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D A N I È L E  B O N E T T I

LE CONCUBINAGE, SES PARTICULARITÉS 
ET LE DROIT DES SUCCESSIONS
Le concubinage selon les modèles familiaux

La majorité des familles avec des enfants de moins de 25 ans sont formées de pa-
rents mariés, une minorité d’entre elles étant des familles recomposées. Les concu-
bins représentent un dixième des ménages et une part importante des familles re-
composées (30 %) [1]. Qu’en est-il pour eux, notamment en ce qui concerne le nouveau 
droit des successions dans le cadre des différents modèles familiaux au 1er janvier 
2023?

1. LES RÉSERVES ET LE NOUVEAU 
DROIT DES SUCCESSIONS
La modification des réserves légales, en prévoyant la perte de 
la qualité d’héritier réservataire des parents – qui restent 
cependant héritiers légaux – et la réduction par le nouvel 
art. 471 CC de la réserve des descendants qui passe des trois 
quarts de leur part légale à la moitié, augmentent la quotité 
disponible donnant ainsi plus de liberté de tester au testateur 
qui peut en conséquence prendre des dispositions en faveur 
de son partenaire [2]. Sur ce point, le droit fédéral ne fait au-
cune différence entre un partenaire «marié», «marié en fa-
mille recomposée», «concubin» ou «concubin en famille re-
composée», la quotité disponible pouvant être destinée tant 
à un tiers qu’à des proches. Seuls les héritiers réservataires 
restent protégés à hauteur de leurs réserves. Un descendant 
du de cujus face au concubin de son parent décédé a droit au 
minimum à sa réserve, qui s’élève à la moitié de sa part légale 
depuis le 1er janvier 2023, représentant la moitié de la succes-
sion s’il est seul héritier réservataire. Il en est de même si le 
concubin survivant et le de cujus sont les propres parents du 
réservataire puisqu’aucun lien n’est reconnu entre les pa-
rents en raison de leur situation de concubinage.

Contrairement aux personnes mariées ou aux partenaires 
enregistrés encore existants, le concubin n’est toujours pas 
reconnu comme héritier légal de son partenaire. Pour rappel, 
il n’est en effet plus possible de signer de nouveaux partena-
riats fédéraux depuis l’entrée en vigueur du «mariage pour 

tous» le 1er juillet 2022 [3]. Cette réforme est due au fait que le 
partenariat enregistré n’était pas perçu de tous comme équi-
valent au mariage, des différences subsistant entre ces deux 
institutions. L’objectif était de mettre un terme à l’inégalité 
de traitement résultant du fait que les couples de même sexe 
ne pouvaient pas accéder au mariage. En conséquence de 
cette modification législative, les partenariats existants 
peuvent être convertis en mariage au moyen d’une déclara-
tion conjointe devant l’état civil si les partenaires le sou-
haitent. À défaut, ils sont libres de rester en partenariat enre-
gistré. 

Le concubinage étant de plus en plus fréquent chez les 
plus jeunes (14 % des 25 à 35 ans), et même si les personnes 
plus âgées non mariées sont moins nombreuses, cette forme 
de couple fait partie de la société. Néanmoins, le législateur 
 fédéral a confirmé à plusieurs reprises, et notamment lors 
du message [4] concernant le nouveau droit des successions, 
qu’il n’entendait pas reconnaître les mêmes droits aux concu-
bins qu’aux personnes mariées, qui sont non seulement héri-
tières légales l’une de l’autre, mais également héritières ré-
servataires. Par principe, l’État n’intervient pas dans l’orga-
nisation de la vie privée ni dans celle de la famille, chacun 
ayant le libre choix de donner un cadre légal ou non à sa re-
lation de couple. À titre de rappel, lors de la mise sous toit du 
nouveau droit des successions, les parlementaires ont rejeté 
le projet d’une créance d’assistance en faveur du partenaire 
de vie qui prévoyait une protection au concubin qui se serait 
trouvé dans une situation financière difficile au décès de son 
partenaire. Ainsi, le nouveau droit des successions ne prévoit 
aucun article dédié aux concubins.

