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Définitions 

Propriété : « La propriété est le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue. » (Article 544 

du Code civil). 

Démembrement : Dissociation des attributs de la propriété. 

 

Usus : Restriction du droit de jouissance : l’usus n’est que le droit d’usage d’un bien. 

 

Fructus : Droit de jouir du bien sur lequel il porte soit en l’utilisant soit en en percevant les fruits. 

 

Abusus : Droit de disposer d’un bien (au sens juridique du terme) en le vendant, en l’échangeant, en 

l’apportant à une société, en le donnant voire en le détruisant. 

 

Usufruit : « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire 

lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. » (Article 578 du Code civil). 

 

Usufruit viager : Usufruit dont la durée est égale à la durée de vie de celui sur la tête de qui l’usufruit 

est constitué. 

 

Usufruit temporaire : Usufruit dont la durée est fixée par un terme déterminé (ex : pour 10 ans, 20 

ans, etc.). 

 

Usufruitier : Personne titulaire de l’usufruit. Il peut s’agir d’une personne morale ou d’une personne 

physique. 

 

Fruit : bien accessoire qui provient périodiquement d’un bien principal sans que la substance de celui-

ci s’en trouve diminuée (par exemple, les loyers d’un appartement). 

 

Quasi-usufruit : En principe, il s’agit de l’usufruit qui porte sur des biens qui se consomment par leur 

usage (consomptibles) et confère à son titulaire le droit de s’en servir et de les consommer, sans 

l’accord du nu-propriétaire, à charge de restitution. 

« Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, 

les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de 

l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la 

restitution. » (Article 587 du Code civil) 

Par extension, le quasi-usufruit est parfois appliqué à des biens fongibles (interchangeables). 

 

Quasi-usufruitier : Personne titulaire du quasi-usufruit. Il peut s’agir d’une personne morale ou d’une 

personne physique. 

Nue-propriété : Propriété d'un bien dont le titulaire n'a pas la jouissance. 

 

Nu-propriétaire : Personne titulaire de la nue-propriété. Il peut s’agir d’une personne morale ou d’une 

personne physique. 
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Rente viagère : Rente versée jusqu'au décès du bénéficiaire de celle-ci. 

 

Clés de compréhension 

Le démembrement de propriété peut être : 

• Subi : par exemple le démembrement de propriété opéré dans le cadre d’une succession ; 

• Choisi : par exemple le démembrement de propriété utilisé comme mode de gestion ou de 

transmission de son patrimoine. 

 

Le démembrement de propriété opère : 

• Une répartition nouvelle des pouvoirs quant au bien sur lequel il porte (angle politique) ; 

• Une nouvelle approche économique du bien concerné (angle économique). 

 

Dissociation de pouvoirs et d’attributs 

Selon l’article 543 du Code civil : « On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple 

droit de jouissance ou seulement des services fonciers à prétendre. » 

 

Il en résulte que les pouvoirs tirés de la propriété peuvent être éclatés. Le droit de propriété est ainsi 

composé de trois prérogatives essentielles à son existence et qui peuvent être séparées : 

• Le fructus ; 

• L’usus ; 

• L’abusus. 

 

Il est possible de dissocier les prérogatives attachées au droit de propriété et de détacher le droit 

d’usage (usus) et le droit de jouissance (fructus) : l’usufruit est alors distingué du droit de nue-

propriété. 

 

Ces deux droits (usufruit d’un côté et nue-propriété de l’autre) portent directement sur la chose dont 

ils sont l’objet. Ils sont autonomes l’un de l’autre. 

 

Dans l’exercice de ses droits, sous réserve du respect de ses devoirs, l’usufruitier est indépendant du 

nu-propriétaire : même le juge « ne peut à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la 

pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier » (article 815-5 alinéa 2 du 

Code civil). 

 

Cette règle caractérise une différence de taille entre le démembrement de propriété et l’indivision 

(voir la fiche 3.9.2). L’indivision consiste en un partage de la propriété entre plusieurs personnes alors 

que le démembrement de propriété consiste en une dissociation des attributs de celle-ci. 

