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1. Insee Pre-
mière, n°1480 
décembre 2013

2. Article 757 du 
Code civil

Une myriade de solutions 
s’offre au propriétaire, 
mais qui varie selon la 

situation du couple. Il est donc 
nécessaire de distinguer les 
couples mariés (1), avant de 
s’intéresser aux partenaires 
pacsés (2), puis de terminer 
cette étude par les concubins 
(3).

1) LES COUPLES MA-
RIÉS

Deux lois sont venues renfor-
cer les droits du conjoint survi-
vant  : La loi n°2001-1135 du 3 
décembre 2001 et la loi n°2006-
728 du 23 juin 2006. Confor-
mément aux dispositions de 
l’article 731 du Code civil «  La 
succession est dévolue par la 
loi aux parents et au conjoint 
successibles du défunt dans les 
conditions définies ci-après.  » 
L’article 732 dudit code précise 
«  Est conjoint successible le 
conjoint survivant non divorcé. » 
La qualité de conjoint survivant 
admise, il convient de différen-

cier le conjoint qui est appelé 
avec des enfants d’un même lit, 
du conjoint en concours avec 
des enfants d’un 1er lit. 

a) Tous les enfants du dé-
funt sont ceux du couple
Le conjoint survivant a une op-
tion, il peut recueillir :
 La totalité des biens de la 
succession en usufruit

 Le quart des biens de la suc-
cession en pleine propriété

b) Tous les enfants du dé-
funt ne sont pas ceux du 
couple
Le conjoint survivant n’a pas 
d’option, il recueille le quart 
des biens de la succession en 
pleine propriété2. La proprié-
té qui est le droit de 

La protection du conjoint dans 
l’immobilier

L’immobilier constitue une part essentielle du 
patrimoine des Français. En effet, les biens 
immobiliers représentent plus de la moitié de 
leur patrimoine global1. Souvent le fruit de 
toute une vie, les propriétaires immobiliers 
souhaitent transmettre leurs biens 
avec intelligence, c’est-à-dire avec la 
pression fiscale la plus faible possible. 
Un dilemme s’ouvre alors : comment 
privilégier les enfants sans nuire au 
conjoint qui survivra ? 

« Un homme est, dans notre civilisation, 
responsable de toute sa femme »

Honoré de Balzac, Petites misères de la vie conjugale

Illustration de 
Bertall (1846)
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 3. Article 544 du 
Code civil

4. Article 796-0 
bis du Code 
général des 
impôts

5. Article 1397 
du Code civil

6. Article 1520 
du Code civil

7 . Article 1511 
du Code civil

8. Article 1515 
du Code civil

9. Article 763 du 
Code civil

jouir et de disposer des 
choses de la manière la plus ab-
solue pourvu qu’on n’en fasse 
pas un usage prohibé par la loi 
et les règlements3, est compo-
sée de trois attributs : l’usus, le 
fructus et l’abusus.
L’usus se définit comme le droit 
d’usage du bien, le droit d’uti-
liser la chose.Le fructus permet 
de percevoir les fruits du bien 
( e x e m p l e , 
les loyers 
d’un lo-
g e m e n t ) . 
L’abusus est 
un droit de 
disposition 
sur la chose.
L’usufruit se caractérise par la 
réunion de l’usus et du fruc-
tus, alors que la nue-propriété 
porte sur l’abusus.
Sur un plan fiscal, le conjoint 
survivant qui recueille la suc-
cession est exonéré de droit4. 
Il est possible d’accroître les 
droits du conjoint par un chan-

gement du régime matrimo-
nial. Jusqu’en 1965, le principe 
était celui de l’immutabilité du 
régime matrimonial  ; il était 
donc impossible d’en changer. 
Depuis 1965, on peut choisir 
et modifier son régime matri-
monial en cours de mariage5. 
Le régime matrimonial le plus 
protecteur pour le conjoint est 
celui de la communauté univer-

selle.
Ce régime 
peut se dé-
finir comme 
la fusion des 
patrimoines 
des époux 

en un seul. Le patrimoine pas-
sé, présent et à venir de l’un 
appartient à l’autre et récipro-
quement. Les époux peuvent 
également convenir de dona-
tions entre eux ou avoir recours 
aux avantages matrimoniaux 
(clause de partage inégal, 
clause de prélèvement ou pré-
ciput).

