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Rupture avant la fin du bail 

 
 

 

 

 

Combien de temps dure un bail commercial ? 
 

 

1) Bail initial 

 

a) Durée minimale 

Un bail commercial doit être conclu pour une durée minimale de 9 ans (C. com. art. L 145-4, al. 1). Le 

locataire a cependant, en principe, la faculté de résilier le bail à l’expiration de chaque période triennale. 

 

Cette disposition est d’ordre public, si bien que les clauses, stipulations et arrangements prévoyant 

une durée inférieure à 9 ans sont réputées non écrites : tout se passe comme si elles n’existaient pas (C. 

com. art. L 145-15). 

 

La durée du bail commercial peut aussi être subordonnée à la réalisation d’un évènement déterminé, 
par exemple le décès du bailleur, son mariage ou la vente de l'immeuble (article L 145-9, al. 3 du Code 

de commerce).  

 

Sa réalisation n’entraîne pas la résiliation immédiate du bail mais autorise le bailleur à en demander 

la résiliation. Il doit cependant attendre qu’une durée d’au moins 9 ans se soit écoulée depuis la 
conclusion du bail, même si l'événement s’est produit avant (C. com. art. L 145-9, al. 3). 

 

Seuls les baux dérogatoires, les conventions d’occupation précaire et les locations saisonnières 

ont une durée inférieure à 9 ans. 

 
 

b) Durée maximale 

Le bail initial peut être consenti pour une durée plus longue, sans limitation : 10, 11 ou 12 ans, mais il 

sera en principe renouvelé pour une durée de 9 ans sauf si, lors de chaque renouvellement, les parties 

expriment formellement leur volonté de renouveler le bail pour une durée supérieure (c. com. art. L. 145-


