
2E HYPOTHÈSE Si M. et Mme Legrand s’étaient consenti une donation au dernier vivant

M. et Mme Legrand
étaient mariés sans
contrat de mariage,
sous le régime de la
communauté légale.

Le décès survient après le 30 juin 2002

La succession de M. Legrand comprend

TOTAL de la succession : 250 000 €

• la moitié de la communauté (le couple n’avait pas de dettes), plus
les biens de M. Legrand (260 000 € : 2 + 120 000 €).

M. Legrand décède
laissant son épouse,
âgée de 61 ans et
2 enfants.

Le décès survient avant le 1er juillet 2002

Les anciennes
règles de succession 

s’appliquent

Les nouvelles
règles de succession 

s’appliquent

Si les deux enfants sont communs au couple, Mme Legrand a le choix entre :

Mme Legrand a le choix*** entre :

OPTION 1 OPTION 2

OPTION 1 OPTION 2

Attention, si M. Legrand avait eu un de ses enfants avec une autre personne,
Mme Legrand ne pourrait exercer que la 1re option (1/4 en pleine propriété).

(*) Compte tenu de l’abattement de 76 000 € auquel a droit le conjoint sur sa part dans la succession de son époux décédé. (**) La valeur de
l’usufruit dépend de l’âge de l’usufruitier (art. 762 du CGI). (***) Une 3e option s’offre à Mme Legrand : elle peut choisir de recevoir la quotité
disponible (1/3 de la succession dans notre exemple), mais cette option est rarement exercée.

!

La totalité en usufruit

• Compte tenu de son âge, son usufruit 
vaut 20 % de la valeur de la succession en
pleine propriété, soit 50 000 €.

• Elle n’a pas de droits de succession à payer*.
• Les enfants recueillent la totalité de la

succession en nue-propriété.

1/4 de la succession en pleine propriété

• Sa part s’élève à 62 500 € (250 000 : 4)
• Elle n’a pas de droits de succession à payer*.
• Les enfants recueillent 3/4 de la succession

en pleine propriété.

1/4 de la succession en pleine propriété et 3/4 en usufruit

• Sa part s’élève à : (250 000 € : 4) + (187 500 € x 20 %) = 100 000 €.
• Elle doit verser 2 470 € de droits de succession*.
• Les enfants recueillent 3/4 de la succession en nue-propriété.

La totalité en usufruit

• Sa part s’élève à 50 000 €
(voir ci-dessus).

• Elle n’a pas de droits de succession à payer*.

• une maison de 
campagne héritée 
de ses parents

• l’appartement du couple : 180 000 €
• un portefeuille de titres : 60 000 €

• un compte courant : 20 000 €

M. Legrand possédait en propre : Ils possédaient en commun :

TOTAL : 120 000 € TOTAL : 260 000 €

Mme Legrand a droit à 1/4 de la succession en usufruit.

• Compte tenu de son âge**, son usufruit vaut 20 % du 1/4 de la valeur de la succession, soit 12 500 €.
• Elle n’a pas de droits de succession à payer*.
• Les enfants recueillent 1/4 de la succession en nue-propriété et 3/4 en pleine propriété.

La part du conjoint selon que la succession 
a été organisée ou non

1RE HYPOTHÈSE Si M. et Mme Legrand n’avaient pris aucune disposition


