
Faire une rencontre, tisser des liens, 
s’inspirer des sentiments réciproques : 
autant d’événements de la sphère privée 

dont la loi ne se mêle pas. Mais lorsque le 
couple se forme et se met à exister, peut se 
poser la question de son engagement dans 
des liens juridiques. Le couple, jusque-là de 
concubins, veut-il évoluer vers un mariage ? 
Un pacte civil de solidarité (Pacs) ? Pour 
quelles raisons ? 

Pour ceux à qui s’offre le choix de tous les 
modes d’union, la question n’est pas triviale. 
La réflexion en droit traduit au contraire des 
convictions et interrogations philosophiques, 
religieuses ou morales, toujours personnelles. 
Liberté, solidarité, engagement, précarité, 
fidélité, protection… sont à verser dans le 
débat du couple avant de choisir la voie 
juridique qui lui convient le mieux.

Ainsi les concubins gagnent en liberté – 
ne parle-t-on pas d’union « libre » ? – tout 
ce qu’ils perdent en protection. À l’opposé, 
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les nombreuses contraintes du mariage 
et de son statut très institutionnel servent 
à épargner les conjoints de la précarité. 
La loi et ses praticiens se sont en effet 
ingéniés à développer des outils pour veiller 
aux intérêts du conjoint survivant sans 
dépouiller les enfants, ou pour maintenir  
un équilibre au moment du divorce.

Lourds de conséquences, sur le plan 
patrimonial notamment, ces choix ne sont pas 
définitifs et restent ouverts aux événements 
de la vie qui pourraient les faire évoluer. Avec 
l’arrivée d’un enfant, l’acquisition du premier 
logement du couple, il est courant que l’envie 
de partage et de protection se fasse ressentir. 

Tout au long de la vie, le notaire aide à ajuster 
le statut choisi pour qu’il reste toujours 
adapté aux aspirations du couple. 

Stéphane Vieille 
Notaire à Bourg-en-Bresse
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Union libre : l’absence de 
règles prédéfinies
L’union libre n’est soumise à aucun for-
malisme. Mais les concubins ont tout à 
fait le droit d’organiser entre eux tout ou 
partie de leurs relations patrimoniales par 
contrat. Cette convention peut prendre la 
forme d’un acte sous seing privé ou d’un 
acte authentique, c’est-à-dire rédigé par 
un notaire. Elle sera utile en cas de sépa-
ration ou de décès car elle aura prévu des 
réponses à des situations potentiellement 
conflictuelles.

Pacs : un contrat obligatoire
L’entrée dans le Pacs ou dans le mariage 
est quant à elle soumise à un formalisme 
édicté par la loi. Pour le Pacs, la rédaction 

Les définitions officielles 
de chaque mode d’union
Preuve que le législateur a souhaité, au 
moins en apparence, laisser le concubinage 
dans une zone de non droit, le code civil 
n’évoque celui-ci que pour en donner une 
définition. Le concubinage est ainsi défini 
comme « une union de fait, caractérisée 
par une vie commune présentant un carac-
tère de stabilité et de continuité, entre deux 
personnes, de sexe différent ou de même 
sexe, qui vivent en couple » (article 515-8 
du Code civil).
Le Pacs est quant à lui défini comme « un 
contrat conclu par deux personnes phy-
siques majeures de sexe différent ou de 
même sexe, pour organiser leur vie com-
mune » (article 515-1 du Code civil). Éton-
namment, aucune définition du mariage ne 
figure dans le Code civil. La Cour de cassa-
tion, en 2007, a cependant précisé que « se-
lon la loi française, le mariage est l’union 
d’un homme et d’une femme ».

Les différents degrés  
d’engagement
« Les concubins se passent de la loi, la 
loi se désintéresse d’eux ». Cette formule 
attribuée à Napoléon résume le dilemme 
de l’union libre : pas de loi pour régir, 

d’un contrat, authentique ou conclu sous 
seing privé, est obligatoire. Le coût d’un 
Pacs conclu chez le notaire est d’environ 
400 euros. 
Le Pacs prend effet entre les parties par 
son enregistrement par le greffier du tri-
bunal d’instance du lieu où les partenaires 
ont leur résidence commune ou par le 
notaire qui a établi l’acte authentique. À 
l’égard des tiers, le Pacs n’est opposable 
qu’à compter du jour où il est porté en 
marge de l’acte de naissance des deux 
partenaires.

Mariage : un contrat facultatif
En matière de mariage, la rédaction d’un 
contrat n’est pas obligatoire. Dans cette 
hypothèse, les conjoints seront soumis 
automatiquement au régime légal de la 

mais pas de loi pour prévoir. Le Pacs et 
le mariage reflètent au contraire la volonté 
d’organiser l’union. Ils présentent cepen-
dant de grandes différences. Le Pacs 
est un contrat à durée indéterminée avec 
une faculté de résiliation unilatérale : les 
partenaires doivent donc essentiellement 
respecter le contenu de leur convention. 
En revanche, le mariage est une véritable 
institution : les époux adhèrent à un statut 
que la loi impose impérativement. Ainsi, 
chacun de ces modes d’union correspond 
à un degré différent d’engagement et cor-
rélativement de contrainte. Les couples 
peuvent désormais choisir le statut qui 
leur correspond le mieux à un moment 
donné de leur vie. 

communauté de biens réduite aux ac-
quêts. S’ils décident de rédiger un contrat 
de mariage afin de choisir leur régime 
matrimonial (voir tableau ci-contre), ce 
contrat doit obligatoirement être notarié 
et établi préalablement à l’union. Son coût 
est d’environ 500 euros. L’existence de ce 
contrat de mariage est mentionnée sur 
l’acte de mariage par les services de l’État 
Civil. En cas d’apport de biens à la com-
munauté, le notaire se charge des publici-
tés nécessaires. Sans celles-ci, le contrat 
serait inopposable aux tiers. Très formelle, 
la célébration du mariage est précédée de 
la publication des bans et doit être men-
tionnée sur l’acte de naissance de chacun 
des époux.

