
Le droit au logement
de l’époux survivant

Procédure

Quel que soit le régime sous lequel le couple était marié, la loi de 2001 
accorde au conjoint survivant des droits particuliers sur le logement familial,
à condition qu’il ait constitué sa résidence habituelle au jour du décès.

PENDANT 
L’ANNÉE SUIVANT
LE DÉCÈS

AU TERME 
DE CETTE 
ANNÉE

(1) Si le logement est un bien propre du survivant, la question de son droit d’habitation ne se pose pas, puisqu’il en est propriétaire. (2) 60 % de 
la valeur de l’usufruit (art. 762 du CGI), soit : 42 % de la valeur du logement si le conjoint survivant a moins de 20 ans, 36 % s’il a moins de 30 ans,
30 % s’il a moins de 40 ans, 24 % s’il a moins de 50 ans, 18 % s’il a moins de 60 ans, 12 % s’il a moins de 70 ans et 6 % à partir de 70 ans.

Il ne peut plus
conserver 

le logement
sauf s’il lui revient dans le par-
tage de la succession. Il peut

donc devoir quitter le logement,
si, par exemple, les héritiers 

veulent le vendre.

Si le conjoint veut
conserver le logement,
il doit en payer le loyer.

La valeur du droit d’habitation s’impute sur la part de
succession du conjoint survivant. Cette valeur est fixée par la loi, selon 
son âge, 1 an après le décès du conjoint (2). Au plan fiscal, la valeur de 

ce droit est taxable, sauf si la part de succession du conjoint est
inférieure à 76000 €.

mais ne peut ni le vendre ni le louer. Seule exception : si le logement est
inadapté à ses besoins, car trop grand ou trop peu accessible, le conjoint
peut le louer afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles

conditions d’hébergement, en maison de retraite par exemple.

Le conjoint a la jouissance gratuite du logement et de ses meubles. Cet
avantage matrimonial ne peut pas être réduit par un des époux (un testa-

ment excluant cette clause n’aurait aucune portée) ou par les héritiers.

… inférieure à la part 
successorale du survivant:
il peut prendre d’autres biens

pour la compléter.

… supérieure à la part successorale 
du survivant : cet avantage est conservé,
sans dédommagement des autres héritiers,
même si leur part réservataire est entamée.

Mais le conjoint ne peut plus prélever 
d’autres biens.

Conversion 
du droit 
d’habitation
Les héritiers peuvent
aussi proposer au
conjoint, qui est libre
d’accepter ou de refu-
ser, de lui verser un
capital ou une rente
viagère à la place de
son droit d’habitation.

Conséquences sur la succession du défunt

Le logement
était loué

La succession supporte la charge
du loyer (les sommes correspon-
dantes sont déductibles du mon-
tant imposable de la succession).

La valeur du droit d’habitation est…

Le conjoint conserve le logement jusqu’à son décès

Le conjoint a fait jouer
son droit d’habitation

Le conjoint n’a pas fait jouer
son droit d’habitation

Le logement était un bien commun des 
époux ou un bien propre du défunt (1)

Le conjoint continue à occuper le logement,

et il peut
demander à continuer à occuper le logement jusqu’à son décès.

Il ne peut être privé de ce droit d’habitation que par un testament
authentique (rédigé devant notaire) du conjoint décédé.


