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LA CESSION ET LA SOUS-LOCATION 
DU BAIL COMMERCIAL

(01/04/14)

Présentation de la cession et de la 
sous location du bail commercial

La loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux 
contient des dispositions qui régissent la cession 
et la sous-location de ces baux. En prévoyant un 
régime propre aux baux commerciaux, le législateur 
a voulu instaurer des règles qui collent avec les 
réalités économiques et qui concilient les intérêts 
des parties en cause. Cependant, la disposition qui 
instaure les conditions auxquelles sont soumises 
ces opérations ne trouve à s’appliquer que si 
le contrat contient une clause d’interdiction de 
cession ou de de sous-location 1. À défaut d’une 
telle clause, ce sont les conditions du régime du 
bail de droit commun qui s’appliquent.

Un des objectifs poursuivis par la loi de 1951 est 
de protéger le fonds de commerce. Par exemple, 
le droit commun du bail permet aux parties de 
prévoir une interdiction totale de cession et/ou de 
sous-location. Dans le cadre d’un bail commercial, 
cette interdiction intégrale n’est pas possible. Cela 
s’explique par le fait que le commerçant ne peut 
librement disposer de son fonds de commerce s’il 
ne peut également disposer du droit de bail qui en 
fait partie.

Du point de vue du bailleur, la soumission des 
opérations examinées au régime de la loi de 1951 
permet de restreindre leur exercice. En effet, le 
preneur ne pourra céder ou sous-louer qu’en 
respectant les conditions prévues par la loi.

Les conditions de fond de la cession et 
de la sous location du bail commercial

Les conditions qui régissent ces opérations sont 
au nombre de trois et sont prévues par l’article 10 
de la loi 2.

1) L’opération doit être accompagnée de la 
cession ou de la location du fonds de commerce

La loi précise que la cession ou la sous-location du 

bail doit être faite ensemble avec la cession ou la 
location du fonds de commerce. Par faite ensemble, 
il faut comprendre que les opérations doivent être 
effectuées au même moment, ou à tout le moins 
que l’opération concernant le bail ne suive que 
de quelques jours l’opération concernant le fonds 
de commerce 3. Concrètement, le cessionnaire 
ou le sous-locataire du bail doit également être le 
cessionnaire ou le locataire du fonds de commerce 
4.

2) L’opération doit porter sur l’intégralité des 
droits du locataire principal

Cette condition vise à éviter les cessions ou les 
sous-locations partielles qui éparpillent le fonds 
de commerce 5. Néanmoins, ce ne sont que les 
droits qui doivent être intégralement cédés. En 
ce sens, une cession qui porterait sur la plupart 
des éléments composant le fonds de commerce 
mais pas sur tous serait conforme aux prescrits de 
l’article 10 de la loi 6.

3) L’immeuble ne doit pas être occupé par le 
bailleur ou sa famille

La loi prévoit que si le bailleur ou sa famille habite 
une partie de l’immeuble loué, le contrat de bail 
peut valablement contenir une clause d’interdiction 
complète de cession ou de sous-location. Le 
législateur protège ici le bailleur, en ce sens qu’il 
n’a pas voulu lui imposer une cohabitation avec 
des gens qu’il n’aurait pas choisis 7.

Cependant, il faut que le bailleur ou sa famille 
habite les lieux, c’est-à-dire y loge de manière 
effective 8. De même, par le terme famille, il faut 
entendre l’entourage proche du bailleur. A savoir 
ses parents, ses enfants, son conjoint ou son 
concubin 9 ainsi que les ascendants et descendants 
de ces derniers.
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Les conditions de forme de la 
cession et de la sous location du bail 

commercial

Si le preneur souhaite céder ou sous-louer son 
bail, il doit au préalable signifier au bailleur le 
projet d’acte de cession ou de sous-location. 
Cette communication au bailleur s’effectue par le 
biais d’une lettre recommandée ou d’un exploit 
d’huissier 10.

Si l’immeuble est loué par plusieurs bailleurs, le 
projet d’acte doit être signifié à chacun d’entre 
eux. À l’inverse, si le bail est consenti à plusieurs 
preneurs, généralement des époux, les deux 
doivent participer à la signification 11.

Contrairement à ce que la loi peut laisser penser, le 
projet d’acte est en réalité l’acte final qui consacre 
l’opération entre le preneur et le cessionnaire 
ou le sous-locataire. Il est qualifié de projet car 
la cession ou la sous-location est conclue sous 
condition suspensive de l’accord du bailleur 12.

L’opposition du bailleur à la cession ou 
la sous location du bail commercial

Si le bailleur a la possibilité de s’opposer aux 
opérations évoquées, son refus est soumis au 
respect de certaines conditions.

Au niveau des formes à respecter, le bailleur 
doit notifier son opposition au preneur par lettre 
recommandée ou par exploit d’huissier dans les 
trente jours de la signification du projet d’acte, à 
défaut de quoi il est réputé y donner son agrément 
13. Ce délai de trente jours commence le jour qui 
suit celui où le bailleur a reçu le projet d’acte 14.

Du point de vue du fond, le refus doit se fonder sur 
des justes motifs. De manière générale, l’opposition 
est justement motivée lorsqu’elle vise à empêcher 
une opération qui causerait un dommage certain 
au bailleur 15. Généralement, le dommage consiste 
en l’insolvabilité du cessionnaire 16. La loi elle-
même précise que l’opposition est notamment 
justifiée si le preneur n’a exercé le commerce dans 
les lieux loués que depuis moins de deux ans ou 
si le bail lui a été renouvelé depuis moins de deux 
ans, sauf le cas de décès du preneur ou autres 
circonstances exceptionnelles à apprécier par le 
juge 17.

