommée « L’École française d’hôtesses et de tourisme » (EFHT). 

 

Celle-ci occupait différents locaux dépendant d’un immeuble sis à Paris (75009), 11 bis 

rue de Milan, se décomposant comme suit :  

 

- aux termes d’un premier bail : divers locaux situés au rez-de-chaussée, à l’entresol et 

au sous-sol, ainsi qu’un jardin privatif ; 

 

- aux termes d’un deuxième bail : divers locaux dépendant du même immeuble et 

comprenant des locaux situés au premier étage, deux chambres de service et une cave. 

 

- aux termes d’un troisième bail : un parking dépendant du même immeuble. 

 

La société locataire payant irrégulièrement ses loyers, la société bailleresse lui faisait 

notifier deux commandements visant la clause résolutoire, le même jour, l’un portant sur le 

bail du premier étage et l’autre portant sur le bail à usage de parking. 

 

La société locataire n’ayant pas réglé les sommes dues dans le délai d’un mois, et n’ayant 

pas saisi le juge des référés d’une demande de délai, la société bailleresse l’a alors assignée 

en référé aux fins de voir prononcer l’acquisition de la clause résolutoire. 

 

Finalement, la société locataire procédait au règlement des arriérés dus et, par ordonnance 

de référé en date du 4 octobre 2010, la clause résolutoire était suspendue, compte-tenu des 

règlements intervenus. 
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Ultérieurement, la société bailleresse délivrait un nouveau commandement de payer visant 

la clause résolutoire, au titre du bail du rez-de-chaussée, ainsi qu’un deuxième 

commandement au titre du bail du premier étage. 

 

La société locataire saisissait cette fois le tribunal de grande instance aux fins de voir 

ordonner la suspension de la clause résolutoire et obtenir 24 mois de délai pour le paiement 

des sommes dues. 

 

Enfin, cinq mois plus tard, la société bailleresse faisait délivrer à la société locataire un 

congé avec refus de renouvellement à effet du 31 décembre 2011 pour les baux des rez-de-

chaussée et premier étage. 

 

Par jugement du 20 septembre 2012, le TGI de Paris constatait l’acquisition de la clause 

résolutoire, ordonnait l’expulsion de la société locataire du fait du bail du rez-de-chaussée 

et la condamnait la société locataire au paiement des arriérés. De la même manière et par le 

même jugement, le tribunal constatait l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 

premier étage, ordonnait l’expulsion de la société locataire et la condamnait au paiement 

des arriérés. 

 

Le Tribunal ordonnait l’exécution provisoire. 

 

Puis la société bailleresse faisait signifier à la société locataire un commandement de 

quitter les lieux à effet du 25 octobre 2012. 

 

La société locataire interjetait appel du jugement, puis saisissait le même jour le juge de 

l’exécution d’une demande de délai pour quitter les locaux, demande qui lui était accordée 

par décision en date du 18 décembre 2012, obtenant des délais pour libérer les locaux 

jusqu’au 5 août 2013. 

 

Puis, par arrêt du 23 octobre 2013, la cour d’appel de Paris infirmait le jugement entrepris 

et, statuant à nouveau, considérait que la société locataire bénéficiait de délais expirant fin 

avril 2012 pour s’acquitter de l’arriéré locatif des baux des rez-de-chaussée et premier 

étage, constatait par ailleurs que l’arriéré locatif avait été intégralement réglé, et 

considérait en conséquence que la clause résolutoire de chacun des baux visée aux 

commandements précités était réputée n’avoir jamais joué. 

 

Par le même arrêt, les congés délivrés le 22 juin 2011, au titre des baux des rez-de-

chaussée et premier étage, étaient validés et la cour d’appel considérait dès lors que la 

société locataire pouvait bénéficier du paiement d’une indemnité d’éviction. La cour 

désignait avant dire droit un expert à l’effet de donner son avis sur les indemnités 

d’éviction et d’occupation. 

 

Sur quoi, la décision commentée statuait sur le montant des indemnités d’éviction et 

d’occupation. 

 

2. Cet arrêt appelle à cet égard les observations suivantes. 

 

Aux termes de l’article L 145-14 du Code de commerce : « Le bailleur peut refuser le 

renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 

145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au 

préjudice causé par le défaut de renouvellement (…) ». 
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En l’occurrence, la question de la perte du fonds de commerce ne se posait pas, puisque 

l’École française d’hôtesses et de tourisme avait transféré son activité dans d’autres locaux 

en cours de procédure. 

 

Se posait dès lors normalement la question de la valeur du droit au bail. Or, tout à fait 

curieusement, la cour considère que, compte-tenu de l’activité exercée dans les lieux (école 

de formation sur place et à distance, organisation de congrès et de séminaires), aucune 

valeur de droit au bail ne peut être chiffrée, la bailleresse n’étant redevable que des 

indemnités accessoires. 