Trois mariages pour deux 
Pacs
Aujourd’hui, on enregistre chaque année, 
en moyenne trois mariages pour deux 
Pacs. La progression du Pacs même si 
elle ralentit a été fulgurante. À l’inverse, 
le mariage est en constante diminution 
depuis le milieu des années 1970. Les 
naissances hors mariage ont quant à elles 
triplé entre 1970 et 2000 et ont encore 
augmenté de 10 % entre 2000 et 2010. 
Selon les données recueillies en 2010, 
les naissances hors mariage représentent 
55 % des naissances totales.

À noter que le Pacs a toujours été majo-
ritairement utilisé par des couples hété-
rosexuels. Si en 2002, 25 % des couples 
pacsés étaient des couples homosexuels, 
en 2012, 93 % sont des couples hétéro-
sexuels, ce qui signifie que de nombreux 
couples font le choix de formaliser leur 
union en se pacsant alors qu’ils pourraient 
se marier. Rappelons qu’en l’état actuel de 
la législation, les couples de même sexe 
n’ont quant à eux accès qu’à deux de ces 
modes de conjugalité : le concubinage et 
le Pacs.

Le couple, à l’image de la société, a subi des évolutions que le Code civil ne pouvait prévoir. 
Au gré des réformes, le choix binaire entre une situation de fait, le concubinage, et une union  
de droit, le mariage, s’est enrichi d’une troisième voie avec le Pacte civil de solidarité (Pacs). 
L’évolution se poursuit avec le projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. 

QUELLES FORMALITÉS, POUR QUELLE UNION ?1
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Les relations au sein  
du couple 

 Devoir d’assistance et de secours 

Au sein d’une union libre, aucun devoir ni 
obligation réciproque n’est prévue entre 
les concubins. Dans le cadre d’un Pacs, 
les partenaires s’engagent à une vie com-
mune ainsi qu’à une aide matérielle et une 
assistance réciproque. Entre époux, les 
devoirs sont particulièrement étendus : 
selon le Code civil, ils se doivent mutuelle-
ment assistance, secours, respect et fidé-
lité. Le devoir de secours et d’assistance, 
notamment sur le plan pécuniaire, trouve à 
s’appliquer si l’un des époux tombe malade 
ou perd son indépendance financière.

 Contribution aux charges du ménage

Là encore, en matière de concubinage, 
aucune obligation légale n’existe. La Cour 
de cassation a rappelé en 1991 que les 
concubins n’ont aucune obligation de 
contribuer aux dépenses communes. Cha-
cun d’eux doit seulement supporter les dé-
penses de la vie courante qu’il a exposées.

Les partenaires d’un Pacs se doivent une 
aide matérielle réciproque. Si elle n’a pas 
été fixée par convention, cette aide sera 
proportionnelle aux facultés contributives 
de chacun.

Les époux, quant à eux, doivent contri-
buer aux charges du mariage selon leurs 
conventions matrimoniales ou, à défaut de 
précision, selon leurs facultés respectives. 
En cas de défaillance d’un des époux, le 
juge aux affaires familiales peut imposer le 

versement d’une contribution aux charges 
du mariage. 

 La protection en cas d’incapacité  

Un accident ou une maladie, peut placer 
l’un des membres du couple dans un état 
d’incapacité physique ou mentale ; si rien 
n’a été prévu, le juge nomme comme tuteur 
ou curateur, le conjoint, le partenaire pacsé 
ou le concubin, sauf si la communauté de 
vie a cessé entre eux ou si le juge des tu-
telles estime qu’une autre cause l’interdit. 

La personne devenue incapable a toute-
fois pu, avant la survenance de son incapa-
cité, désigner son futur tuteur ou curateur. 
Cette désignation s’impose au juge. Par 
ailleurs, un contrat, le mandat de protection 
future, peut être rédigé afin de désigner à 
l’avance une personne de confiance.

Pour les couples mariés, il existe en outre 
un mécanisme d’autorisation ou d’habilita-
tion permettant à un époux, sur autorisa-
tion du juge, d’agir seul lorsque l’autre est 
hors d’état de manifester sa volonté.

La gestion des biens
 Pacs : l’indivision sur option

Dans le cadre d’un concubinage, chacun 
reste seul propriétaire des biens acquis 
avant ou après le début de l’union. Chaque 
concubin acquiert pour son propre compte, 
séparément ou indivisément. De même, 
dans le Pacs, les partenaires sont en prin-
cipe soumis à un régime de séparation 
de biens et conservent l’administration, la 

jouissance et la libre disposition de leurs 
biens personnels. Ils peuvent cependant 
choisir dans la convention initiale ou dans 
une convention modificative de soumettre 
au régime de l’indivision les biens qu’ils 
acquièrent ensemble ou séparément. Ces 
biens sont alors réputés indivis par moitié, 
sans recours d’un partenaire contre l’autre 
au titre d’une contribution inégale. 