Devant le refus formulé par le bailleur, le preneur 
peut saisir le juge de paix afin que ce dernier 
apprécie la pertinence des motifs invoqués. Ce 
recours doit, à peine de forclusion, être introduit 
dans les quinze jours qui suivent l’opposition du 
bailleur 18.

La cession ou la sous location 
accompagnée de la cession du fonds 

de commerce

La première hypothèse est celle dans laquelle le 
preneur cède intégralement son bail à un tiers 
ainsi que le fonds de commerce qu’il exploite 19. À 
cette hypothèse, la loi assimile le cas du preneur 
qui sous-loue totalement l’immeuble et qui cède 
son fonds de commerce 20.

En cas de cession intégrale, le cessionnaire prend 
la place du cédant, il devient le locataire principal 
et direct du bailleur. À partir de ce moment, c’est 
au nouveau locataire que le bailleur doit s’adresser 
pour les différents aspects du bail. Ainsi, le bailleur 
qui souhaite résilier le contrat doit notifier son 
congé au cessionnaire et non plus au cédant. Un 
congé mal adressé est sans effet quand bien même 
le cessionnaire serait au courant de la volonté du 
bailleur 21. Sauf si le bailleur et le nouveau locataire 
en disposent autrement, les clauses du contrat de 
bail restent en vigueur 22.

En droit commun du bail, il n’existe aucun lien qui 
relie le bailleur au sous-locataire. Mais en droit 
du bail commercial, le sous-locataire devient le 
locataire direct si la sous-location est totale et que 
le fonds de commerce est cédé simultanément. 
Le législateur n’a pas souhaité remplacer la sous-
location par une cession, mais simplement assurer 
au sous-locataire les mêmes droits que ceux dont 
bénéficie le cessionnaire 23.

Dans les deux cas, l’ancien preneur reste 
solidairement tenu envers le bailleur de toutes les 
obligations qui découlent du bail initial 24. Cette 
solidarité disparaît lors du renouvellement du bail 
25. Toutefois, le bailleur peut renoncer à son droit 
de se retourner contre le locataire originaire 26.
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La sous location sans cession du 
fonds de commerce

Lorsque le preneur sous-loue l’immeuble et loue 
son fonds de commerce ou que le sous-locataire 
établit un nouveau fonds de commerce, le 
locataire originaire demeure le locataire principal. 
Le sous-locataire ne devient pas le locataire direct 
du bailleur mais des règles particulières ont été 
instaurées pour le protéger.

Le sous-locataire a le droit d’obtenir le 
renouvellement de son bail dans la mesure où le 
locataire principal obtient le renouvellement du 
sien. Néanmoins, le locataire principal peut refuser 
le renouvellement du bail qu’il a consenti en 
application des articles 16 et 25 de la loi sur les baux 
commerciaux 27. Si le locataire principal s’abstient 
de demander le renouvellement de son bail ou se 
le voit refuser pour des motifs personnels, le sous-
locataire conserve son droit au renouvellement 
à condition de communiquer sa demande au 
bailleur le même jour et dans les mêmes formes 
que la demande adressée au locataire principal 
28. À ce stade, le rôle du notaire est primordial. 
Si ce dernier, chargé par le sous-locataire de 
rédiger une demande de renouvellement, n’attire 
pas l’attention de son client sur la dénonciation 
mentionnée, il engage sa responsabilité envers le 
sous-locataire 29. À contrario, si le renouvellement 
du bail originaire est refusé pour des motifs non 
personnels au locataire principal, comme la volonté 
de reconstruire le bâtiment, le sous-locataire ne 
peut demander le renouvellement de son bail 30.

Une autre règle protectrice du sous-locataire 
prévoit que ce dernier devient le locataire direct 
du bailleur si le bail originaire prend fin avant son 
échéance par la volonté ou la faute du locataire 
principal. Ce changement de statut est néanmoins 
soumis à la demande de renouvellement du 
sous-locataire adressée au locataire principal et 
transmise au bailleur le même jour et dans les 
mêmes formes 31. Le bail qui lie le bailleur et le 
sous-locataire est, sauf stipulation contraire, la 
continuation du bail existant entre le bailleur et 
l’ancien locataire. Les condtitions de ce bail sont 
déterminées par les parties ou, à défaut, par le juge 
32. Ce régime dérogatoire trouve son explication 
dans la volonté du législateur de protéger le 
bailleur et le sous-locataire des carences dont 
ferait preuve le preneur principal 33.

Enfin, à l’instar d’une cession ou d’une sous-

location accompagnée de la cession du fonds 
de commerce, le preneur originaire demeure 
solidairement tenu de toutes les obligations qui 
dérivent du bail initial 34.

La sous location partielle à usage de 
résidence principale

La loi sur les baux commerciaux prévoit la 
possibilité que le preneur sous-loue une partie de 
l’immeuble à titre de résidence principale. Cette 
faculté offerte au preneur lui permet de rentabiliser 
la partie du bâtiment qui n’est pas nécessaire 
à l’exploitation de son commerce et offre une 
possibilité de logement 35.

Pour être opposable au bailleur, la sous-location 
doit respecter deux conditions 36. Tout d’abord, 
le bail commercial ne doit pas l’interdire. Lors de 
la conclusion du contrat initial, le bailleur peut en 
effet insérer une clause qui proscrit ce genre de 
sous-location. Ensuite, le preneur qui sous-loue 
doit nécessairement maintenir son commerce 
dans les autres parties de l’immeuble. Une sous-
location totale à titre de résidence principale ne 
peut valablement se produire.

La loi sur les baux commerciaux renvoie, pour 
partie, aux dispositions de la loi sur les baux de 
résidence principale 37 qui vont régir le contrat 
conclu entre le preneur et le sous-locataire.
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