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Madame, Monsieur, 
 
 
Voilà c’est fait, l’année 2019 est finie : vive l’année 2020 ! 
 
Nous vous souhaitons une très belle année sur les douze mois à venir en présence de vos 
proches. 
De notre côté, notre rôle est, encore et toujours, de vous prodiguer le conseil le mieux adapté à 
vos préoccupations, mais surtout de vous accompagner sur vos choix de vie professionnelle. 
 
En ces premiers jours de janvier, qui se veulent plein de bonnes résolutions, intéressons-nous à 
l’un de nos proches : notre conjoint. 
 
La protection du conjoint survivant -le temps passant- demeure une préoccupation essentielle 
dans la vie d’un couple. 
 
Pourtant, il s’avère que trop de personnes sont peu au fait de la protection « a minima » ou 
« humanitaire » que le législateur civil a instauré par loi du 03/12/2001.   
Autrement dit, dans le cas où aucune disposition particulière n’a été prise par le défunt (« de 
cujus »), quels sont les droits du conjoint survivant ? 
 
La présente newsletter aborde ce sujet, tout d’abord sous l’angle d’une question fréquente en 
pratique : 
 

Quelles sont les conséquences de la construction, pendant le mariage, d’un immeuble sur un terrain appartenant en 

propre à un des conjoints ? 

Puis sur celle des droits du conjoint survivant. 

 

 

 

Focus droit de la famille :  

 

- Meilleurs vœux ! 

- La protection « humanitaire » du conjoint survivant ? 

- Construction sur un terrain propre au conjoint ? 
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I - Construction sur un bien propre 

a) La construction d’un bien sur un terrain appartenant en propre au conjoint, à l’aide de deniers 

communs, entraine plusieurs conséquences. 

Les biens acquis ou qui se rattachent à un bien propre pendant le mariage sont des biens propres 

par accessoire (C. civ. art. 1406). Ainsi, la maison construite pendant le mariage sur un terrain 

appartenant à un époux est un bien propre de ce dernier, en vertu de la théorie de l’accession 

(Cass. civ. 1, 6 juin 1990, Cass. civ. 1, 26 sept. 2012, n°11-20196). 

Le bien étant un propre, l’époux propriétaire dispose d’un pouvoir de gestion exclusive du bien. 

Il est donc libre d’en jouir et d’en disposer comme bon lui semble (C. civ. art. 1428). 

 

Les exceptions de droit commun pourront trouver à s’appliquer : 

• L’époux ne peut disposer sans l’accord de son conjoint d’un bien propre qui constitue le 

logement de la famille (C. civ. art. 215, al. 3) ; 

• lorsque l’époux est hors d’état de manifester sa volonté ou lorsqu’il met en péril les intérêts de 

la famille en laissant dépérir ses propres ou en détournant les revenus, ce dernier peut être 

dessaisi de ses droits d’administration et jouissance (C. civ. art. 1429) 

b) Lorsque la construction a été financée à l’aide de deniers communs, l’époux se doit 

d’indemniser la communauté. Il devra une récompense lors de la liquidation du régime 

matrimonial (décès ou divorce).               

Le montant de cette récompense correspondra, en principe, au profit subsistant. La construction 

est, en effet, considérée comme une dépense d’amélioration au sens de l’article 1469 du Code 

civil (Cass. Civ. 1, 16 déc. 1997, n°96-10249). 
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En pratique, il conviendra de calculer la plus-value procurée par la construction, c’est-à-dire de 

déterminer la valeur actuelle de l’immeuble (terrain et construction) et de déduire la valeur 

actuelle du terrain seul.   

Exemple : 

Le couple CFINI est marié sans contrat de mariage. Pendant leur union, Madame CFINI a hérité 

d’un terrain d’une valeur de 50 000 €. Les époux entreprennent des travaux et contractent un 

crédit à hauteur de 300 000 € pour construire le logement familial. Les dettes sont remboursées 

par les revenus professionnels du couple. Aujourd’hui, Monsieur CFINI demande le divorce. Le 

bien est évalué à 800 000 €, dont 100 000 € de terrain. 