 

Selon l’article 621 alinéa 2 du Code civil : « La vente du bien grevé d’usufruit sans l’accord de 

l’usufruitier ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s’il n’y 

a pas expressément renoncé. » 
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Pouvoirs et attributs de l’usufruitier 

• Pouvoirs d’administration, de gestion en « bon père de famille » (charge de conservation) ; 

• Pas de pouvoirs de disposition du bien sur lequel porte l’usufruit ; 

• Droit de disposer de l’usufruit lui-même. 

 

NB : Une jurisprudence récente est venue étendre les prérogatives de l’usufruitier dans la gestion d’un 

portefeuille de valeurs mobilières démembrées : l’usufruitier peut désormais gérer seul le portefeuille. 

 

Prérogatives de l’usufruitier 

L’usufruit peut : 

• Soit utiliser le bien ; 

• Soit en percevoir les fruits. 

 

Dès l’ouverture de l’usufruit, les fruits du bien sont définitivement acquis à l’usufruitier qui 

peut en disposer 

Les fruits s’opposent aux produits qui, eux, appartiennent au nu-propriétaire et qui sont une 

partie du bien ou du capital. 

Selon Jean Carbonnier, le fruit « est un bien accessoire qui sort périodiquement d’un bien 

principal sans que la substance de celui-ci s’en trouve diminuée. » 

Il s’oppose au produit « qui n’est retiré du capital qu’à intervalles irrégulières et en tout cas, au 

prix d’une diminution de la substance ». 

 

La loi reconnaît trois catégories de fruits : 

• Les fruits naturels (résultant de la nature) : ex : fruits d’un arbre ; 

• Les fruits industriels (obtenus après intervention extérieure) : ex : cultures d’un champ ; 

• Et les fruits civils : ex : loyers d’un immeuble. 

 

Limites aux pouvoirs et prérogatives de l’usufruitier : garanties du nu-propriétaire 

La charge de conserver le bien repose sur l’usufruitier qui peut certes en jouir et en user mais à 

condition d’en conserver la substance. 

• La caution : garantie pouvant être écartée 

Selon l’article 601 du Code civil ; l’usufruitier « donne caution de jouir en bon père de famille, 

s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit ; cependant, les père et mère ayant 

l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, ne 

sont pas tenus de donner caution. » 

• L’inventaire 

Selon l’article 600 du Code civil : « L’usufruit prend les choses dans l’état où elles sont, mais il 

ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui 

dûment appelé, inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit. » 

L’usufruitier qui refuserait de dresser un tel inventaire peut se voir privé de son droit d’entrée 

en jouissance. 

• L’emploi des sommes 
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C’est-à-dire l’obligation faite à l’usufruitier employer les sommes d’argent dans un autre bien 

démembré. 

• La conversion de l’usufruit en rente viagère 

• La conversion de l’usufruit en capital 

 

Pouvoirs et prérogatives du nu-propriétaire 

• Pouvoir de faire cesser l’usufruit si l’utilisation du bien par l’usufruitier met en péril le bien ou 

son droit (Article 618 du Code civil). 

• Pas de pouvoirs de disposition du bien sur lequel porte la nue-propriété.  

• Pouvoir de disposer de son droit de nue-propriété sur ce bien. 

 

Prérogatives du nu-propriétaire 

Pendant toute la durée du démembrement, matériellement, le nu-propriétaire ne profite de rien. Il 

reste dans l’attente de l’extinction du droit d’usufruit et de l’obtention de la pleine propriété du bien. 

 

Economiquement, tant que dure l’usufruit, il est difficile de matérialiser l’abusus dont est titulaire le 

nu-propriétaire : ce dernier ne pourrait ni détruire le bien ni même l’aliéner. 

 

De quoi dispose donc réellement le nu-propriétaire ? 

 

Il peut faire cesser de droit d’usufruit si l’utilisation qui en est faite est de nature à mettre en péril son 

droit (Article 618 du Code civil). 

 

Il peut vendre ou donner son droit de nue-propriété. 

 

Il dispose des garanties susvisées. 

 

Valorisation patrimoniale 

Lorsqu’il est d’origine conventionnelle, le démembrement de propriété peut être un outil 

d’optimisation patrimoniale à condition de s’assurer qu’il correspond à la conciliation d’objectifs fixés 

dans cette perspective par l’usufruitier et le nu-propriétaire. 

