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Le projet de texte relatif au crédit d’impôt, qui figure dans le projet de loi de finances pour 2021 (cf. 
art. 3 decies C) a fait l’objet de nouvelles modifications lors de son examen, en nouvelle lecture, à 
l’Assemblée Nationale le 14 décembre (amendement n°643 adopté avec avis favorable du Gouverne-
ment). 

Ce texte peut encore évoluer avant la promulgation de la loi fin décembre mais voici toutefois les 
changements apportés aux règles exposées dans le dernier flash publié le 24 novembre dernier (les 
éléments modifiés sont surlignés en bleu) :  

 

 Il s’agirait d’un mécanisme de crédit d’impôt (imputable sur l’Impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le 
revenu) au profit des bailleurs qui acceptent de consentir des abandons de loyer à certaines entreprises 
locataires. 

Bailleurs concernés : le projet de loi vise les bailleurs, personnes physiques ou morales, y compris ceux 
exonérés d’impôt, domiciliées en France  

Les organismes Hlm devraient donc pouvoir bénéficier du crédit d’impôt même si les locations concer-
nées sont exonérées d’impôt sur les sociétés. 

La première version du texte adoptée à l’Assemblée Nationale visait les bailleurs « de droit privé », ce 
qui tendait à exclure les OPH – toutefois ce point a ensuite été corrigé lors de l’examen du texte au 
Sénat.  

Abandons de loyers visés 

Période concernée : le texte vise les abandons de loyers hors taxes et hors accessoires, lorsqu’ils sont 
afférents à des locaux situés en France, échus au titre du mois de novembre 2020 et consentis au plus 
tard le 31 décembre 2021 – la période d’application est donc restreinte (loyer appelé au titre du seul 
mois de novembre) - 

Entreprises locataires concernées : elles devront remplir les conditions cumulatives suivantes : 

• Leurs locaux font l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou elles exercent leur activité princi-
pale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret 2020 371 du 30 mars 2020.  

• Elles ont un effectif de moins de 5 000 salariés (effectif global de l’entreprise locataire et des entre-
prises liées à cette entreprise locataire). 
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• Elles n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne et 
n’ont pas bénéficié d’une aide de sauvetage ou d’une aide à la restructuration définies au 3.1 de la 
communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire 
des mesures d’aides d’Etant visant à soutenir l’économie dans le contexte de crise sanitaire.  

• Elles n’étaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.  

Des modalités particulières seraient prévues concernant les entreprises locataires constituées sous 
forme d’association. 

Calcul et mécanisme du crédit d’impôt 

• Lorsque l’entreprise locataire à un nombre de salariés inférieur à 250, le crédit d’impôt serait égal à 
50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers, hors accessoires échus ou à échoir. 
Lorsque l’entreprise locataire a un nombre de salariés compris entre 250 salariés et 4 999, le crédit 
d’impôt serait égal à 1/3 du montant des abandons de loyers. Le nombre de salarié s’entend, comme 
ci-dessus, de l’effectif global de l’entreprise locataire ou de son « groupe ». 

• Le montant total des abandons ou renonciations de loyers ouvrant droit au crédit d’impôt serait 
plafonné à 800 000 € par entreprise locataire. Les montants des loyers abandonnés à prendre en 
compte pour apprécier le plafond d’aide d’Etat de 800 000 € correspondent au montant du crédit d’im-
pôt perçu par le bailleur au titre de ces abandons de loyers. 

• Le crédit d’impôt serait imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par le bailleur au titre de l’exercice au 
cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis- si le montant du 
crédit d’impôt excède celui de l’impôt dû, l’excédent serait restitué. Cette imputation ou ce rembour-
sement interviendrait en 2021 ou 2022 en fonction de la date de l’abandon/renonciation. 

• Les bailleurs souhaitant bénéficier du crédit d’impôt devraient déposer une déclaration spéciale dans 
les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat. 

L’ensemble de ces points devra être vérifié une fois que la loi de finances pour 2021 sera définitivement 
adoptée.  

 
Ce projet de texte prévoit par ailleurs de proroger jusqu’à fin juin 2021 le dispositif de déductibilité des 
abandons de créances locatives consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020. 
 
Attention : il convient de bien distinguer ce dispositif de déductibilité des abandons de loyers- qui ne 
concerne les organismes Hlm que pour les locations de locaux d’activité non exonérées d’impôt sur les 
sociétés – du dispositif de crédit d’impôt pour abandon de loyers - qui concerne les organismes Hlm 
tant pour leurs locations de locaux d’activités imposables que pour celles exonérées-  voir la question-
réponse publiée en septembre 2020. 
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