Pour calculer le profit subsistant, il est nécessaire de comparer la valeur du bien au jour de la 

liquidation en tenant compte des améliorations apportées et la valeur qu’aurait le bien à cette 

même date si aucune amélioration n’avait été faite. 

Ici, le profit subsistant sera égal à 800 000 – 100 000 = 700 000 €. 

C’est le montant de la récompense que Madame CFINI doit à la communauté. 

 
 
Restant à votre disposition pour d’éventuels compléments d’informations, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre parfaite considération. 
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DROITS DU CONJOINT SURVIVANT?
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GLOSSAIRE 

-C S        = Conjoint survivant non divorcé 

-C.c = Code civil

-CGI      = Code Général Impôts

-DMTG = Droit Mutation à Titre Gratuit

- LF       = Logement familial
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DEVOLUTION SUCCESSORALE LEGALE EN PRESENCE CS                                

Qui hérite?= Art 757 C.c - 757-1 C.c- Art 757-2 C.c

1 Ordre: les enfants et les descendants Droit du conjoint survivant

-Descendants issus des deux époux - 1/4 des biens existants

-Ou totalité usufruit sur biens existants

-Descendants non issus des deux époux - 1 /4 des biens existants

2 Ordre : les père et mère

-les deux ascendants - Moitié

-un ascendant - 3/4 sous réserve droit retour ordre public en

faveur des ascendants: Art 738-2 C.C

- Absence ascendants: CS réservataire¼ art 914-1 C.c

3 Ordre : Conjoint survivant - toute la succession sous réserve droit supplétif

en faveur des frères et sœurs : Art 757-3 C.c

NB:

Fiscalement exonération droits successions : Art 796- O bis CGI

T : 04 75 96 52 44 - contact@arche-expertise.com 4



Expertise comptable | Commissariat aux comptes

Droit fiscal, Droit des affaires, Droit social

Transmission, restructuration d’entreprise

Ingénierie fiscale du patrimoine

Gestion patrimoniale immobilier entreprise

PRECISIONS

-Art 738-2 C.c = Droit de retour en faveur des Ascendants

Le législateur a mis en place au profit des ascendants (père et mère) un droit de retour sur les biens qu’ils ont donnés à leur enfant

prédécédé sans postérité. Ce droit de retour est d’ordre public et est limité en valeur à un quart de la succession pour chacun des

parents. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et

mère.

Fiscalement, ce droit de retour ne donne pas lieu à perception des DMTG = Art 763 Bis CGI.

-Art 757-3 C.c= Droit retour en faveur des Collatéraux

Le législateur a crée une vocation successorale au bénéfice des frères et sœurs pour les biens du défunt reçu à titre gratuit par ses

parents, sous réserve que ces biens se retrouvent en nature dans l’actif successoral et que ce droit (supplétif) n’est pas été écarté par

la volonté du défunt. Les biens faisant l’objet du droit de retour se partagent par moitié en les collatéraux et CS.

Fiscalement, ce droit de retour légal donne lieu à perception des DMTG = BOI-ENR-DMTG-20-30-20-60 n°60 et 70.
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DROITS DU CS SUR LOGEMENT FAMILIAL (LF)

1)Droit de jouissance d’un an sur le logement familial (Art 763 C.c)

-Droit automatique qui vient en plus de ses droits successoraux

-Droit de jouissance gratuit : si CS locataire la succession doit lui rembourser les loyers.

2) Droit viager d’usage et d’habitation sur LF et du mobilier (Art 764 à 766 C.c)

-Droit successoral qui s’impute sur la part du CS

-Droit optionnel: le CS doit manifester sa volonté dans un délai d’un an à compter du décès.

-Droit qui n’est pas d’ordre public= défunt peut l’écarter mais uniquement par testament authentique.

-Ce droit peut être converti , par convention, en une rente viagère ou un capital.

-Fiscalement ce droit d’usage et d’habitation est évalué à 60% de la valeur de l’usufruit selon le barème de l’article 669 CGI.

3) Attribution préférentielle du LF ( Art 831-2 C.c) sous conditions.
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