LES EFFETS EN FRANCE DE 
L’UNION HOMOSEXUELLE 
VALABLE À L’ÉTRANGER

Deux personnes de même sexe 
peuvent avoir contracté un mariage 
à l’étranger dans un pays qui 
autorise le mariage homosexuel, et 
ce mariage peut produire des effets 
en France. Mais comme la validité 
de cette union s’apprécie au regard 
de la loi personnelle de chacun 
des époux, le mariage homosexuel 
célébré à l’étranger d’un couple 
de Français ou d’un couple formé 
d’un ressortissant français et d’un 
ressortissant étranger ne sera 
pas reconnu en France. Le vote 
du projet de loi ouvrant le mariage 
aux personnes de même sexe 
devrait changer la donne puisqu’il 
permettra de reconnaître en France 
ces unions contractées à l’étranger. 
Ces questions seront développées 
lors de notre prochain numéro  
qui précisera les effets des unions 
transfrontalières ainsi que les 
successions internationales.

LES 5 RÉGIMES MATRIMONIAUX

LES RELATIONS DU COUPLE  
EN COURS D’UNION2

Type de régime Régime matrimonial Principales conséquences patrimoniales

Régime 
communautaire

Communauté réduite  
aux acquêts *

Seuls les biens acquis pendant le mariage sont communs, à l’exception de ceux 
acquis par donation ou succession.

Communauté de meubles  
et d’acquêts

Les biens acquis pendant le mariage sont communs ainsi que les biens meubles  
que les époux possédaient avant le mariage et les biens meubles qu’ils reçoivent  
par succession ou donation pendant le mariage.

Communauté universelle Tous les biens meubles et immeubles acquis avant ou pendant le mariage  
sont communs. Toutes les dettes sont communes.

Régime  
séparatiste

Séparation de biens Il n’existe en principe aucun bien ni aucune dette commune.

Participation aux acquêts Pendant la durée du mariage, le régime fonctionne comme une séparation de biens. 
À la dissolution du mariage, le conjoint qui s’est le plus enrichi partage l’excédent 
d’enrichissement avec l’autre époux.

* La communauté réduite aux acquêts est le régime légal, celui qui s’applique de plein droit en l’absence de contrat.
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(sauf cautionnement personnel). Mais il 
existe des exceptions lorsque l’on peut 
démontrer l’existence d’un mandat tacite 
entre les concubins ou dans le cas de la 
théorie de l’apparence qui conduit un tiers 
à penser de bonne foi contracter avec des 
conjoints et non des concubins.

Avec le Pacs, le principe de solidarité 
existe et les dettes contractées par un  
partenaire pour les besoins de la vie cou-
rante engagent l’autre solidairement, à 
l’exception des dépenses manifestement 
excessives, des achats à crédit et des 
emprunts, sauf lorsqu’ils portent sur des 
sommes modestes nécessaires au besoin 
de la vie courante. En revanche, chaque 
partenaire reste seul tenu par ses dettes 
personnelles. 

Par conséquent, la solidarité du paiement 
du loyer du logement du couple répond à 
des règles différentes selon que le couple 
est en union libre ou Pacs, lorsque le bail 
est au nom d’un seul membre.

Dans le cadre du concubinage, seul le 
locataire en titre est responsable du paie-
ment des loyers. En revanche, dans le 
cadre du Pacs, le partenaire qui n’a pas 
signé le bail est responsable du paiement 
des loyers au même titre que le locataire 
officiel. Evidemment, si les pacsés ou les 

concubins sont cotitulaires du bail, ils sont 
solidairement engagés. 

Pour les époux, le principe de solidarité 
prévaut et les dettes contractées par un 
époux pour les besoins de la vie courante 
engagent l’autre solidairement, à l’excep-
tion des dépenses manifestement exces-
sives, des achats à crédit et des emprunts 
ne portant pas sur des sommes modestes 
nécessaires aux besoins de la vie courante.

  Le recours de la banque en cas  
d’emprunt

Pour toutes les formes d’union, la solidarité 
est de mise pour le remboursement des 
emprunts souscrits pour le financement 
d’un bien indivis ou commun. Si l’un des 
membres du couple souhaite conserver le 
bien, moyennant soulte au profit de l’autre, 
cet accord ne concerne pas la banque  
prêteuse : elle conserve son recours pour 
la totalité de la dette à l’encontre des  
deux coemprunteurs. Pour éviter cette 
situation, il est possible de solliciter un 
accord de désolidarisation de la part du 
banquier, ou de conclure un nouveau prêt 
qui financera tout à la fois la soulte et le 
remboursement anticipé du prêt en cours. 
À défaut, il faudra peut-être se résoudre à 
vendre le bien pour pouvoir solder le crédit. 

LES RELATIONS DU COUPLE  
EN COURS D’UNION2

  Mariage : un choix d’organisation  
très vaste 

Pour les époux, ces règles dépendent du 
régime matrimonial qu’ils ont choisi. Les ré-
gimes matrimoniaux peuvent être classés 
en deux grandes familles : communauta-
ristes lorsque les époux gèrent ensemble 
leur patrimoine, ou séparatistes si chacun 
des époux gère indépendamment ses 
biens (voir tableau page 3).

