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Question issue de la base Fidnet de Fidroit

Communauté: terrain détenu en

propre et construction conjointe d'un
bien immobilier

Question

Quelles sont les conséquences de la construction pendant

le mariage d’un immeuble sur un terrain appartenant en

propre à un des conjoints ?

Réponse
La construction d’un bien sur un terrain appartenant en

propre au conjoint, à l’aide de deniers communs, entraîne

plusieurs conséquences.

Propriété du bien

Les biens acquis ou qui se rattachent à un bien propre pen

dant 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 septembre 2012, n° 11-20196).

Remarques : 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 com
mun 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 lais

sant dépérir ses propres ou en détournant les revenus, ce
dernier peut être dessaisi de ses droits d’administration

et jouissance (C. civ. art. 1429).
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Récompenses

Lorsque la construction a été financée à l’aide de deniers com

muns, 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).

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 Martin est marié sans contrat de

mariage. Pendant leur union, Madame Martin a hérité

d’un terrain d’une valeur de 50 000 €. Les époux entre
prennent 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 Martin demande le divorce. Le

bien est évalué à 800000 €, dont 100000 € 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 améliora

tion 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 Martin

doit à la communauté.

Dans l’hypothèse, où la construction n’a été que partiel

lement financée par la communauté, il est nécessaire de
déterminer :

- dans un premier temps, le montant de la plus-value que
procure la construction ;

- dans un second temps, le profit subsistant en fonction
de l’importance du financement de la communauté

(Cass.civ. 1,10 juin 2015, n° 14-19829).
Remarque : la construction réalisée sur un terrain propre

est susceptible d’être qualifiée de dépense nécessaire lors

qu’il est question du logement de la famille. Dans cette

hypothèse, la récompense correspond à la plus forte des

deux sommes que sont le profit subsistant et la dépense

faite (Cass. Civ. 1, 6 mars 2001, n° 98-17.723).
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Démembrement : construction
d'un bien immobilier par l'usufruitier
d'un terrain

Question

L'usufruitier peut-il construire sur le terrain démembré ?

Si les
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entraînent une

moins-value, le

nu-propriétaire

peut demander la

démolition et/ou,

le cas échéant, une

indemnisation.

Réponse

Juridiquement

Pendant le démembrement, l’usufruitier dispose du droit
de jouir du bien et peut donc édifier des constructions sans

avoir à obtenir le consentement du nu-propriétaire, dès
lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sub

stance du bien grevé d’usufruit ni ne sont de nature à lui

faire subir une moins-value (C. civ. art. 578; C. civ. art.

599 al. 1). Le nu-propriétaire ne devient pas nu-proprié
taire des constructions immédiatement : l’usufruitier reste

le plein propriétaire de ses constructions jusqu’au terme

du démembrement (et peut notamment les démolir avant

le terme) [Cass. civ. 3,19 septembre 2012, n° 11-15460],

Remarque : si le nu-propriétaire démontre, au cours de

l’usufruit, que les constructions réalisées ou en cours de

réalisation dévaluent le terrain d’une part, et que l’usu

fruitier ne pourra démolir les constructions sans endom

mager le terrain d’autre part, il peut obtenir l’extinction

anticipée de l’usufruit en justice (C. civ. art. 618).

A la fin de l’usufruit, l’usufruitier n’a droit à aucune indem
nité pour les améliorations (les constructions sont assi

milées à des améliorations selon une jurisprudence

constante) apportées au bien même si la valeur du bien a

augmenté (sauf convention contraire) [Cass, corn., 12 juin

2012, n° 11-11424; C. civ. art. 599 al. 2],

Le nu-propriétaire conserve les constructions (via le méca

nisme d’accession au terme du démembrement) [Cass.

civ. 3,19 septembre 2012, n° 11-15460],

Cependant, il ne peut pas imposer à l’usufruitier la remise
en état du bien (sauf dégradations ou défaut d’entretien)

[C. civ. art. 712; CA Paris, 27 mars 1991].

En revanche, si les constructions entraînent une moins-

value, le nu-propriétaire peut demander la démolition

et/ou, le cas échéant, une indemnisation. L’état initial du

terrain, que l’usufruitier est tenu d’établir avant d’entrer

en jouissance, fixe une valeur plancher (C. civ. art. 600).

Fiscalement

Les constructions réalisées par l’usufruitier ne constituent

pas une donation indirecte car elles n’enrichissent pas le

nu-propriétaire au cours de l’usufruit.

En effet, le nu-propriétaire n’entre en possession des
constructions qu’à l’extinction de l’usufruit (et non immé

diatement, au cours de l’usufruit, au fur et à mesure de la

réalisation des constructions) [Cass. civ. 3,19 septembre

2012, n° 11-15460].

Cependant, l’administration fiscale pourrait au terme de

l’usufruit, qualifier les constructions de donation indirecte

au profit du nu-propriétaire si elle démontre :

- l’intention libérale de l’usufruitier notamment en l’ab

sence d’utilité de l’opération pour l’usufruitier: par

exemple si l’usufruitier n’a pas profité des constructions

pendant l’usufruit ou n’a pas perçu les revenus du bien

(abandon d’usufruit) ou si les constructions ont été réali

sées peu avant le terme de l’usufruit (compte tenu de l’âge

et de la santé de l’usufruitier ou de la durée fixée en cas

d’usufruit temporaire) ;

- l’acceptation du nu-propriétaire (donataire) : l’accepta

tion par le nu-propriétaire des constructions sans en

demander la démolition pourrait constituer une accepta

tion tacite.

Remarque : en cas de requalification en donation indi

recte, le nu-propriétaire devra rapporter (civilement) à la

succession de l’usufruitier le bien donné pour sa valeur en

pleine propriété, en incluant la valeur des constructions

dans le rapport.
L’administration fiscale pourrait également qualifier l’opé

ration d’abus de droit en démontrant que l’usufruitier a

souhaité éviter l’impôt en réalisant des travaux de

construction à une date très proche du terme de l’usufruit.

En cas de démembrement d’entreprise, l'administration

pourrait invoquer l’acte anormal de gestion (entraînant

la non-déductibilité des charges) et juridiquement, l’opé
ration pourrait être qualifiée selon la forme sociale en abus

de confiance ou abus de biens sociaux [RM Straumann,

JOAN 5 mai 2009, n° 28171].
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