 

Par exemple, le démembrement peut être décidé pour permettre à l’usufruitier de percevoir des 

revenus dans le nu-propriétaire n’a pas besoin. Ou encore le nu-propriétaire qui, n’utilisant pas le bien, 

n’a pas les moyens de payer l’entretien courant de celui-ci ou les charges induites par la pleine 

propriété. 

 

Si le recours au démembrement de propriété à titre gratuit (donation, legs) est courant, le 

démembrement à titre onéreux (acquisition dissociée - par deux personnes différentes – de l’usufruit 

et de la nue-propriété) tend à se développer. 
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Opérations de démembrement à titre gratuit 

• Donation de la nue-propriété 

Réserve d’usufruit viager. 

Réserve d’usufruit temporaire (terme fixe). 

• Donation de l’usufruit 

Donation d’usufruit temporaire. 

• Quasi-usufruit : 

D’un point de vue des pouvoirs, « plus qu’un quasi-usufruit, l’usufruit des choses consomptibles [qui se 

consomment par leur usage] serait une "quasi-propriété" ». 

Sur le plan économique, le quasi-usufruit offre à son titulaire la possibilité d’une gestion dynamique. 

Modalités de la restitution. 

 

Opérations de démembrement à titre onéreux 

                Cession temporaire d’usufruit. 

               Acquisition dissociée de l’usufruit et de la nue-propriété. 

                Structuration / Optimisation patrimoniale (à travers des sociétés). 

 

 

• Evaluation des droits démembrés 

  

Evaluation fiscale 

Barème fiscal de l’usufruit viager 

Age de l'usufruitier Valeur de l'usufruit 
Valeur nue-

propriété 

Moins de 21 ans 90% 10% 

De 21 à 30 ans 80% 20% 

De 31 à 40 ans 70% 30% 

De 41 à 50 ans 60% 40% 

De 51 à 60 ans 50% 50% 

De 61 à 70 ans 40% 60% 

De 71 à 80 ans 30% 70% 

De 81 à 90 ans 20% 80% 

À partir de 91 ans 10% 90% 

 

Usufruit temporaire : Si l'usufruit est consenti pour une durée déterminée, sa valeur fiscale est fixée à 

un pourcentage de la valeur de la pleine propriété, par période de 10 ans, sans possibilité de 

fractionnement et sans tenir compte de l'âge de l'usufruitier. Il est de 23% par période de dix ans. 

 

Usufruit viager : En cas de donation il est obligatoire de recourir au barème fiscal de l'administration 

qui est établi en fonction de l'âge de l'usufruitier  
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Evaluation fiscale 

Lors d'un démembrement temporaire de la propriété d'un bien, on peut utiliser la méthode du calcul 

économique de la valeur de l'usufruit. 

Recourir aux conseils d’un professionnel à ce sujet. 

• Focus les particularités d’un usufruit portant sur certains biens (immeuble, assurance-vie, 

portefeuille de valeurs mobilières, société, argent) 

 

Points de vigilance et recommandations 

Evaluation préalable 

• Usufruitier et nu-propriétaire peuvent avoir des objectifs opposés (par exemple, 

l’usufruitier souhaitant tirer à court terme le maximum de revenus et le nu-

propriétaire cherchant une valorisation à terme) ou avoir des objectifs compatibles 

(par exemple, l’usufruitier utilise le bien et en assume la conservation et l’entretien et 

le nu-propriétaire en est ainsi déchargé). 

• Il convient donc de s’assurer que la constitution du démembrement de propriété 

s’inscrit dans le cadre d’objectifs conciliables. 

• Il est préconisé d’en définir précisément les règles au moyen d’une convention 

adaptée à ces objectifs, à la qualité des parties ainsi qu’à la nature du bien objet du 

démembrement. 

• La Fondation ou le Fonds de dotation qui décide d’y recourir (à titre gratuit ou à titre 

onéreux) ou qui bénéficie d’une libéralité opérant un démembrement de propriété 

devra, avant de l’accepter, procéder à une analyse des avantages et inconvénients 

(évaluation des charges, impossibilité de procéder à la vente du bien, etc.) qui 

résulteront de ce démembrement. 

• Qui plus est, connaître les motivations du donateur est nécessaire notamment pour 

éviter l’écueil de l’abus de droit. 