Ce cadre juridique choisi par les époux 
n’est pas immuable. Il est toujours possible 
d’en changer, après deux ans de mariage, 
selon les événements de la vie du couple. 
S’il existe des enfants mineurs, la conven-
tion modificative devra être homologuée 
par le juge ; si les enfants sont majeurs, 
la loi leur confère un droit d’information ; 
s’ils s’opposent à la modification, les pa-
rents pourront requérir l’homologation par 
le juge. Une fois le changement de régime 
devenu définitif, la modification est men-
tionnée sur l’acte de mariage. Le notaire 
procède aux formalités obligatoires au ser-
vice de la publicité foncière pour les biens 
immobiliers du couple. Le changement a 
un effet immédiat pour les époux, à la date 
de l’acte notarié ou du jugement d’homo-
logation, et après sa mention sur l’acte de 
mariage pour les tiers.

 Le foyer

Lorsque le logement du couple est la pro-
priété d’un seul des concubins ou des par-
tenaires pacsés, celui-ci peut en disposer 
librement, le vendre, le louer, etc… Si le 
logement appartient aux deux concubins 
ou aux deux partenaires pacsés, la vente 
nécessite l’accord de chacun, conformé-
ment aux règles de l’indivision.

Sur ce point, la situation des époux est très 
différente. Les époux ne peuvent l’un sans 
l’autre disposer des droits qu’ils tiennent 
sur le logement (bail ou droit de propriété) 
de la famille ni de ses meubles.

L’époux qui n’aurait pas donné son consen-
tement à l’acte peut en demander l’annu-
lation. En cas de séparation, le juge peut 
contraindre l’époux propriétaire du loge-
ment familial à le donner à bail à son ex-
conjoint, si celui-ci exerce l’autorité paren-
tale ou, dans le cas où l’autorité parentale 
est exercée en commun, si un ou plusieurs 
enfants ont leur résidence habituelle dans 
ce logement. 

Avec les créanciers
 Contributions aux dettes communes

Dans l’union libre, les dettes contrac-
tées par un concubin y compris pour des 
charges communes n’engagent pas l’autre 

LA FISCALITÉ AU COURS DE LA VIE DU COUPLE 

Au regard de l’impôt sur le revenu 
(IR), les époux et les partenaires de 
Pacs sont soumis aux mêmes règles. 
Le couple et leurs enfants forment 
un foyer fiscal et sont soumis à une 
imposition commune.  
Epoux et partenaires sont solidaires 
du paiement de la totalité de l’IR 
établi au nom du couple.  
En revanche, les époux comme les 
partenaires font l’objet d’impositions 
distinctes lorsque les membres  
du couple sont séparés de biens 
et ne vivent pas sous le même toit, 
ou en cas d’abandon du domicile 
commun par un des membres et 
qu’ils disposent de revenus distincts, 
et enfin, pour les époux, lorsqu’ils 
sont en instance de divorce ou  
de séparation de corps. 
Evidemment, époux et pacsés restent 
solidairement tenus pour les dettes 
fiscales rattachées à une période 
d’imposition commune. Ils peuvent 
toutefois demander à l’administration 
à être partiellement déchargés de 

cette obligation solidaire. 
Quant aux concubins, ils sont 
toujours imposables séparément  
à l’IR.  

Ces règles d’imposition commune 
et de solidarité sont différentes en 
matières d’ISF. Époux et pacsés 
font presque toujours l’objet d’une 
imposition commune, de même que 
les concubins notoires, à moins que 
l’un d’eux ne soit par ailleurs marié 
ou pacsé et à ce titre déjà soumis à 
imposition commune. 
 
En cas de séparation, les époux 
peuvent être autorisés à faire des 
déclarations séparées, mais cette 
exception ne semble pas avoir été 
prévue pour les partenaires de Pacs. 
Enfin, sur la solidarité aussi des 
différences existent : les époux et  
les partenaires de Pacs sont 
solidaires du paiement de l’ISF,  
mais pas les concubins, même 
soumis à une imposition commune.
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Par la séparation
 Quelles règles respecter ? 

Pour mettre fin à l’union d’un point de vue 
juridique, les procédures diffèrent. Sans 
surprise, la rupture du concubinage n’est 
soumise à aucun formalisme, au contraire 
du Pacs et du mariage. 

La dissolution du Pacs peut se faire par 
consentement mutuel ou de façon unila-
térale. Dans le premier cas, les partenaires 
adressent une déclaration conjointe aux 
fins de dissolution au greffe du tribunal 
d’instance ou au notaire qui a enregistré 
le Pacs. Dans le deuxième cas, le parte-
naire qui souhaite mettre fin à l’union doit 
le signifier à l’autre partenaire par huissier 
de justice, puis transmettre une copie de 
la signification au tribunal d’instance ou au 
notaire compétent.

Le Pacs peut aussi être dissous par le 
mariage, des partenaires entre eux ou 
d’un des partenaires avec un tiers. Le Pacs 
prend alors fin automatiquement à la date 
du mariage, sans autre formalité.

