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Indemnité d’éviction, droit de repentir et départ  
du locataire commerçant 119t9

Pascale BERTHET, avocat à la Cour, Fiducial Legal by Lamy

Le difficile équilibre entre les droits du bailleur et ceux du locataire 
commerçant ; le locataire peut priver le bailleur de l’exercice de son droit de 
repentir alors qu’il est toujours dans les lieux loués. Cette possibilité reste 
cependant très encadrée pour éviter tout abus de droit.

Le bailleur qui entend se séparer de son 
locataire commerçant notifiera à ce der-
nier un refus de renouvellement de son 
bail. Ce refus entraînera pour le locataire 
le droit à une indemnité d’éviction.

Cependant, le bailleur ne saura qu’à l’is-
sue d’une procédure longue s’il aura ou 
non les moyens financiers de s’acquitter 
de l’indemnité d’éviction dont il est rede-
vable vis-à-vis de son locataire. Le statut 
des baux commerciaux a donc, pour cette 
raison, instauré au profit du bailleur un 
droit de repentir. Ce droit permet, au final, 
au bailleur de se soustraire au paiement 
de l’indemnité d’éviction en consentant 
à son locataire le renouvellement du bail 
qu’il avait précédemment refusé.

Ce droit est organisé à l’article L.  145-58 
du Code de commerce qui prévoit que le 
droit du bailleur de se soustraire au paie-
ment de l’indemnité ne peut être exercé 
que jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 

jours à compter de la date à laquelle 
une décision fixant l’indemnité est pas-
sée en force de chose jugée (c’est-à-dire 
lorsqu’elle n’est plus susceptible d’un re-
cours suspensif) et qu’autant que le loca-
taire est encore dans les lieux et n’a pas 
déjà loué ou acheté un autre immeuble 
destiné à sa réinstallation.

Le locataire a certes un droit au maintien 
dans les lieux jusqu’au paiement de l’in-
demnité d’éviction mais ce droit n’est pas 
une obligation et il peut toujours souhai-
ter restituer les lieux loués quand bon lui 
semble sans pour autant renoncer à son 
indemnité. Mieux encore, il peut préférer 
vouloir restituer les lieux pour éviter le 
repentir du bailleur et, partant, la priva-
tion de l’indemnité d’éviction à laquelle il 
a droit.
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