La clause de partage inégal de 
la communauté permet une 
répartition plus favorable au 
conjoint survivant. En effet, la 
communauté qui est normale-
ment répartie pour moitié entre 
les époux, sera partagée au 2/3 
ou 3/4 au conjoint survivant6.
La clause de prélèvement per-
met au conjoint de se faire at-
tribuer un bien en priorité7.
La clause de préciput permet 
de prélever un bien sur le patri-
moine commun avant tout par-
tage8. Une grande liberté est 
offerte aux époux en fonction 
de leur patrimoine et de leur 
situation familiale. 
En outre, le conjoint survivant 
bénéficie d’un droit temporaire 
sur le logement9. Ainsi, il a la 
jouissance gratuite de la rési-
dence de famille et du mobilier 
qui le garnit durant une année. 
Ce droit s’applique quel que 
soit le régime matrimonial  ; 
ainsi en cas de location de la 
résidence de famille, les loyers 

« La clause de prélève-
ment permet au conjoint 
de se faire attribuer un 

bien en priorité. »
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10. Article 764 
du Code civil

11. Article 734 
du Code civil

12. Article 
515-6 du Code 
civil

13. Article 796-
0 bis du Code 
général des 
impôts

14. Article 
515-8 du Code 
civil

seront supportés par la succes-
sion. Ce droit est un effet direct 
du mariage, le conjoint survi-
vant ne peut en être privé par 
son conjoint.
A l’issue de ce délai d’un an, 
le conjoint survivant bénéfi-
cie d’un droit viager au loge-
ment10. La valeur de ce droit 
vient s’imputer sur les droits 
successoraux du conjoint survi-
vant. En effet, ce droit est de 
nature successorale alors que 
le précédent est d’ordre matri-
monial.
Enfin, le conjoint survivant peut 
demander l’attribution de la 
propriété du logement. Il bé-
néficie donc d’un droit préfé-
rentiel sur le logement de la 
famille.

2) LES PARTENAIRES 
PACSÉS

Le décès d’un partenaire met 
fin au contrat de Pacs, mais à la 
différence des couples mariés, 
le partenaire survivant n’est 
pas héritier. La succession sera 
alors dévolue selon les règles 
du droit commun (enfants, 
père, mère, frère, sœur…)11. 
Néanmoins, le conjoint survi-
vant bénéficie d’un droit de 
jouissance temporaire sur le lo-
gement qu’il occupe à titre de 
résidence principale12. Ce droit 

lui permet donc de se mainte-
nir dans les lieux gratuitement 
durant une année. Pour que le 
conjoint soit appelé à la succes-
sion et que 
ses droits 
soient ren-
forcés, il 
c o n v i e n t 
de rédiger un testament. Le 
testament peut prévoir une 
attribution préférentielle du lo-
gement ou instituer le conjoint 
comme légataire universel. Les 
partenaires peuvent également 
acheter leur logement princi-
pal avec une clause de tontine, 
c’est-à-dire en indiquant dans 
l’acte que si l’un deux décède, 
le partenaire survivant sera 
considéré comme ayant tou-
jours été seul propriétaire. Le 
partenaire décédé est réputé 
n’avoir jamais eu la proprié-
té du logement, ses héritiers 
n’ont aucun droit sur le bien. 
Sur un plan fiscal, le partenaire 
survivant est exonéré de droit 
de succession13. 

3) LES CONCUBINS

Le concubinage est une situation 
de fait où deux personnes dé-
cident de vivre ensemble. Selon 
la phrase de Napoléon restée cé-
lèbre « les concubins ignorent la 
loi, la loi les ignore ». Le Code ci-

vil de 2015 définit juridiquement 
le concubinage par «  l’union 
de fait, caractérisée par une vie 
commune présentant un carac-

tère de sta-
bilité et de 
continuité, 
entre deux 
personnes, 

de sexe différent ou de même 
sexe, qui vivent en couple»14. Les 
concubins peuvent également 
acquérir leur logement principal 
avec une clause tontinière. Sur 
un plan successoral, le concubin 
survivant n’est pas appelé à la 
succession du compagnon dé-
funt, les règles de la dévolution 
légale s’appliquent.  La rédac-
tion d’un testament est néces-
saire pour instituer le compa-
gnon survivant comme légataire.
Sur un plan fiscal, les concubins 
sont considérés comme des 
tiers. Le compagnon survivant 
bénéficie d’un abattement de 
1 594 euros, puis d’une taxa-
tion à 60%. Pour exemple, Paul 
et Julie achètent en commun 
(moitié indivise) un apparte-
ment d’une valeur de 600 000 
euros. En cas de décès de Paul, 
Julie, si elle a été institué léga-
taire par un testament, recevra 
la part de Paul, mais devra ac-
quitter 179 000 euros de droits 
de succession.

NOTRE CONSEIL

La constitution d’un patrimoine à deux oblige les indivi-
dus à une plus grande responsabilité. Cette dernière im-
plique d’envisager l’avenir, sereinement, tranquillement, 
mais réellement. Si la rédaction d’un testament ne pro-
voque pas la mort, elle permet d’assurer à son conjoint 
une certaine quiétude matérielle. Comme l’écrit Antoine 
de Saint-Exupéry dans Citadelle « L’avenir n’est jamais 
que du présent à mettre en ordre ».•

K.T.

« Sur un plan fiscal,  
les concubins sont considé-

rés comme des tiers. »

L’auteur
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