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Chaque indivisaire est tenu de régler les dettes 
de l’indivision à proportion de sa quote-part. 
Par exemple, Léonie sera obligée de payer 25% 
des frais de travaux sur le F2, même si elle n’y a 
pas consenti.

Un indivisaire peut même dans certaines situa-
tions prendre seul certaines mesures. C’est le 
cas pour une initiative nécessaire à la conser-
vation des biens indivis : souscription d’un 
contrat d’assurance incendie d’un immeuble, 
ramonage d’une cheminée, réparation urgente, 
mise en demeure de payer faite à un débiteur… 
Par exemple, Zoé, avec seulement 25% de l’indi-
vision sur l’appartement peut passer à l’action. 
Elle peut employer les fonds de l’indivision ; au 
besoin, elle peut obliger ses co-indivisaires à 
faire les dépenses nécessaires. 

Quelle prise de décision en indivision ?
Les décisions les plus importantes doivent 
être prises à l’unanimité : vente, bail à ferme… 
Donc, il su�  t d’une personne pour bloquer 
certaines évolutions. C’est le principal défaut 
de l’indivision.

Pour la gestion normale d’un bien, c’est le vote 
aux deux tiers : décision de réaliser des travaux 
d’amélioration, signature d’un bail d’habita-
tion, etc. Le ou les personnes titulaires d’au 
moins deux tiers des droits indivis peuvent 
décider même si le tiers restant n’est pas d’ac-
cord. Cela évite les situations de blocage. Ainsi, 
par exemple, Alice détient 50% d’un apparte-
ment, Zoé 25% et Léonie 25%. Ce F2 qu’elles 
possèdent ensemble peut être rafraichi et 
loué avec la décision d’Alice et Zoé seulement, 
même si Léonie n’est pas d’accord.

PATRIMOINE
L’INDIVISION SOUS TOUTES SES FACETTES

L’indivision, c’est un ensemble de propriétaires qui possèdent un ensemble de biens. Chacun détient un pourcentage de chaque bien en indivision.
Cette forme de propriété collective peut s’avérer utile mais elle génère parfois des situations de blocage. Des solutions existent pour l’éviter ou en sortir.
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Photo :  Adobe StockL’indivision peut être 
source de confl its, il est 
parfois préférable d’éviter 
d’exposer ses héritiers à ce 
type de situation en pre-
nant certaines dispositions 
avant la succession.

COMMENT SE PARTAGENT LES 
REVENUS OU LES CHARGES ?

1.  S’il y a un usufruitier pour tous les biens, 
c’est lui qui recueille les revenus nets. Et 
pas les nus-propriétaires en indivision.
2. Pour une indivision de propriétaires 
(sans usufruitier), chacun a droit aux 
béné� ces proportionnellement à son 
pourcentage au sein de l’indivision. Idem 
pour les pertes.
3. Notre conseil : ouvrez un compte 
bancaire pour l’indivision et tenez un 
cahier de comptes.
4. Celui qui utilise privativement le bien 
indivis doit une indemnité.

 Celui qui utilise privativement le bien 
indivis doit une indemnité.
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En�n, si l’indivision est fort endettée, il peut être 
nécessaire de vendre un bien. Dans ce cas, la 
majorité des deux tiers des droits indivis su�t.

Comment éviter de son vivant l’indivision 
après son décès ?
Après une vie bien remplie, fermer les yeux 
avec sérénité, est un bel objectif. Lorsqu’une 
succession n’est pas préparée, les biens sont 
reçus en indivision par l’ensemble des héritiers. 
Pour éviter cette situation, les donations et do-
nations-partages sont une excellente formule. 
Les réaliser de son vivant exige de la détermi-
nation mais c’est un gain formidable pour les 
héritiers qui échappent à l’indivision successorale.

Lorsque les circonstances ne permettent pas 
de réaliser de donations, le partage testamentaire 
ou testament-partage apporte une alternative. 
Dans ce document, la personne décrit la répar-
tition entre les héritiers des biens de son 
patrimoine pour le jour où elle ne sera plus.

Dans quels cas l’indivision peut-elle 
être utile ?
>> ÉVITER UNE INÉGALITÉ ENTRE ENFANTS LORS DE LA DONATION 

D’UNE PARCELLE

Monsieur EXEMPLE est propriétaire d’une par-
celle à urbanisation future. Aujourd’hui d’une 
faible valeur, elle pourrait devenir très oné-
reuse. Est-ce pour la partie sud ou le long de 
la route qu’un futur PLU validera cette classi�-
cation ? Bien malin qui pourrait le dire ! Mon-
sieur EXEMPLE entend faire béné�cier de façon 
égale ses trois enfants de cette opportunité. 
Il donne la parcelle aux enfants en indivision. 
Propriétaires d’un tiers chacun, ils pro�teront à 
égalité de l’e�et de levier.