Le greffier ou le notaire enregistre la 
dissolution et procède aux formalités de 
publicité. La dissolution prend effet entre 
les partenaires à la date de son enregis-
trement, et à l’égard des tiers à la date à 
laquelle la mention de dissolution est por-
tée en marge de l’acte de naissance des 
partenaires.

Pour les époux qui veulent se séparer, il est 
nécessaire d’engager une procédure de 
divorce ou de séparation de corps devant 
le tribunal de grande instance du lieu du 
domicile. Le divorce peut être prononcé en 
cas de consentement mutuel, d’accepta-
tion du principe de la rupture du mariage, 
d’altération définitive du lien conjugal ou 
encore de faute. La séparation de corps 
peut être prononcée pour les mêmes 
motifs. Même simplifié depuis 2005, le 
divorce doit suivre le chemin d’une procé-
dure judiciaire bien plus contraignante que 
les ruptures de Pacs.

  Quelle réparation pour celui qui subit 
la séparation ? 

Face à une rupture imposée, tous les 
couples n’ont pas les mêmes droits. Les 
règles minimales du Pacs, voire quasi 
inexistantes du concubinage placent les 
membres du couple dans une situation de 
précarité. 

En effet, chaque concubin ou partenaire 
peut rompre l’union, sans être obligé par 
la loi à verser une indemnisation, ni une 
somme destinée à compenser la disparité 
des niveaux de vie du fait de la rupture. 
Cela étant, il arrive que les tribunaux ac-
cordent des dommages-intérêts au concu-
bin délaissé en cas de rupture fautive, sur 
le fondement de la responsabilité civile. 
Idem pour le Pacs si la convention n’a rien 
prévu. Le partenaire est libre de rompre, 
mais sa responsabilité civile pourra être 
mise en cause si son départ provoque un 
préjudice matériel ou moral à l’autre par-
tenaire. 

La loi est beaucoup plus protectrice des 
époux, parce que le mariage est une 
véritable institution, qui ne se défait pas 
facilement. Pour les époux divorcés, un 
époux peut être amené à verser à l’autre 
une prestation compensatoire destinée à 
compenser la disparité que la rupture du 
mariage crée dans les conditions de vie 
respectives. En cas de séparation de corps, 
l’un des époux peut être tenu de verser à 
l’autre une pension alimentaire en exécu-
tion du devoir de secours. Quand le divorce 
est prononcé pour altération définitive du 
lien conjugal ou aux torts exclusifs d’un 
des époux, des dommages et intérêts 
peuvent également être prévus.

 Le droit au logement

Un concubin ne bénéficie d’aucun droit 
à rester dans le logement du fait de la 
séparation. Toutefois, si le logement est 
loué par un seul des deux concubins, en 
cas d’abandon de domicile du titulaire du 
bail, l’autre concubin peut bénéficier de 
la continuation du contrat de location, par 
le transfert du bail à titre préférentiel à la 
condition qu’il ait vécu avec le locataire 
depuis au moins un an à la date de l’évé-
nement. Pour éviter tout aléa, mieux vaut 
que les deux concubins figurent sur le bail.

La situation du Pacsé est ici proche de 
celle du concubin, à la différence que le 
transfert de contrat en cas d’abandon du 
domicile n’est pas conditionné à une durée 
de vie commune. Si le logement est la pro-
priété d’un seul des partenaires, la sépa-
ration n’ouvre droit à aucun maintien dans 
les lieux. Si le bien est détenu par les deux 
partenaires en indivision, l’un des deux 
partenaires peut bénéficier de l’attribution 
préférentielle du logement. 

Pour le couple marié qui se sépare, la 
question du logement est réglée par le 
juge, qui tiendra compte des intérêts de 
chacun et surtout des enfants. 

LA FIN DE L’UNION3
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 Les comptes sous le regard du juge

La rupture entraîne la liquidation du mé-
nage : chacun reprend ses biens propres, 
les biens communs ou indivis sont le cas 
échéant partagés, ainsi que les dettes. 
C’est l’heure des comptes. Là encore, 
lorsqu’elles existent, les règles servent à 
rétablir l’équilibre et leur bonne application 
pourra être contrôlée par le juge.

Il arrive en pratique que les patrimoines  
se soient confondus. Il faut alors démontrer  
la preuve de la propriété, et en cas de  
doute persistant, le bien est réputé indivis 
par moitié.

Autre source de conflit : les comptes entre 
concubins. Pour les trancher, le juge a 
édicté une règle générale selon laquelle 
les transferts de fonds entre concubins 
sont, au moment de la rupture, définitifs. Il 
en découle que les dépenses supportées 
pour la vie commune par chaque concu-
bin restent à leur charge exclusive, sans 
recours possible contre l’autre concubin. 
Ainsi, si l’un estime avoir contribué plus 
que l’autre aux charges du ménage, il ne 
peut se faire rembourser. Il en découle 
aussi que le concubin qui est en posses-
sion d’un bien, d’une somme d’argent, en 
est présumé propriétaire. S’il ne s’agit que 
d’une avance de l’un à l’autre, c’est à celui 
qui prétend avoir prêté de prouver qu’il n’a 
pas fait de donation. 

