
 

Chronologie des effets du divorce

(1) Un créancier peut exiger d’un seul des époux la totalité des sommes dues et 
pas seulement la moitié. Cela vaut pour les dépenses liées à l’entretien du ménage 
et à l’éducation des enfants (art. 220 du code civil). à l’égard des créanciers, cette 
solidarité prend fin lorsque le divorce est transcrit sur l’état civil des époux (voir p. 
70). (2) Ce statut est, dès leur mariage, celui des couples mariés sous un régime de 
séparation de biens. Il subsiste tout au long de la procédure de divorce. (3) En cas de 
divorce par consentement mutuel. (4) En cas de divorce contentieux. 

Mariage

Séparation des époux Jugement de divorce Partage des biensPremière audience devant le jugen Communauté  
de biens  

-  Les revenus  
et salaires sont 
communs.

-  Les dettes  
sont présumées 
communes,  
et les époux en  
sont solidaires (1).

-  Chaque époux peut 
gérer seul les biens 
communs.

n Indivision post-
conjugale (2) 

-  Les revenus  
et salaires sont 
personnels. 

-  Les biens communs 
deviennent indivis et 
doivent être gérés à 
deux, sauf si l’un des 
époux a un mandat de 
gestion. 

-  Les époux restent 
solidairement tenus 
des dettes du ménage (1) 

.

L’un des époux continue à 
occuper le logement 

familial. Il est normalement 
redevable d’une indemnité 
d’occupation si le logement est 
commun, ou d’un loyer si le 
logement appartient en propre 
à l’autre époux. Mais le juge 
peut en décider autrement lors 
de la première audience. Le juge peut prévoir une occupation 

gratuite du logement familial,  
en exécution du devoir de secours qui 
persiste entre les époux jusqu’au 
divorce (à titre de pension alimentaire).

La valeur des biens de la 
communauté est arrêtée 
et les biens répartis entre 
les époux.

Effets du divorce entre les époux

-  L’ordonnance de non-conciliation (4)  
ou l’homologation de la convention  
de divorce (3) met, en principe,  
fin à la communauté des époux.

-  La composition de la communauté  
de biens est arrêtée (mais pas  
la valeur des biens la constituant). 

Les rapports financiers des époux mariés sous un régime de la communauté de biens se dénoue 
en quatre étapes. Ce n’est qu’après le partage de leurs biens que leur patrimoine redevient 
totalement indépendant.

 L’époux qui continue 
à occuper le logement 

familial ne peut plus 
l’occuper gratuitement et 
est donc redevable d’une 
indemnité d’occupation 
ou d’un loyer. 

Le jugement de divorce met 
fin au devoir de secours en-
tre les époux et à la solida-
rité des dettes ménagères.

Le partage du 
logement familial 

peut être repoussé bien 
après cette date.  
Dans ce cas, les époux 
adoptent une convention 
d’indivision qui fixe les 
règles de gestion du bien.
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Effets rétroactifs du divorce entre les époux

Les époux, d’un commun accord (dans leur convention 
d’indivision) (3), ou le juge, à la demande de l’un des 
époux (4), peuvent mettre fin à la communauté  
dès la séparation des époux.


