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Nouveaux régimes dérogatoires… en marche ! 

 

 

 

L’histoire du commerce, et en particulier de la distribution, a toujours été profondément 

marquée par les évolutions technologiques. 

 

Avec l’avènement du numérique, l’ensemble des secteurs, y compris tertiaire, se sont 

trouvés concernés par une mutation de l’économie que certains nomment « ubérisation ». 

 

Portée par la technologie numérique, qui permet tout à la fois l’individualisation et 

l’immédiateté de l’achat, cette ubérisation a modifié profondément les relations 

commerçants/clients, comme les relations bailleur/commerçants, ou bailleur/utilisateur. 

 

Le commerçant se veut ainsi plus « nomade » en ce sens qu’il entend se créer et disparaître 

aussi rapidement que facilement ; en termes physiques, un commerce peut s’installer dans 

des lieux improbables, pour des durées de plus en plus courtes, voire de façon éphémère. 

 

De leur côté, les auto-entrepreneurs et autres « start-ups » se regroupent au sein d’espaces 

partagés pour constituer des groupes de travail dits « collaboratifs ». 

 

Bref, aucun secteur n’est épargné et la cyberéconomie révolutionne tous les jours un peu 

plus nos modes de vie. 

 

Si l’innovation est un facteur de croissance selon la théorie de Schumpeter, encore faut-il 

que la règle de droit s’adapte à cette évolution. 

 

Or, les baux commerciaux ont un large champ d’application et concernent tous les acteurs 

économiques : artisans, commerçants, prestataires de services, et loi n’a non seulement pas 

pris en compte la diversité des actifs sous-jacents, mais surtout ignore, superbement, les 

innovations technologiques. 

 

La législation relative aux baux commerciaux résulte, pour l’essentiel, du décret du 30 

septembre 1953 aujourd’hui codifié, qui avait été adopté dans un contexte de commerce de 

proximité et de pénurie de locaux commerciaux. 
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La seule grande réforme d’importance, intervenue depuis cette date, résulte de la loi « 

ACTPE » du 18 juin 2014 qui, loin de dépoussiérer le statut par la prise en compte des 

nouvelles méthodes de commerce et d’activité, a augmenté le corpus des règles d’ordre 

public, au détriment de la nécessaire souplesse qu’implique la vie des affaires, notamment 

sur le plan contractuel. 

 

Bien plus, au motif au demeurant louable de préserver les petits commerçants de centre-

ville, la loi a fossilisé le statut des baux commerciaux, tout en appliquant la réforme à 

l’ensemble des acteurs économiques concernés, comme à l’ensemble des actifs, sans 

aucune distinction et sans aucune corrélation avec les besoins de chacun d’eux. 

 

Ainsi, l’objectif poursuivi par le statut des baux commerciaux, aujourd’hui largement 

obsolète, au moins pour tout ce qui ne constitue pas le petit commerce de proximité, a pour 

objectif la protection du fonds de commerce, et à travers lui du commerçant dans l’optique 

hypothétique de permettre à celui-ci de percevoir un capital lors de son départ à la 

retraite… 

 

Il est, à ce titre, regrettable que le législateur n’ait pas profité de la loi nouvelle pour créer 

un régime spécifique aux nouveaux types de commerces ou d’activités en plein 

développement qui sont en accord avec les nouveaux de mode de consommation, à savoir 

les commerces éphémères et les espaces de travail collaboratifs. 

 

En effet, les règles statutaires s’appliquent indistinctement à tous les locaux, quels que 

soient leurs usages. 

 

Le statut des baux commerciaux se caractérise par : 

 

 L’encadrement de la durée des baux (9 ans minimum). 

  

 La possibilité de sortie tous les trois ans pour le locataire, avec impossibilité de 

prévoir des périodes fermes plus longues, sauf pour les baux d’une durée de plus de 9 

ans, les bureaux ou les entrepôts. 

 

 Une sortie du bail pour le preneur moyennant un préavis minimum de six mois, 

 

 Une évolution des loyers en cours de bail strictement réglementée. 