Il peut arriver qu’un concubin ait participé à 
l’acquisition d’un bien immobilier mais que 
l’autre concubin en soit le seul propriétaire. 
Ou qu’un concubin ait participé à l’exploi-
tation de l’entreprise de l’autre, sans rému-
nération. Dans ces deux circonstances, le 
juge peut admettre sur le fondement de 
l’existence d’une société créée de fait ou 
d’un enrichissement sans cause, l’indemni-
sation du concubin demandeur ; mais les 
conditions sont très strictes et la jurispru-
dence s’avère aléatoire. Il est donc dans 
ces hypothèses recommandé aux concu-
bins de contractualiser leurs relations 
financières. Pour les pacsés, l’exercice 
des comptes et du partage des biens est 
davantage encadré.

Les pacsés procèdent par eux-mêmes à la 
liquidation des droits et obligations selon 
les règles de leur convention ou selon 
les règles légales applicables au régime 
choisi : séparation ou indivision. Ils peuvent 
s’être prêtés de l’argent, ou avoir tiré avan-
tage de la vie commune par exemple en ne 
contribuant pas aux dépenses courantes à 
hauteur de leurs facultés. Les biens dont il 
n’est pas possible d’établir la propriété sont 
réputés indivis pour moitié. 

Pour les époux, la liquidation des intérêts  
patrimoniaux s’opère en fonction du ré-
gime matrimonial choisi. La séparation, 

contrairement aux deux autres types 
d’union s’opère toujours sous le contrôle 
du juge, ce qui représente une protection 
pour les conjoints. Les opérations de liqui-
dation vont se dérouler selon les termes 
du régime matrimonial qui aura scellé,  
à l’avance, le sort des biens acquis avant 
et pendant le mariage : biens propres 
ou personnels, biens communs. Ces 
règles très détaillées auront prévu des 
réponses à toutes les situations : dettes, 
récompenses, créances entre époux, etc...  
L’intervention du notaire a pour effet de 
sécuriser cette phase de liquidation. 

Dans l’hypothèse d’un divorce par consen-
tement mutuel, la convention de liquidation 
doit être présentée au juge, qui l’homolo-
guera en même temps qu’il prononcera le 
divorce ; dans les autres cas de divorce, 
cette homologation est facultative ; par 
défaut, les opérations de liquidation et  
partage auront donc lieu après le di-
vorce ; une première phase dite de par-
tage amiable s’ouvre pendant laquelle les  
ex-époux doivent tenter de s’accorder ; à 
défaut d’accord, une seconde phase s’ou-
vrira, dite de partage judiciaire.

 La fiscalité du partage

Quel que soit le moment du partage, celui-
ci est fiscalisé. Pour les mariés et pacsés, 
le droit de partage s’élève à 2,50 % de la 
valeur des biens indivis, acquis avant ou 
pendant le mariage ou le pacte, déduction 
faite du passif relatif à ces biens.

Pour les concubins, ce régime de faveur ne 
s’applique pas. Le partage des biens indivis 
est alors soumis : 

- au régime des ventes selon la nature 
des biens (par exemple, en cas de partage 
d’immeuble, une taxe de 5,09 % est due) 
sur le montant de la soulte (somme qui 
vient compenser une attribution supérieure 
au droit dans l’indivision) et le cas échéant, 
sur la moitié du passif repris en charge par 
l’attributaire ;

- et au droit de partage au taux de 2,50 % 
sur l’actif net partagé, après déduction du 
passif et des soultes.

Par le décès

1   À quoi le survivant a-t-il droit ?

C’est sans aucun doute sur le terrain des 
successions que l’inégalité des droits 
entre les différents modes d’union est la 
plus marquée. Parce qu’il repose sur une 
conception traditionnelle de la famille, le 
droit des successions ignore le concubin, 
et à peine moins le pacsé.

  Le concubin : le parent pauvre  
des successions

Les concubins n’héritent pas l’un de l’autre. 
Ils ne peuvent recevoir des biens l’un de 
l’autre qu’à la faveur d’un testament. Mais 
les effets des testaments sont limités.  
En présence de descendants, le concubin 
ne peut effectivement disposer que dans 
la limite de la quotité disponible. Il s’agit 
de la part de patrimoine, variable selon le 
nombre d’enfants, dont le testateur peut 
disposer librement ; le surplus constitue  
la « réserve » des descendants. 

Cette limite est un obstacle important, 
y compris pour les avantages que les 
concubins souhaitent se consentir en usu-
fruit, c’est-à-dire en jouissance. Enfin, si 
le concubin ne laisse pas d’enfants mais 
prédécède à ses parents, ce sont ces der-
niers et les frères et sœurs qui viennent 
à la succession ; dans cette hypothèse  
les parents peuvent en outre reprendre les 
biens qu’ils avaient donnés. Le concubin  
n’est donc pas bien servi par le droit des 
successions et les donations viennent dif-
ficilement à son secours. D’abord du fait 
de la limite constituée par la quotité dispo-
nible, ensuite parce que les donations sont 
irrévocables, même en cas de rupture de 
concubinage, et ce caractère définitif peut 
freiner les velléités de donner. 

Les règles juridiques limitent donc sensi-
blement la protection du concubin survivant.  

La solidarité fiscale entre époux 
prévaut à partir du moment où 
les époux sont soumis à une 
imposition commune et ce quel  
que soit leur régime matrimonial. 
Elle s’applique également pendant 
l’instance de divorce, après  
le divorce et en cas de rupture  
de la vie commune, s’il reste  
des sommes à payer au titre  
de l’imposition commune. 
Cependant, l’époux qui a payé 
l’impôt peut se retourner contre 
son conjoint devant le juge civil.  
La Cour de cassation a précisé 
que concernant l’impôt sur le 
revenu, la contribution des époux 
séparés doit être déterminée au 
prorata de l’impôt dont ils auraient 
été redevables s’ils avaient fait 
l’objet d’une imposition séparée.