 

Démembrement et abus de droit 

Donation temporaire d'usufruit et abus de droit 

• Le donateur donne à la Fondation ou au Fonds de dotation l'usufruit d'un bien pendant 

une durée déterminée. A l’issue de cette durée, en récupérant l'usufruit, le donateur 

a de nouveau la pleine propriété du bien qu'il avait donné. Le bien doit, pendant la 

période de dessaisissement, être compris non pas dans le patrimoine du donateur mais 

dans celui de l’usufruitier.  

• Dans le cadre familial, l'opération consistant à démembrer un bien et à en donner 

l'usufruit à titre temporaire, risque d'être qualifiée d'abus de droit par l'administration 

fiscale, car elle vise à alléger l'impôt sur la fortune du donateur, devenu nu-propriétaire 
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à la suite de ce démembrement. C'est en effet l'usufruitier qui est passible d'ISF pour 

la valeur en pleine propriété du bien. 

 

Une opération sécurisée juridiquement et fiscalement 

Pour éviter ce risque d'abus de droit, il est nécessaire de se référer à une récente instruction fiscale. 

Publiée au Bulletin Officiel des Impôts du 6 novembre 2003 sous la référence 7-S-4-03, elle traite de la 

situation des particuliers qui effectuent des transmissions temporaires d'usufruit à des personnes 

morales. Sécurisant les transmissions d'usufruit au profit d'organismes caritatifs, cette instruction 

fiscale donne des garanties à la fois aux donateurs et aux organismes bénéficiaires contre d'éventuels 

redressements. 

 

A condition que cinq critères soient bien remplis, l'administration fiscale accepte que ces opérations 

procurent aux donateurs une économie d'impôt sur la fortune et d'impôt sur le revenu.  

• La forme de l'acte (acte notarié) ; 

• La qualité du bénéficiaire (organisme d'intérêt général habilité à recevoir des libéralités) ; 

• La durée de l'usufruit "temporaire" (au minimum 3 ans) ; 

• L’objet de la transmission (actifs apportant une contribution matérielle à l’organisme ou 

générant une contribution financière), la valorisation de l'usufruit et le prévisionnel 

d'encaissement ; 

• Préservation des droits d'usufruitier. 

 

Les aspects fiscaux 

Dès lors qu'il respecte les cinq critères de cette instruction fiscale, le donateur bénéficie d'un avantage 

fiscal à un double niveau : 

• Au regard de l'impôt sur le revenu 

Comme les revenus bénéficient à l'organisme donataire de l'usufruit, et plus au donateur lui-même, 

ce dernier ne supporte plus l'impôt sur le revenu afférent. 

 

• Au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune 

En vertu de l'article 885 C du code général des impôts, c'est l'usufruitier qui est redevable de l'ISF d'un 

bien démembré. Et ce, sur la base de la valeur de la pleine propriété dudit bien. Par conséquent, le 

donateur peut faire sortir de la base taxable à l'impôt sur la fortune, la valeur en pleine propriété du 

bien dont il a donné l'usufruit. 

 

Gestion dynamique 

 

Démembrement et nécessité/décision de vendre 
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Modification de la règle fiscale relative au démembrement de la 

clause bénéficiaire des assurances-vie 

 

Se rapprocher de professionnels (notaire, avocat, ...) 

 

Recommandation pour l'organisme nu-propriétaire ou usufruitier 

Si la fondation ou le fonds de dotation est nu-propriétaire :  

• Penser à la mise en place de garantie(s) ; 

• S’assurer régulièrement de la préservation de la valeur et de l’état du bien ; 

• ... 

 

Si la fondation ou le fonds de dotation est usufruitier : 

• Assurer le bien ; 

• L’entretenir ; 

• ... 

 

En savoir plus 

Bibliographie indicative 

• Plaquette de présentation détaillée du dispositif de réduction d'ISF au titre d'un don 

(2012), 4e partie consacrée à la DTU (lien) 

 

Liens utiles 

• Site de la Fondation de France (lien) 

 

 

 

 

https://www.centre-francais-fondations.org/wp-content/uploads/2022/06/CFF-Plaquette-de-presentation-du-dispositif-de-reduction-dIFI-au-titre-dun-don-2014.pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr

