
 

                   
 
 

 
 

Le 7 janvier 2013 
 
  

Loger un enfant : la frontière entre aide et donation 
 

 
Mettre un logement à la disposition d'un de ses enfants semble relever de la simple entraide 
familiale. Pourtant, lorsque la situation s'éternise, cet avantage peut constituer une source 
d'inégalité entre les enfants. Le plus souvent, les parents propriétaires (ou ayant acquis) un 
logement dans une ville universitaire le mettent à disposition d'un des enfants. Cette mise à 
disposition est inorganisée = pas d'écrit. 
 

Le coup de pouce légitime 
Pendant la période où l'enfant étudiant d'abord, puis jeune actif, bénéficie de ce logement 
gracieux, il s'agit juridiquement d'un prêt tel qu'il est défini à l'article 1875 du Code Civil "Le 
prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, 
à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi". 

1. Obligation d'entretien 
Les parents ont pour obligation de financer les études supérieures de leurs enfants: le 
prêt d'un logement fait partie de cette obligation d'entretien. 

2. Obligation alimentaire 
Une fois les études terminées, souvent le majeur ne parvient pas à subvenir 
immédiatement à ses besoins. Les parents sont alors débiteurs d'une obligation 
alimentaire= loger ou fournir un logement gratuitement au majeur sans ressources. 
Dans les deux cas, le prêt d'un appartement ne constitue pas une libéralité rapportable à 
la succession. 

 

Le prêt formalisé 
A priori le prêt garantit la sauvegarde des intérêts des parents parce qu'en ne concédant à 
l'enfant qu'un usage précaire, ils pourront récupérer, moyennant un simple préavis, la jouissance 
et la libre disposition de leur bien. 
Il protège aussi les intérêts de l'enfant car le prêt ne transfère à son profit aucun droit réel 
mais un simple droit d'usage exclusif de toute intention libérale réelle: il n'y a pas de risque –à 
priori de devoir rapporter cet avantage à la succession, en cas de litige avec les autres enfants- 
évidemment. 
Pour que ceci soit valable, il faut prendre soin de formaliser le prêt par écrit. Cependant les 
autres héritiers peuvent contester ce prêt si la durée est excessive: par exemple un prêt 
s'étageant sur 20 ans ou plus est contestable, s'il a duré 5 ans ou moins cela ne l'est pas. 
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La donation indirecte 
En cas d'occupation du logement des parents sur une longue durée, le jeune (qui ne l'est plus) 
jouit d'un avantage substantiel grâce à cette générosité tacite. Cet avantage constitue, à 
postériori, une véritable donation. Celle-ci peut être démontrée (pour faire court) : 

- s'il y a enrichissement de l'enfant 
- si les parents ont eu parfaitement conscience de l'avantage financier accordé. 

Par exemple, et sur requête des autres participants à la succession, la Cour de Cassation a 
considéré qu'un des héritiers ayant occupé gratuitement un logement pendant 16 ans environ a 
bénéficié d'une libéralité sur des fruits et donc soumise à rapport à la succession. 
 

Conséquences financières de l'occupation 
Elles sont pour l'enfant qui risque de devoir indemniser frères et sœurs. On ne s'étendra pas sur 
la technique d'indemnisation qui est déterminée au cas par cas. 
On peut cependant indiquer quelques pistes : 

- durée de l'occupation, 
- consistance du logement, 
- valeur de l'indemnisation. 

On voit alors la complexité du problème et aussi le coût juridique, à moins qu'il y ait accord 
amiable justifiant l'adage "un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon jugement". 
 

Moyen de se prémunir 
Les parents s'ils souhaitent avantager définitivement l'occupant, peuvent conserver la main et 
modifier, voir supprimer unilatéralement le rapport à la succession, en le précisant dans un 
testament. 

� Par exemple en y indiquant que l'avantage dont a (ont) bénéficié le (les) enfants est 
attribué par préciput c’est à dire sur la part du patrimoine dont je peux disposer 
librement (la quotité disponible). On rappelle que dans la succession, il y a deux parties = 
la réserve, c’est à dire la masse de l'héritage que la loi attribue aux ayant-droits (en 
général les enfants) et la quotité disponible, c.à.d. la part que la loi autorise à léguer à 
n'importe qui : enfants, parents, étrangers… 

� Par exemple l'avantage conféré à une enfant ayant de faibles ressources et que l'on 
assimilera à l'obligation d'entretien ou alimentaire : faire preuve de précision dans ce cas 
au moyen d'un écrit. 
 

Réintégration dans la succession, nouveauté 
Depuis l'intervention d'un arrêt récent de la Cour de Cassation (circ. 1ère chb du 18-01-2012 n° 
11-12863), cet avantage (de logement) n'est plus rapportable à la succession, sauf si les héritiers 
prouvent l'intention du parent de faire un don.  
Cette preuve est donc beaucoup plus difficile à faire émerger. 
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