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En quoi consiste un contrat de location-gérance ? 
 

La location-gérance est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce confie 

l'exploitation de ce fonds à une autre personne, moyennant le paiement d’une redevance. 
 
 
 

1) Location-gérance et bail commercial 

Les différences entre une location-gérance et un bail commercial sont évidentes. Alors que le bail 

commercial porte uniquement sur les murs dans lequel le fonds est exploité, la location-gérance vise 

l’ensemble des éléments du fonds de commerce : clientèle, enseigne, agencement, matériel… 

 

Dans certaines situations, il peut toutefois être difficile de déterminer si l’on est en présence d’un 

contrat de location-gérance ou d’un bail commercial. L’existence du fonds de commerce peut-être difficile à 

prouver en pratique, en particulier en l’absence de clientèle attachée au fonds. C’est pourquoi des 

requalifications sont possibles et entraînent des conséquences financières, voire fiscales. 

 

Afin d’échapper aux contraintes du statut des baux commerciaux (droit au renouvellement et paiement 

d’une indemnité d’éviction en cas de refus), le propriétaire d’un fonds peut également être tenté de 

dissimuler un bail commercial sous la forme d'un contrat de location-gérance.  

 

Les tribunaux ont eu l’occasion de se pencher sur cette question et ont requalifié la location-gérance en 

bail commercial dans les cas suivants : 

 absence d'exploitation du fonds pendant deux ans, locaux non aménagés, matériel insuffisant et 

stock de marchandises dérisoire, 

 absence d'exploitation pendant dix ans d'un commerce de débit de boissons dont la licence IV 

était suspendue pour défaut d'exploitation, 

 fonds de commerce sans existence dans ses éléments essentiels au moment où les locataires 

sont entrés dans les lieux, ces derniers ayant intégralement apporté leur propre clientèle, 

 absence de clientèle indépendante attachée à un fonds de commerce. 

 

Le risque de confusion surgit généralement lorsqu’il n'a pas été clairement opéré une distinction entre 