QUELLE SOLIDARITÉ  
FISCALE POUR LES ÉPOUX 
SÉPARÉS OU DIVORCÉS ?

LA FIN
DE L’UNION3
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Et ce n’est pas la fiscalité prohibitive appli-
cable aux donations entre concubins (tes-
tament ou donation) qui permet d’amélio-
rer son sort (voir plus loin). 

À propos du logement du couple, le concu-
bin survivant n’est pas protégé et peut être 
contraint de le quitter. En cas de décès du 
concubin propriétaire, l’autre n’a en effet 
aucun droit à rester dans le logement ; les 
héritiers du concubin défunt peuvent faire 
valoir leurs droits sur ce bien et en deman-
der l’expulsion. Si le logement appartient aux 
deux concubins, le concubin survivant peut 
racheter la part du concubin décédé à ses 
héritiers mais il ne bénéficie pas d’un droit 
d’attribution préférentielle. Autrement dit, il 
n’est pas garanti de pouvoir mener à bien 
son projet de rachat et rester dans les lieux.

Lorsque le logement est pris en location 
par un seul des deux concubins, le concu-
bin survivant peut bénéficier de la conti-

nuation du contrat de location, par le trans-
fert du bail à titre préférentiel à la condition 
qu’il ait vécu avec le locataire depuis au 
moins un an à la date du décès. 

La protection du concubin survivant peut 
néanmoins être assurée, tant juridique-
ment que fiscalement, avec la création 
d’une SCI (voir Patrimoine et Entreprise 
n° 53 «Du bon usage de la SCI)».

 Le Pacsé : un petit droit au logement

Comme le concubin, le partenaire d’un Pacs 
n’a pas de vocation successorale. Le recours 
au testament est impératif pour qui veut gra-
tifier son partenaire, avec la même limite que 
pour les concubins constituée par la réserve 
des enfants. 

La loi réserve néanmoins au partenaire 
survivant un droit de jouissance temporaire 
sur le logement. Il peut ainsi se maintenir 

dans le logement, lorsque celui-ci était la 
propriété du partenaire décédé ou des 
deux, gratuitement pendant les douze 
mois qui suivent le décès. Ce droit, inspiré 
de celui du conjoint survivant, n’est cepen-
dant pas d’ordre public et peut être écarté 
par testament. En outre, le partenaire sur-
vivant peut bénéficier de l’attribution préfé-
rentielle du logement, de droit, si elle a été 
prévue par testament.

Lorsque le logement est occupé en loca-
tion, pacsés et concubins sont dans la 
même situation, si ce n’est que le trans-
fert de contrat n’est pas conditionné à une 
durée de vie commune. 

  L’époux : un droit à géométrie  
variable

Le conjoint survivant est le mieux protégé 
par la loi. Il a la qualité d’héritier légal, mais 
l’étendue de ses droits dépend des per-
sonnes avec qui il vient en concours dans 
la succession. Elle varie de la totalité de la 
succession à un quart. Il devra le plus sou-
vent choisir entre la totalité en usufruit et 
le quart en pleine propriété (voir tableau). 
Cette vocation peut en principe être amé-
liorée par le jeu des avantages matrimo-
niaux ou par la donation au dernier vivant.

Sur le logement, c’est encore le mariage 
qui assure une meilleure protection. Au 
décès de l’époux propriétaire, le conjoint 
survivant dispose d’un droit temporaire 
d’un an au maintien dans les lieux, dont  
il ne peut être privé par testament Il dis-
pose également du droit viager à rester 
dans le logement, quelle que soit sa voca-
tion dans la succession, sauf si le défunt 
l’en avait privé par testament passé devant 
notaire. Par ailleurs, si le logement est loué, 
la cotitularité du bail est automatique pour 
les conjoints. En cas de séparation, le droit 
au bail peut être attribué à l’époux qui n’est 
pas le locataire en titre, dans la mesure où 
les intérêts familiaux le commandent. En 
cas de décès, le contrat est transféré au 
conjoint du locataire décédé. Enfin, l’attri-
bution préférentielle du logement et du 
mobilier le garnissant est de droit pour le 
conjoint survivant.

2   Quels droits de succession ?

À l’image des règles civiles, la fiscalité est 
très défavorable au concubin. Les concu-
bins sont considérés comme des étran-
gers entre eux, sans aucun lien de parenté. 
Conséquence sévère : les droits de dona-
tion et de succession s’élèvent à 60 % de 
la valeur des biens donnés ou légués. Seul 
un abattement de 1 594 euros est appli-
cable en cas de succession. Dans le cas 

Composition de  
la famille du défunt

Droits du conjoint

Les droits  
du conjoint  

en tant  
qu’héritier légal

En présence d’enfants 
communs

- Usufruit de la totalité des biens 
existants ou 

- Propriété du quart des biens

En présence d’enfants issus 
d’un premier lit du défunt

Propriété du quart des biens

En présence de père et mère 
seulement du défunt

Moitié des biens

En présence d’un seul parent 
du défunt

Trois quarts des biens

Les droits  
du conjoint  

en cas de libéralité  
à son profit

En présence d’enfant ou de 
descendant du défunt

- Quotité disponible ordinaire, ou
- ¼ en pleine propriété et ¾ en 

usufruit, ou
- Totalité en usufruit

En l’absence d’enfant et de 
descendant du défunt

Totalité de la succession

LES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT



d’une infirmité physique ou mentale, le sur-
vivant bénéficie sous certaines conditions 
d’un abattement supplémentaire, fixé à 
159 325 euros. 