 

 Un loyer de renouvellement plafonné sauf exception et en cas de déplafonnement un 

plafonnement du déplafonnement, sauf pour les bureaux, les terrains nus et les locaux 

construits en vue d’une seule utilisation. 

 

 L’obligation pour le Bailleur de renouveler le bail, sauf à payer au preneur une 

indemnité d’éviction correspondant au préjudice subi par le défaut de renouvellement. 

 

Quelle est la pertinence d’un statut unique s’appliquant à toutes les classes d’actifs et tous 

les types de commerces et d’activités, face au développement quotidien des commerces 

éphémères, ou « Pop-up stores » et du « coworking » ? 
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Les commerces éphémères permettent à des commerçants de s’installer pour quelques 

jours ou mois dans des lieux improbables ou des emplacements prestigieux voir dans des 

centres commerciaux, pour vendre une collection spécifique, ou se faire connaitre grâce à 

la commercialité attachée au site dédié. 

 

Quant au Coworking, il s’agit d’un concept né à San Francisco en 2005, importé en France 

en 2008. 

 

Le travail collaboratif permet à des jeunes entreprises ou start-up de partager des locaux, 

tout en échangeant par le biais d’une communauté. 

 

Les espaces « coworking » comprennent des « open space », soit des espaces communs, 

des bureaux individuels et des salles de réunion, équipés des dernières technologies 

internet, de salles de visio-conférence, outre le plus souvent d’une cafétéria et de restaurant 

ou de salle de fitness. 

 

Mais, au-delà de ces espaces de bureaux partagés, et c’est ce qui en fait l’originalité, les 

utilisateurs sont constitués en communauté. 

 

Les membres mettent en commun leur expérience et leur savoir pour mener des projets 

communs en bénéficiant de l’effet vertueux de leur synergie. 

 

Il convient de s’interroger sur l’adéquation de ce type de commerces ou d’activités avec le 

statut des baux commerciaux pour déterminer ensuite les solutions possibles au vu du droit 

positif. 

 

 

I – Les conditions d’application du statut 

 

Selon l’article L.145-1 du Code de commerce : 

 

« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans 

lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un 

industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une 

entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de 

commerce (…) » 

 

Au regard de ce texte, certains paramètres sont nécessaires pour bénéficier d’un bail 

relevant des dispositions statutaires. 

 

 

1°) Un local 

 

Cette notion, apparemment simple, soulève des difficultés, puisque ni le Code civil ni le 

Code de commerce ne la définissent. 

 

Deux critères cumulatifs ont été dégagés en jurisprudence. 

 

D’une part, il doit s’agir, en principe du moins, d’un espace clos et couvert susceptible de 

permettre l’exercice du commerce par le locataire. 
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D’autre part, l’occupation doit avoir une certaine stabilité sans que soit exigé l’existence 

d’une véritable construction.  

 

Cette notion a donné lieu à une évolution jurisprudentielle récente particulièrement 

importante en abandonnant la notion de local « clos et couvert » à propos d’un manège 

dans un Centre commercial. 

 

En effet, la Cour de cassation, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a 

décidé que l’application du statut des baux commerciaux n’est pas soumise à l’exigence 

d’un local clos et couvert, une surface d’exploitation n’étant pas exclue du statut dès lors 

que l’emplacement concédé est stable et permanent. 

 

Sur la base des mêmes critères, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 22 octobre 2015, 

approuvé une Cour d’appel d’avoir considéré qu’un mobile home présentait les conditions 

de stabilité et de permanence requises pour bénéficier du statut des baux commerciaux 

cette emplacement se caractérisant de « constructions fixes et solides non transportables ni 

réutilisables sur un autre site ».  

 

Ainsi, il est possible de considérer à la lecture de la jurisprudence la plus récente qu’un 

emplacement ne constituant pas d’un local pourrait bénéficier des dispositions statutaires à 

condition toutefois qu’il bénéfice d’un caractère stable et permanent. Reste que la question 

de la définition du caractère stable et permanent n’est pas définitivement réglée. 