>> ACHAT D’UN LOGEMENT ENTRE PACSÉS OU CONCUBINS

L’achat en indivision permet aux concubins ou 
aux pacsés d’acquérir leur logement à deux. 
Le notaire précise des proratas lors de l’achat. 
Chaque acquéreur est propriétaire du bien à 
hauteur de sa contribution �nancière (70% et 
30% par exemple).

Il faut bien discuter des pourcentages d’acqui-
sition de chacun. Le plus pertinent est de se 
caler sur la réalité. Imaginons un couple pacsé, 
Julien et Juliette. Ils ont acheté une maison. Sur 
l’acte juridique il est marqué 50/50, mais dans 
le rythme de remboursement de l’emprunt, 
Mme paye 70 % et M paye 30 %. En cas de sépa-
ration, le litige va éclater !

Par ailleurs, sur le plan �scal, l’acquisition d’un 
bien faite en indivision par deux personnes 
peut caractériser une donation indirecte si une 
seule d’entre elles a payé la totalité du prix ou 
remboursé le prêt contracté par l’indivision. 
Mieux vaut noter la réalité �nancière, c’est-à-
dire dans leur cas : 70/30.

Pourquoi rédiger une convention 
d’indivision ?
La convention d’indivision a pour but d’organiser 
la gestion de l’indivision et d’en �xer les règles 
du jeu. Les indivisaires peuvent aménager la 
répartition de leurs dépenses ; nommer un 
gérant ; �xer une indemnité d’occupation si l’un 
d’entre eux occupe seul le bien par exemple, etc.

C’est un document écrit. L’appui d’un pro-
fessionnel du droit est nécessaire. C’est une 
bonne solution pour résorber de nombreux 
problèmes.

Comment �nir une indivision ?
>> LE PARTAGE

Le partage met �n à l’indivision. Chacun 
acquiert des droits de propriété privatifs à 
la place des fractions indivises qui existaient 
jusqu’alors.

Plusieurs modalités sont possibles :

• Le partage amiable peut être total.

• Le partage amiable peut être partiel. 
L’indivision cesse alors sur un ou plusieurs 
objets précis (terres, vignes, bâtiments). Le 
reste continue d’être indivis (par exemple 
un terrain agricole qui pourrait devenir un 
terrain à bâtir).

• La vente d’un bien indivis suivie d’une 
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répartition du prix est une autre façon de 
mettre � n à l’indivision.

• En cas d’impossibilité de parvenir à un 
partage amiable, on peut saisir le Tribunal 
de Grande Instance pour voir ordonner le 
partage. La procédure est encadrée et 
rythmée par la loi.

La loi n’impose pas aux personnes membres 
de l’indivision de procéder à un partage. 
Mais un indivisaire seul peut le provoquer. 
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans 
l’indivision et le partage peut toujours être pro-
voqué ». C’est le code civil qui le dit.

>> LA VENTE D’UNE QUOTE-PART

Une alternative est la vente de la quote-part 
indivise d’une personne qui ne veut pas rester 
dans l’indivision et la poursuite de l’indivision 
pour les autres. Chaque indivisaire est libre de 
céder à un autre indivisaire ou à une tierce 
personne sa quote-part. L’acheteur prend alors 
la place du cédant dans l’indivision.

La personne, membre de l’indivision, qui 
veut vendre sa quote-part n’a pas besoin de 
demander l’avis des autres membres.

Pour prolonger sur le net
☛ L’indivision suite à une succession :
• https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1296
• https://www.economie.gouv.fr/particuliers/
heritage-succession-indivision

☛ L’intérêt d’acheter en indivision :
• https://www.notaires.fr/fr/immobilier-
fiscalit%C3%A9/achat-et-vente-cas-particuliers/
le-r%C3%A9gime-de-lindivision

L’indivision suite à une succession :
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Dans les cas où l’indivision est 
utile, un professionnel du droit 
peut vous aider à rédiger une 
convention d’indivision qui 
permettra de régler un certain 
nombre de problèmes liés à 
cette situation.

Par contre, les co-indivisaires disposent d’un 
droit de préemption. Avertis par huissier de 
l’intention de vendre et des conditions de la 
vente, les co-indivisaires disposent d’un délai 
d’un mois pour faire connaître leur décision. Si 
un membre de l’indivision préempte, alors c’est 
lui qui achète à la place de l’acheteur initial aux 
prix et conditions indiqués.

>> LA VENTE AUTORISÉE PAR LE TRIBUNAL

Lorsque la vente d’un bien indivis est blo-
quée par l’un des indivisaires, l’autorisation 
de vendre peut être demandée au Tribunal 
de Grande Instance par les autres indivisaires 
représentant au moins les deux tiers des droits 
indivis. L’intervention du notaire est obligatoire.