2. RAPPEL DE LA DÉFINITION DU CONCUBINAGE.
Le Tribunal fédéral qui définit dans sa jurisprudence le 
concubinage (qualifié), à défaut du code civil, lui reconnaît 
pourtant certains effets juridiques. Il le définit toujours 
comme une communauté de vie d’une certaine durée, voire 
durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclu-
sif, qui présente une composante tant spirituelle que corpo-
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relle et économique, et qui est parfois désignée comme com-
munauté de toit, de table et de lit [5]. L’existence ou non d’un 
tel concubinage ne dépend pas des moyens financiers des 
concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence 
d’une communauté de destins [6]. Dans tous les cas, le juge 
doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déter-
minants, étant précisé que la qualité d’une communauté de 
vie s’évalue au regard de l’ensemble des circonstances de la 
vie commune [7]. Certains effets juridiques sont reconnus au 
concubinage par la jurisprudence, en particulier en matière 
d’entretien après le divorce, même si le tribunal relève que la 
présomption de stabilité du concubinage du fait de sa durée 
de cinq ans, ne constitue qu’une ligne directrice [8]. 

3. LES PARTICULARITÉS DU CONCUBINAGE
Sans législation propre au concubinage, les effets juridiques 
pouvant en découler ne sont définis que par des lois ou des 
règlements spécifiques, tels que la représentation dans le do-
maine médical selon l’art. 378, al. 1, ch. 4, CC pour le cas où le 
patient n’aurait pas désigné de représentant dans des direc-
tives anticipées [9]. Dans ce cas, le représentant légal doit faire 
ménage commun avec le patient et lui fournir une assistance 
personnelle régulière. Ces conditions sont cumulatives pour 
les concubins, contrairement aux époux/partenaires enregis-
trés, afin de s’assurer d’un concubinage qualifié plutôt que 
d’une simple cohabitation [10]. De même, à son art. 20a LPP, 
la prévoyance professionnelle reconnaît le concubin à cer-
taines conditions – notamment une communauté de vie inin-
terrompue d’au moins cinq ans – comme bénéficiaire de pres-
tations pour survivants; le règlement de prévoyance pouvant 
prévoir d’autres conditions, il est recommandé de le consul-
ter afin de s’en assurer. Dans le cadre de l’aide sociale, les 
normes CSIAS [11] – qui sont des recommandations aux can-
tons – prennent en considération l’existence d’un concubi-
nage stable pour accorder un droit au demandeur notam-
ment sur la base d’une cohabitation de deux ans au moins. 
Dans ce cas, si le concubinage est reconnu, le calcul tient 
compte de la fortune et du revenu du concubin non bénéfi-
ciaire, le montant de l’aide accordée pouvant être diminué de 
ce fait.

Les concubins ne sont pas mis sur un pied d’égalité avec 
les personnes mariées, les premiers étant considérés comme 
indépendant l’un de l’autre. Ils n’ont en principe aucune 
protection pour le logement commun ni d’obligation d’assis-
tance, de fidélité ou d’entretien réciproque durant la vie com-
mune. On notera l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, de 
la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre acti-
vité professionnelle et prise en charge de proches qui a donné 
au concubin employé le droit à un congé de durée limitée payé 
pour la prise en charge de son partenaire atteint dans sa santé 
en raison d’une maladie ou d’un accident, selon l’art. 329h 
CO, comme pour le conjoint [12]. Les principes du régime ma-
trimonial ne sont pas applicables par analogie avec les concu-
bins qui ont chacun la propriété, la jouissance et l’adminis-
tration et de leur propre patrimoine [13]. Le concubinage en 
tant que tel est de nature purement contractuelle, naissant 
de la volonté de deux personnes d’organiser leur vie com-
mune [14]. Si les règles de la société simple s’appliquent aux 

concubins, en particulier dans le cadre de la liquidation du 
concubinage, le patrimoine social leur appartient en com-
mun (art. 544 CO et 652 CC). On peut dès lors recommander 
aux concubins de régler le sort de la propriété de leur patri-
moine par un inventaire de leurs biens, lors de l’acquisition 
du bien en réglant la répartition du financement et/ou par un 
contrat de concubinage qui règle la communauté de vie, no-
tamment lors de sa liquidation.

Dès lors, en ce qui concerne le droit des successions, le 
concubin ne fait pas partie des héritiers légaux selon les 
art. 457 ss CC et, comme nous l’avons vu, n’hérite donc pas 
du patrimoine de son partenaire, sous réserve d’une dis-
position pour cause de mort le désignant en qualité de bé-
néficiaire (héritier et/ou légataire) dans la limite de la quo-
tité disponible. En cela, le nouveau droit des successions ne 
change pas la situation des concubins, qui se voient obligés 
de prendre des mesures successorales afin notamment de se 
protéger l’un l’autre.