 

 

2°) Une clientèle propre 

 

Une clientèle propre caractérise l’existence du fonds de commerce. 

 

Mais doit-on considérer qu’il existe une clientèle propre, s’agissant par exemple d’un stand 

ou d’un « corner » dans une grande surface ou un grand magasin, voire d’un manège dans 

un Centre commercial  ou d’une boutique dans le hall d’un hôtel ? 

 

En effet, ne peut-on pas considérer que la clientèle qui fréquente ce commerce n’est pas 

une clientèle propre, mais celle de la grande surface ou du grand magasin ou du centre 

commercial ou de l’hôtel ?  

 

Cette question extrêmement débattue en jurisprudence a donné lieu, notamment à deux 

arrêts récents portant sur des manèges dans des centres commerciaux, marquant une 

évolution. 

 

Un arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2014 cité supra a considéré en effet qu’un tel 

manège ne bénéficiait pas d’une clientèle propre et ne pouvait dès lors obtenir la 

requalification de son contrat en bail commercial statutaire. 

 

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a adopté la même position dans son arrêt du 20 janvier 

2015. 

 

Ainsi, si aujourd’hui, la notion de clientèle prépondérante a disparu, il reste qu’une 

clientèle propre attachée au commerce est encore nécessaire. 
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On notera, pour déterminer si la clientèle est liée ou non à l’exploitant, la jurisprudence 

recourt à une approche multicritères, en s’attachant également à l’autonomie de gestion du 

commerçant. 

 

 

3) Une autonomie de gestion 

 

Par un arrêt de principe du 19 janvier 2005, la Cour de cassation a considéré que le statut 

des baux commerciaux pouvait être dénié dès lors que l’exploitant d’un fonds de 

commerce était soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son 

activité. 

 

Il s’agissait d’un commerce intégré dans un hôtel pour lequel la Cour a finalement 

considéré que le preneur bénéficiait d’un bail relevant des dispositions statutaires car il 

disposait d’une clientèle propre et d’une certaine autonomie de gestion. 

 

Par un arrêt du 23 juin 2016 reprenant la même motivation, la Cour de cassation a 

approuvé une cour d’appel d’avoir considéré que le statut ne devait pas s’appliquer à une 

rôtisserie ambulante implantée sur le parking d’un grand magasin en l’absence de maîtrise 

exclusive par l’exploitant de l’emplacement mis à sa disposition, les branchements 

électriques nécessaires à son exploitation se trouvant dans un boîtier fermé non accessible 

librement par l’exploitant.  

 

En conséquence, l’exploitation étant soumise à des contraintes incompatibles avec le libre 

exercice de l’activité de l’exploitant, celui-ci ne pouvait bénéficier d’un bail relevant des 

dispositions statutaires. 

 

Force est de constater qu’il est difficile de considérer, dans le cadre d’un commerce 

éphémère ou d’un local en coworking, que ceux-ci ne bénéficient pas d’une autonomie de 

gestion suffisante. 

 

II - Baux dérogatoires, Convention d’occupation précaire, et Contrat de mise à disposition 

 

Le bail commercial relevant du statut étant inadapté, le recours au bail dérogatoire, la 

convention d’occupation précaire ou le contrat de mise à disposition pourrait être une 

solution. 

 

1) Le Bail dérogatoire 

 

Les contractants ont en effet la possibilité d’utiliser le bail dérogatoire réglementé par 

l’article L 145-5 du code de commerce. 

 

Ce type de contrat permet en effet d’échapper aux dispositions statutaires à la condition 

toutefois de veiller à respecter les termes stricts afférents à son régime propre. 

 

Le bail dérogatoire comporte un double inconvénient : 

 

1- il limite la durée des contrats successifs à trois ans maximum, pour une même 

entreprise, 
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2- le bail dérogatoire peut se révéler piégeux dès lors que le preneur est laissé en 

possession à l’issue du bail car dans cette hypothèse l’une ou l’autre partie pourrait 

revendiquer le bénéfice d’un nouveau bail soumis au statut, ce qui aurait pour 

conséquence, pour le preneur, de devoir supporter les loyers jusqu’à la fin de la période 

triennale à compter du nouveau bail et, pour le bailleur, de devoir supporter le coût d’une 

indemnité d’éviction pour obtenir la libération des locaux. 

