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Nullité du bail commercial pour local impropre 
à sa destination : pas d’indemnité d’occupation
Cass. 3e civ., 3 nov. 2021, n° 20-16.334, B
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Le preneur, privé de la jouissance de locaux non conformes 
à leur destination contractuelle, n'est tenu d'aucune 
indemnité d'occupation.

ANALySE

Une SCI donne à bail à  la Société L’Atelier de Marrakech un 
local commercial  (en rez-de-chaussée et sous-sol) à usage de 
traiteur-restaurant-bar.

En réponse à  un commandement de payer visant la clause  
résolutoire du bail, le  preneur assigne au fond le bailleur en 
opposition au commandement, nullité du bail pour erreur sur 
les qualités substantielles et indemnisation de son préjudice. 

En première instance comme en appel, il est fait droit à  la 
demande de nullité du bail du fait qu’il résultait d’échanges 
antérieurs à sa conclusion et de travaux de pose d’un conduit 
d’extraction réalisés par le bailleur avant l’entrée dans les lieux, 
qu’il était de la commune intention des parties de permettre 
l’installation de la cuisine au sous-sol, qu’il s’agissait d’un élé-
ment déterminant du consentement du preneur, dont l’erreur, 
consistant à  croire que les locaux pouvaient servir à  l’usage 
pour lequel ils étaient destinés, était excusable, n’étant pas 
professionnel de l’installation de restaurants.

Le raccordement des eaux usées s’avérant, après expertise  
judiciaire, impossible, le  bailleur est non seulement débouté 
de sa demande d’indemnité d’occupation au montant sollicité,  
supérieur à celui obtenu devant le premier juge, mais condamné 
à restituer le dépôt de garantie et au paiement de la somme de 
130 000 euros à titre de dommages-intérêts. 

Devant la Cour de cassation, le bailleur soutient notamment en 
un premier moyen que la cour d’appel a dénaturé le rapport 
d’expertise et a privé sa décision de base légale au regard de 
l’article  1110 du Code civil motif pris que l’installation d’une 

cuisine en sous-sol n’était pas entrée dans le champ contrac-
tuel et n’était pas nécessaire pour l’exploitation des lieux en 
tant que restaurant du fait que le local avait été précédemment 
loué à des restaurateurs ayant installé leur cuisine au rez-de-
chaussée, qu’elle n’avait pas recherché si la copropriété avait 
à  se  prononcer sur les travaux et que l’erreur commise était 
inexcusable, le preneur étant assisté d’un professionnel.

Dans un second moyen, le  bailleur reproche à  la cour  
d’appel, sur la question du préjudice, d’avoir privé sa décision 
de base légale au regard de l’article 1382 ancien du Code civil en  
allouant au preneur une indemnité correspondant au montant 
emprunté alors que seules les dépenses engagées pouvaient 
être prises en compte.

Par un dernier moyen, le bailleur fait grief à la cour, au titre de 
l’indemnité d’occupation, d’avoir privé sa décision de base  
légale sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil 
en ne recherchant pas la valeur locative du bien tandis que le 
preneur, ayant formé un pourvoi incident, se prévaut d’une vio-
lation de l’article 1304 ancien du Code civil, la cour ayant jugé 
qu’il était redevable d’une indemnité d’occupation alors qu’il 
n’a pu bénéficier de la jouissance des lieux loués en raison de 
leur caractère inexploitable. 

La Cour de cassation, ne  statuant que sur le second moyen, 
accueille le pourvoi sur la seule question du préjudice et fait 
droit au pourvoi incident du preneur en retenant qu’aucune  
indemnité d’occupation n’est due par le preneur. 

La décision commentée, publiée au Bulletin, apporte une 
contribution intéressante sur le sort de l’indemnité d’occupa-
tion en cas de nullité du bail. 

Mais au préalable, on s’arrêtera sur la solution dégagée au titre 
du préjudice qui, bien que classique, mérite un rappel.