Ces mesures vont dépendre notamment de la situation fa-
miliale et de la typologie du patrimoine concerné. Si l’objec-
tif est de protéger le partenaire survivant en priorité, il faut 
pouvoir lui accorder l’équivalent de la quotité disponible, 
renvoyant les éventuels héritiers réservataires à leurs mini-
mums légaux (leur réserve). 

Contrairement au mariage, en cas de décès d’un concubin, 
le survivant n’a droit à aucune rente de veuve ou de veuf selon 
la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), 
ni de rente de survivant selon la loi fédérale sur l’assurance-
accidents (LAA).

4. LES SUCCESSIONS ET LA FISCALITÉ
Le législateur fédéral avantage effectivement aussi le concu-
bin en augmentant la part de succession que celui-ci peut 
destiner à son partenaire, l’un des buts de la modification 
du droit des successions étant de laisser plus de choix au 
testateur.

Cependant, le droit cantonal, en particulier dans le cadre 
de sa fiscalité, a une incidence importante sur le patrimoine 
hérité par un concubin qui, sauf exception, n’est pas exonéré 
de cet impôt.

L’exception cantonale [15], tant en matière fiscale qu’en 
matière civile, ressort plus précisément de la particularité 
neuchâteloise, qui prévoit la reconnaissance d’un partena-
riat enregistré cantonal, valable uniquement pour les rési-
dents de ce canton. Ce partenariat doit être conclu devant un 
notaire, et ses effets, bien qu’ils ne permettent pas la même 
protection que pour les époux, ne relèvent que du droit can-
tonal, sous réserve de dispositions légales particulières. Il 
s’agit principalement des droits de visite à l’hôpital, de la fis-
calité des successions et des donations. Les partenaires 
peuvent y définir leur relation personnelle. En particulier en 
ce qui concerne les impôts de succession et de donation, les 
partenaires enregistrés neuchâtelois sont considérés comme 
des conjoints et sont dès lors exonérés de ces impôts indirects 
dès que le partenariat a duré au moins deux ans (art. 9 LSucc 
NE). En revanche, le partenariat n’a aucun impact sur les im-
pôts directs. On notera que, même sans avoir de partenariat 
enregistré, le canton de Neuchâtel impose à un taux cantonal 
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réduit les couples non mariés faisant vie commune (sans dis-
continuité) depuis au moins cinq ans au moment où naît le 
droit (art. 23, al. 2, LSucc NE). Dans ces conditions, l’impôt 
cantonal de succession et de donation est de 20 % en lieu et 
place de 45 % pour des non-parents.

Le canton de Fribourg reconnaît également aux personnes 
faisant ménage commun depuis dix ans au moins et ayant le 
même domicile fiscal, un taux d’imposition cantonal des suc-
cessions et des donations réduit à 8,25 %, en lieu et place du 
taux de 22 % appliqué au bénéficiaire sans degré de parenté 
avec le donateur/testateur (art. 25, al. 1, let. c, LISD FR). De 
même, le canton du Jura octroie également un taux préféren-
tiel cantonal de 14 % au lieu de 35 % pour un concubinage de 
dix ans au moins (art. 22, al. 1, ch. 2, LISD JU).

5. CONCLUSION 
Malgré des législations particulières et la modification du 
droit des successions, les concubins ne sont pas exemptés de 

prendre des mesures afin d’assurer leur protection, le légis-
lateur ne les incluant pas dans la loi au même titre que les per-
sonnes mariées ou les partenaires enregistrés. Non seule-
ment les concubins doivent conclure des actes, mais ils 
doivent en particulier s’assurer de l’impact fiscal que ceux-ci 
pourraient avoir en particulier dans le domaine des succes-
sions et des donations. En effet, un concubin qui a vécu du-
rant la moitié de sa vie avec son partenaire et qui, de ce fait, a 
participé au patrimoine du couple – avec ou sans enfants –, se 
voit traité dans le cadre du partage successoral par l’autorité 
fiscale cantonale comme un tiers, contrairement à un conjoint 
survivant quelle que soit la durée de vie commune. Il en res-
sort que c’est le législateur cantonal qui a les moyens, en ce 
qui concerne la fiscalité des successions et des donations, de 
rééquilibrer sur cet objet le statut de concubin par rapport aux 
époux, quitte à s’assurer de l’existence d’un concubinage 
qualifié comme l’ont fait les trois cantons romands précités.�
n
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en Suisse alémanique.