 

C’est ainsi que par une jurisprudence récente rendue  le 8 juin 2017 - il est vrai sous 

l’empire de la loi antérieure à la loi ACTPE du 18 juin 2014 - la Cour de cassation a pu 

considérer que quelle que soit la durée du bail dérogatoire (en l’espèce le bail dérogatoire 

avait été consenti pour une durée de 4 mois) dès lors que le preneur reste et est laissé en 

possession au-delà du terme contractuel il s’était opéré un nouveau bail relevant des 

dispositions statutaires. 

 

Depuis la loi ACTPE du 18 juin 2014 et sauf à conclure un ou plusieurs renouvellements 

dans la limite maximum de 3 ans, si le preneur se maintient dans les lieux à l’issue du bail 

et au plus tard à l’expiration d’un mois à compter de l’échéance contractuelle, il s’opérera 

de la même façon, un nouveau bail relevant des dispositions statutaires. 

 

 

 

2) La convention d’occupation précaire  

 

Malgré l’apparence similitude de la convention d’occupation précaire avec le bail 

dérogatoire, celle-ci en diffère par sa grande fragilité. 

Alors que le bail dérogatoire est prévu par la loi à l’article L 145-5 du code de commerce, 

la convention d’occupation précaire est au départ une création prétorienne aujourd’hui 

codifiée par la loi ACTPE sous l’article L 145-5-1 du Code de commerce. 

 

Selon la Cour de cassation, la convention d'occupation précaire se caractérise, quelle que 

soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de 

circonstances particulières et pour une durée dont le terme procède d'un fait ou acte 

extérieur à la seule volonté des parties . 

 

A la différence du bail dérogatoire, le terme de la convention d’occupation précaire n’est 

pas fixé et correspond en général à un événement qui peut intervenir à tout moment. 

 

A titre d’exemple, le propriétaire peut être amené à conclure une convention de ce type 

dans l'attente d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de travaux de démolition 

différés. 

 

Alors que le bail dérogatoire prend fin à la date convenue, la convention d’occupation 

précaire n’est, quant à elle, pas limitée dans le temps et peut durer tant que le motif de 

précarité ayant justifié sa conclusion perdure. 

 

Ainsi par un arrêt du 9 février 2017 , la Cour de cassation a considéré dans le cadre d’un 

bail qualifié de « bail précaire » d’une durée de 23 mois que celui-ci pouvait être considéré 

comme constituant une convention d’occupation précaire au motif que le bail précisait que 

les preneurs avaient l’intention d’essayer pendant une durée limitée une nouvelle activité 

de restauration rapide accessoire à celle de bar qu’ils exerçaient déjà dans un local contigu. 
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La Cour d’appel - non contredite par la Cour de cassation - a pu retenir que cette 

circonstance particulière justifiait la conclusion d’une convention d’occupation précaire. 

 

A l’inverse et à défaut de l’existence de circonstance particulière « autres que la seule 

volonté des parties » caractérisant la convention d’occupation précaire, la Cour d’appel de 

Versailles, dans un arrêt rendu le 10 janvier 2017, à propos de locaux à usage 

d’enseignement privé a pu écarter la qualification de convention précaire retenue par les 

parties.   

 

Il n’en reste pas moins que ce type de convention peut s’avérer dangereux dès lors que la 

notion de circonstances particulières visées à l’article L 145-5-1 du Code de commerce 

n’est pas clairement définie. 

 

Dès lors l’utilisation de la convention d’occupation précaire peut s’avérer dangereuse et est 

donc en l’état de la jurisprudence à éviter sauf à justifier de l’existence de circonstances 

particulières ne relevant pas de la seule volonté des parties 

 

 

III – Le contrat de mise à disposition ou de prestation de services 

 

Un certain nombre de propriétaires ont opté, dans le cas du commerce éphémère, pour la « 

convention de mise à disposition » et, dans le cas de locaux en coworking, pour le contrat 

de « prestation de services ». 