Les juges du fond avaient retenu à l’encontre du bailleur une 
faute en ayant consenti un bail sur un local impropre à sa des-
tination et en  s’abstenant d’attirer l’attention du preneur sur 
l’insuffisance du réseau d’évacuation des eaux usées.

Selon la cour d’appel, le préjudice en lien de causalité avec 
cette faute est constitué par l’engagement de dépenses pour 
démarrer l’exploitation, soit le montant total du prêt sans égard 
aux dépenses engagées.

Or le principe de la réparation intégrale du préjudice dégagé 
par la jurisprudence depuis 1954 se résume ainsi : tout le préju-
dice mais rien que le préjudice, « le propre de la responsabilité 
civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre 
détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation 
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où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu 
lieu »(1). 

Il a  été précisé par la suite que les dommages et intérêts  
alloués à une victime réparent le préjudice que cette dernière 
a subi « sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit »(2).

C’est ce principe que, dans l’arrêté commenté, la Cour de cas-
sation a rappelé, la cour d’appel devant rechercher, comme elle 
y était invitée, le montant des dépenses financées par le prêt 
sans pouvoir en conséquence retenir la totalité du prêt, ce sur 
quoi la cour de renvoi devra se prononcer. 

La question de l’indemnité d’occupation d’un local inexploi-
table en cas de nullité du bail était moins commune.

Il est acquis que la nullité a  un effet rétroactif, l’adage quod  
nullum est, nullum producit effectum se  traduisant par la  
formule jurisprudentielle selon laquelle « vu le principe selon 
lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé »(3). 

La rétroactivité joue aussi pour les contrats à exécution succes-
sive comme le bail(4). 

Se pose alors la question des restitutions réciproques, l’effet 
rétroactif de la nullité replaçant les parties dans la situation  
initiale, ce  qui n’est pas toujours aisé, lorsque, comme en  
l’espèce, le bail a reçu un commencement d’exécution.

Si le principe de la restitution en nature prévaut, elle s’avère 
parfois impossible en cas de disparition de la chose où, comme 
ici, le  preneur ne  peut restituer la jouissance des locaux mis 
à disposition par le bailleur.

Cette impossibilité de restitution en nature n’est plus un obs-
tacle à  la nullité, comme jadis, mais justifie la restitution en  
valeur(5).

Il est ainsi jugé que «  la partie qui a  bénéficié d'une presta-
tion qu'elle ne  peut restituer, comme la jouissance d'un bien 
loué, doit s'acquitter d'une indemnité d'occupation »(6) et que 
l’absence d’exploitation des lieux n’exonère pas le preneur de 
toute indemnité d’occupation(7). 

Dans l’espèce commentée, le preneur revendiquait pourtant 
l’absence de toute indemnité d’occupation pour n’avoir pas pu 
jouir des locaux.
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La Cour de cassation rappelle le principe qu’en cas d’annu-
lation d’un bail pour un motif étranger au comportement du  
preneur, l’indemnité d’occupation représente la contrepartie 
de la jouissance des lieux.

Elle en déduit que « si le locataire n'a pas bénéficié de la jouis-
sance des locaux conformes à leur destination contractuelle » 
– dans l’hypothèse où ce n’est pas de son fait – «  il n'est pas 
redevable d'une indemnité d'occupation ».

La sanction est lourde pour le bailleur – qui ne s’était pas vu 
restituer les clés, conservées pendant plus de trois ans – et 
se  voyant au surplus condamné à  d’importants dommages- 
intérêts.

Cette solution, bien que sévère, paraît juste et doit servir 
de mise en garde au bailleur, tenté de louer trop rapidement 
un local sans prendre garde au respect absolu de l’obligation 
de délivrance.

Ce n’est en tout cas pas dans le régime des restitutions, tel 
que fixé par les articles 1352 et suivants du Code civil issus de 
l’ordonnance n° 2016-131 du 1er octobre 2016, que le bailleur 
trouvera sa consolation, ces textes, notamment l’article 1352-3, 
ne traitant que de l’indemnité de jouissance.

