
Projet de loi de finances rectificative pour 2020
Amendement adopté au Sénat

Mesure d’incitation fiscale pour les bailleurs renonçant à percevoir leurs loyers  

 A suivre
A ce jour, cette mesure n’a pas été définitivement adoptée par le Parlement. Le texte pourrait
faire l’objet de nouvelles modifications (notamment sur la période des abandons de loyers).
Nous ne manquerons pas de vous en informer.

Voir plus de détails : lien vers les amendements de l’Assemblée 
(ici) du Gouvernement (ici) et du Sénat (ici)

Possibilité de déduire fiscalement le 
montant du loyer abandonné

sans justification à apporter à l’administration fiscale

Bailleurs

Tous les bailleurs et sociétés foncières 
donnant en location un bien immobilier à 

une entreprise (1)

Renonciations aux loyers entre le 
15 avril 2020 et le 31 décembre 2020

• L’Assemblée Nationale, avec l’approbation du
Gouvernement, a introduit une nouvelle mesure au sein
du projet de loi de finances rectificative qui vient d’être
adoptée par le Sénat cette nuit, avec quelques
modifications.

• L’objectif est d’encourager les bailleurs à renoncer à leurs
loyers, afin de venir en soutien aux entreprises locataires.

• Ainsi, les abandons de créances de loyers et accessoires
seraient déductibles du résultat imposable sans qu’il
soit nécessaire de démontrer que ces abandons de
créances ont été accomplis dans l’intérêt de
l’exploitation du bailleur.

• Il s’agit d’une dérogation aux règles de droit commun
applicables aux abandons de créances, qui doivent, en
principe, constituer un acte de gestion normale, afin
d’être déductibles.

• Du côté du locataire, le montant de l’abandon de créance
reste imposable. Mais les entreprises disposant de
déficits reportables pourront majorer la limite de 1M€
applicable en matière d’imputation des déficits
reportables du montant des loyers abandonnés.

Abandons de loyers

Déductibilité

A noter :
(1) L ’entreprise locataire ne doit présenter aucun lien de dépendance avec le bailleur. Les liens

de dépendance sont caractérisés par la détention d’au moins 50% du capital social ou par
l’exercice en fait d’un pouvoir de décision.

(2) Lorsque le bailleur est imposé au bénéfice non commerciaux ou en revenus fonciers, le
loyer abandonné n’est pas imposable.

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2820/AN/458
http://www.senat.fr/amendements/2019-2020/403/Amdt_340.html
http://www.senat.fr/amendements/2019-2020/403/Amdt_340.html
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