 

Ce type de contrat a le mérite de la souplesse car il relève des dispositions de droit 

commun du Code civil et ne dépend, dès lors, que de la commune intention des parties. 

 

Il est parfaitement adapté à la nécessité de courte durée des contrats concernés. 

 

S’agissant toutefois du contrat de prestation de services, il est nécessaire que la mise à 

disposition des locaux s’accompagne de services (mises à disposition de personnel, de 

matériel de reprographies, d’ordinateurs, ménage, restauration, cafétéria, salle de sport, etc, 

ce qui est généralement le cas). 

 

Pour autant, le risque de requalification en bail commercial de ce type de contrat n’est pas 

nul. 

 

En effet, dans le cadre du commerce éphémère et dès lors que l’exploitant occupe un 

emplacement stable et permanent, qu’il dispose d’une clientèle propre et d’une certaine 

autonomie de gestion, et dès lors qu’il est possible de considérer qu’il exploite dans les 

locaux un fonds de commerce, il est certain que la requalification sera possible. 

 

Une question se pose alors : à partir de quelle durée d’exploitation pourra-t-on considérer 

que le preneur exploite un fonds de commerce ? 

La jurisprudence se montre peu diserte sur ce point. 

 

Il est néanmoins vraisemblable que pour un contrat d’une durée inférieure à 4 mois le 

risque paraît limité. 
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De la même manière s’agissant du coworking, le contrat de prestation de services ne paraît 

pas dénué de tout risque de requalification dans l’hypothèse où l’occupant exploiterait un 

emplacement stable et permanent. 

 

A cet égard, un arrêt très important rendu par la Cour de cassation le 19 novembre 2015 ne 

manque pas de susciter la perplexité. 

 

Usant de son pouvoir de restituer à une convention sa véritable nature juridique, la Cour de 

Cassation a été amenée à requalifier un contrat intitulé « contrat de prestations de services 

réciproques » en un bail commercial.  

 

En l’espèce, les clauses du contrat, intitulé «contrat de prestations de services réciproques 

», prévoyaient des conditions de mobilité et de durée indéterminée. 

 

La Cour avait relevé que le locataire disposait d’une clientèle propre, qu’il assumait seul 

les risques de son exploitation et qu’il disposait de son propre personnel et d’une certaine 

autonomie de gestion. 

 

Alors même que les prestations de service étaient incontestables, la Cour de Cassation a 

considéré, sur le terrain de la fraude, que les clauses du contrat étaient stipulées dans le but 

exclusif de contourner et de faire obstacle au statut et que, de ce fait, il devait être 

requalifié en bail commercial. 

 

La présente étude démontre qu’il n’existe pas à ce jour de contrat véritablement adapté à la 

problématique soit du commerce éphémère soit du coworking. 

 

En effet, aucun des contrats analysés n’offre la flexibilité nécessaire et le risque de 

requalification en bail statutaire ne peut être exclu. 

 

Ne convient-il pas de compléter les articles L 145-5 et L 145-5-1 du Code de commerce 

pour prendre en compte les spécificités de ces nouvelles méthodes de distribution et 

d’occupation des locaux dans le cadre d’une convention totalement adaptée dérogatoire 

aux dispositions statutaires ? 

 

Il serait probablement utile et bienvenu que le législateur se saisisse de cette question et 

puisse prévoir, tout en maintenant les règles applicables aux commerces traditionnels, un 

régime spécifiquement dédié à ce type de commerces et d’activités particuliers, comme le 

commerce éphémère (« Pop-up store ») ou les espaces de travail collaboratif (« coworking 

»). 

 

Il en va du dynamisme et de l’attractivité de notre économie, qui doit s’adapter aux 

nouvelles formes d’activités et d’usages, surtout lorsque celles-ci connaissent une 

expansion inexorable liée à l’évolution technologique et qu’elles constituent des gisements 

d’emplois, à la fois marchands et non marchands. 

 

 

 

 

André JACQUIN  