Il lui restera, si les conditions sont réunies, à  rechercher la 
responsabilité du mandataire pour un éventuel manquement 
à son devoir de conseil. n

TEXTE DE LA DÉCISION (EXTRAITS)

« (…) Vu l’article 1382, devenu 1240, du Code civil et le principe 
de la réparation intégrale du préjudice :

6. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-
intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, 
sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.

7. Pour évaluer le préjudice subi par la locataire à la somme de 
130 000 euros, l’arrêt retient que le préjudice par elle subi du 
fait de la faute commise par la bailleresse, pour avoir consenti 
un bail portant sur un local impropre à sa destination et pour 
n’avoir pas appelé l’attention de la locataire sur l’insuffisance 
du réseau d’évacuation des eaux usées au regard de la destina-
tion du bail, est constitué par l’engagement de dépenses pour 
démarrer son exploitation, et que le prêt de 100 000 euros ayant 
pour objet de financer les dépenses afférentes aux travaux 
d’aménagement, d’amélioration et de réparation du fonds de 
commerce doit être pris en compte dans la détermination du 
préjudice indemnisable.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était 
invitée, le montant des dépenses financées par le prêt, la cour 
d’appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Énoncé du moyen

9. La locataire fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la bailleresse  
une certaine somme à  titre d’indemnité d’occupation, alors 
«  qu’en cas d’annulation d’un bail commercial pour erreur 
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sur la substance du fait que le bailleur l’a consenti sur un local 
impropre à  sa destination contractuelle, le  locataire qui, pour 
une raison indépendante de sa volonté, n’a pu bénéficier de la 
jouissance des lieux loués en raison de leur caractère inexploita-
ble, n’a pas à verser d’indemnité d’occupation ; qu’en l’espèce, 
la cour d’appel a constaté que la SCI [Adresse 2] avait consenti 
à la société Atelier de Marrakech un bail sur des locaux impropres 
à leur destination contractuelle de « traiteur-restaurant-bar », dès 
lors qu’en l’absence d’un réseau d’évacuation des eaux usées, 
cette activité ne pouvait y  être exercée  ; qu’en jugeant néan-
moins que la société Atelier de  Marrakech était redevable du 
paiement d’une indemnité d’occupation, peu important qu’elle 
n’ait pu exploiter les locaux pris à bail, la cour d’appel a violé 
l’article 1304 ancien du Code civil ».
Réponse de la Cour
Vu l’article  1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure 
à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
10. Il résulte de ce texte qu’en cas d’annulation d’un bail pour 
un motif étranger au comportement du preneur, l’indemnité 
d’occupation représente la contrepartie de la jouissance des 
lieux.
11. Dès lors, si le locataire n’a pas bénéficié de la jouissance de 
locaux conformes à leur destination contractuelle, il n’est pas 
redevable d’une indemnité d’occupation.

12. Pour condamner la locataire au paiement d’une indemnité 
d’occupation suite à  l’annulation du contrat de bail, l’arrêt 
énonce qu’il importe peu qu’elle n’ait pu exploiter les locaux 
pris à bail, la bailleresse ayant été privée de la jouissance de 
son bien jusqu’à la remise des clés.

13. En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que la bailleresse 
avait consenti un bail pour un local impropre à sa destination 
contractuelle, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences 
légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. 
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres 
griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la 
SCI  [Adresse 2] à payer à la société L’Atelier de Marrakech la 
somme de 130 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce 
qu’il condamne la société L’Atelier de Marrakech à payer à la 
SCI [Adresse 2] la somme de 37 000 euros en contrepartie de 
la privation de jouissance du local jusqu’au 21 mars 2016, date 
de restitution des locaux, l’arrêt rendu le 27 mai 2020, entre les 
parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles 
se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour 
d’appel de Paris autrement composée (…) ».

Cass. 3e civ., 3 nov. 2021, n° 20-16.334, B
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