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Républicains)

publiée dans le JO Sénat du 12/11/2020 - page 5218

M. Jean-Baptiste Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la mesure
annoncée par le Premier ministre instaurant un crédit d'impôt de 30 % sur le montant du loyer acquitté par toute entreprise
de moins de 250 salariés. En contrepartie, le bailleur concerné annulerait au moins un mois de loyer acquitté par le
locataire sur le dernier trimestre. 

Ce nouveau dispositif serait particulièrement bienvenu pour de nombreux commerçants et entrepreneurs qui pourraient
ainsi être aidés efficacement. 

Or, lors de l'audition du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises par la commission des affaires économiques
du Sénat, ce dernier n'a pas confirmé que cette mesure entrerait bien en vigueur, en évoquant notamment son coût évalué à
un milliard et demi d'euros. 

Les commerçants et les entrepreneurs ont plus que jamais besoin de visibilité et de lisibilité sur l'action du Gouvernement. 

Aussi, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer si cette mesure fiscale sera effectivement mise en œuvre dans
les meilleurs délais au regard de la situation d'urgence que vivent nos commerçants et nos entrepreneurs. 

Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance

publiée dans le JO Sénat du 04/02/2021 - page 760

L'article 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 instaure un crédit d'impôt en faveur des
bailleurs qui consentent des abandons définitifs de loyers à certaines entreprises. Pour être éligibles au dispositif, les
entreprises locataires doivent louer des locaux qui font l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de
novembre 2020 ou exercer leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du décret n° 2020-371 du
30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, dans sa rédaction en vigueur au 30 décembre 2020. Elles doivent par ailleurs
avoir un effectif de moins de 5 000 salariés, ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du droit de l'Union
européenne, ni en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Le crédit d'impôt s'applique aux abandons définitifs de loyers
hors taxes et hors accessoires afférents au mois de novembre 2020, et consentis au plus tard le 31 décembre 2021. Pour les
entreprises de 250 salariés ou plus, le montant est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer pour le calcul du
crédit d'impôt. Afin de renforcer le caractère incitatif du dispositif pour les bailleurs, le taux a été fixé à 50 % au lieu des
30 % initialement envisagés. Le crédit d'impôt est en outre cumulable avec le dispositif introduit par la deuxième loi de
finances rectificative pour 2020, qui prévoit, compte tenu des effets de la crise sanitaire, la non-imposition des abandons de
loyers. Cette mesure ayant été prolongée par l'article 20 précité, les abandons de loyers consentis jusqu'au 30 juin 2021 ne
constituent pas des revenus imposables pour les bailleurs, quelle que soit leur catégorie d'imposition.
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