À l’inverse, le partenaire de Pacs survivant 
et l’époux sont tous deux exonérés de 
droits de succession. Pour les donations, 
les époux et pacsés peuvent bénéficier 
d’un abattement de 80 724 euros, tous les 
15 ans. Au-delà, la donation est taxée se-
lon un barème progressif (voir encadré).

3    La pension de réversion pour  
l’époux 

S’il en était besoin, la question de la pen-
sion de réversion fait pencher encore la 
balance de la protection en faveur du ma-
riage. En effet, le conjoint survivant peut, 
sous certaines conditions, recevoir une 

partie de la retraite perçue par son époux  
décédé de son vivant, du régime général de 
la sécurité sociale, de l’Arrco et de l’Agirc. 
Droit que n’ont ni le pacsé, ni le concubin. 
Si l’époux décédé était remarié, la pension 
doit être partagée entre les ex-conjoints et 
le conjoint survivant, au prorata de la durée 
de chaque mariage.

PROTÉGER SON CONJOINT : LA DONATION ENTRE ÉPOUX  
OU L’AMÉNAGEMENT DU RÉGIME MATRIMONIAL

Pour améliorer le sort du conjoint 
survivant, plusieurs solutions 
peuvent être envisagées.

La donation entre époux, encore 
dénommée « au dernier vivant » qui 
permet de transmettre à son conjoint 
tous les biens restant au décès, 
dans la limite de la quotité disponible 
spéciale entre époux (voir tableau 2). 
Il est possible à ce titre d’avantager 
le conjoint en usufruit sans  limitation.
Mais chacun peut librement révoquer 
la donation qu’il a faite à l’autre. 

Une autre technique est de modifier 
le régime matrimonial par la 
stipulation d’avantages matrimoniaux 
comme par exemple une clause de 
préciput : en vertu de cette clause,  
le conjoint survivant pourra récupérer 
tel ou tel bien de la communauté ou 
de la société d’acquêts avant tout 
partage, par exemple la résidence 

principale. Comme il s’agit d’un 
avantage matrimonial, et non pas 
d’une donation ou d’un legs, il 
faut l’accord des deux époux pour 
remettre en cause une clause de 
préciput. La limite de la quotité 
disponible n’existe pas sauf en 
présence d’enfants d’un premier lit.
Un choix partagé par de nombreux 
époux âgés est d’opter pour une 
solution qui protège le conjoint 
survivant : la communauté universelle, 
en principe assortie d’une clause 
d’attribution intégrale qui alloue la 
totalité des biens à l’époux survivant, 
dans la limite toutefois de la quotité 
disponible spéciale entre époux en 
présence d’enfants d’un premier 
lit. En pratique, ce changement de 
régime nécessite l’établissement 
d’une convention devant notaire et 
dans certains cas une homologation 
judiciaire (voir plus haut).

DE L’INTÉRÊT DE 
L’ASSURANCE-VIE

L’assurance-vie constitue un outil 
de transmission patrimoniale 
particulièrement adapté à la 
situation des concubins et des 
partenaires de Pacs. L’intérêt 
est double : transmettre plus et 
transmettre dans des conditions 
fiscales plus favorables qu’avec  
un legs.

Au décès du concubin assuré, les 
sommes sont versées au concubin 
désigné en tant que bénéficiaire, 
en principe hors succession de 
l’assuré. Elles ne sont donc pas 
soumises au taux de 60 % entre 
concubins sous réserve des limites 
ci-après. Autre avantage : en 
présence d’héritiers réservataires 
de l’assuré notamment d’enfants, 
les capitaux versés par l’assureur 
ne peuvent pas être réduits s’ils 
dépassent la quotité disponible. 
Toutefois, les héritiers lésés 
peuvent agir en justice pour 
demander la réintégration 
dans la succession des primes 
« manifestement exagérées »,  
c’est-à-dire disproportionnées 
par rapport au patrimoine ou aux 
revenus de l’assuré. 

Ces sommes n’échappent pas à 
toute fiscalité. Les capitaux versés 
sont soumis à un prélèvement de 
20 % jusqu’à 902 838 euros et 
25 % au-delà, après déduction d’un 
abattement conséquent de 152 500 
euros. Si des primes ont été versées 
après 70 ans, la fraction supérieure 
à 30 500 euros est soumise aux 
droits de succession. Attention, 
cette limite de 30 500 euros 
s’applique tous contrats souscrits 
par un même souscripteur et tous 
bénéficiaires confondus.
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Tranches Taux
Jusqu’à 8 072 € 5 %

Entre 8 072 € et 15 932 € 10 %

Entre 15 932 € et 31 865 € 15 %

Entre 31 865 € et 552 324 € 20 %

Entre 552 324 € et 902 838 € 30 %

Entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 %

Au delà de 1 805 677 € 45 %
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