 

Cette décision surprend à l’évidence, puisque les locaux n’étaient pas des locaux à usage 

exclusif de bureaux, de telle sorte que dans un tel contexte, la cour aurait dû 

nécessairement fixer, au titre de l’indemnité principale, une indemnité correspondant à la 

valeur du droit au bail au titre des baux des rez-de-chaussée et premier étage. 

 

Il est vrai que la cour ne pouvait faire autrement que statuer comme elle l’a fait, prenant 

soin par ailleurs, dans son arrêt, de préciser expressément : « Les deux parties conviennent 

que compte-tenu de l’activité exercée dans les lieux loués, aucune valeur de droit au bail 

ne peut être chiffrée ».  

 

Dès lors, en effet, que les deux parties convenaient qu’il n’y avait pas de valeur de droit au 

bail à retenir, et sauf à statuer ultra petita, la cour ne pouvait faire autrement que de 

constater l’accord de parties sur ce point. 

 

Dans une espèce similaire, la commune de Montauban, propriétaire de locaux loués à une 

école de musique, concluait également devant la cour d’appel au rejet de la demande de 

paiement d’une indemnité d’éviction principale, en soutenant qu’en raison de l’interdiction 

faite au preneur de céder le droit au bail, ce dernier était dépourvu de toute valeur 

économique et qu’en raison de la destination spécifique du bail interdisant toute affectation 

commerciale, la valeur locative de marché du bail résilié était nulle. 

 

La cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 9 mars 2016, considérait que compte-tenu de 

l’activité exercée, l’indemnité principale d’éviction devait nécessairement correspondre à 

la valeur du droit au bail perdu, laquelle était égale à l’économie de loyer réalisée par le 

preneur en raison de la valeur locative des locaux d’une part, mais également du 

déplafonnement du loyer en raison de la durée contractuelle du bail de 12 ans, raison pour 

laquelle la cour retenait une valeur de droit au bail principale de 148 484 € correspondant à 

l’économie de loyer affectée du coefficient 3 (CA Toulouse, 9 mars 2016, n° 14/04803). 

 

On signalera également un jugement plus ancien du tribunal de grande instance de Paris du 

12 mars 2009 concernant également une école de musique pour adultes, aux termes duquel 

le Tribunal avait retenu, à titre d’indemnité principale, la valeur du droit au bail 

correspondant à l’économie de loyer réalisée, affectée du coefficient 3,5, tel que proposé 

par l’expert (TGI Paris, 18e ch., 2e sect., 12 mars 2009, n° 06/06907). 

 

Dans l’espèce commentée, concernant les indemnités accessoires, la cour, à défaut 

d’indemnité principale, ne pouvait retenir 10 % de celle-ci au titre des frais de remploi, et 

retenait dès lors ce poste sur la base d’un trimestre des nouveaux loyers acquittés par le 

preneur, soit la somme de 60 000 €. 
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Cette somme est conforme aux usages habituels en matière de locaux à usage de bureaux, 

mais dès lors que la cour considérait qu’il n’y avait pas lieu de fixer d’indemnité 

principale, il était difficile de chiffrer les frais de remploi sur une autre base que celle 

retenue, sauf à prendre en considération les frais de remploi réellement exposés par le 

preneur, dans la mesure où celui-ci s’était réinstallé en cours de procédure. 

 

 

Concernant le trouble commercial, la cour retenait, conformément à l’usage, trois mois de 

la dernière capacité d’autofinancement. 

 

Concernant les frais de déménagement, et faute par le preneur de produire une facture de 

déménagement incontestable, la cour retenait une somme forfaitaire de 15 000 € TTC. 

 

Enfin, concernant les frais de réinstallation, la locataire demandait le remboursement d’une 

facture d’un montant de 83 757,08 € TTC, outre une deuxième facture de 2 679,04 € TTC 

et enfin, une troisième facture de 3 300,96 € TTC. La locataire justifiait parfaitement avoir 

réglé ces factures, mais la société bailleresse les contestait au motif qu’elles 

correspondaient à des frais de rénovation des locaux nouvellement pris à bail et non à des 

frais de réinstallation (peintures, moquettes, cloisonnements, création d’un couloir). 

 

Néanmoins, la cour retient le montant de ces différentes factures, dans la mesure où il 

s’agissait notamment de factures visant à transformer les bureaux pris à bail par la société 

locataire, en salles de cours. 

 

En revanche, la cour rejette une partie des factures car celles-ci portaient sur des travaux 

réalisés plus d’un an après la prise à bail des nouveaux locaux. 

 

Il paraît surprenant, tant au titre des frais de déménagement que des frais de réinstallation, 

que la cour retienne les factures TTC, sans préciser par ailleurs si la société locataire 

récupérait ou non la TVA. Il est bien entendu certain que dans l’hypothèse où la société 

locataire récupérait la TVA, elle ne pouvait percevoir des indemnités au titre des frais de 

déménagement et des frais de réinstallation TTC. 

 

L’arrêt appelle donc, sur ce point, quelques réserves. 

 

 

 

 

André et Olivier JACQUIN 

 

 


