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Un couple en pleine évolution :  

Le divorce et la fiscalité 

 
 
 

 

La loi du 26 mai 2004 relative au divorce a modifié quelques points 
importants en matière de fiscalité puisque l’administration a tenu 
compte des nouvelles dispositions introduites dans le Code civil. Avec 
l’arrivée de la mauvaise saison, l’occasion de faire le point et de 
commenter l’actualité ne pouvait nous échapper…. 
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La loi du 26 mai 2004 (journal officiel du 27 mai 2004) a modifié en profondeur les règles 
applicables en matière de divorce. L’aspect patrimonial est omniprésent dans la réforme, qui 
poursuivait un double but : pacifier la procédure de divorce et concentrer les effets du divorce au 
moment de son prononcé. 
 
L’administration a bien tiré les conséquences des changements intervenus à cette occasion, en 
matière de prestation compensatoire notamment, mais l’a fait par étapes. Un petit point est donc 
nécessaire pour s’y retrouver. 
 
Rappel des principes civils de la prestation compensatoire 
 
Si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un d’eux peut être tenu de verser à 
l'autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les 
conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend en principe la 
forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge (C. civ., art. 270). 
 
A titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à 
ses besoins, le juge peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère (C. civ., 
art. 276, al. 1er). 
 
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les 
ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de 
celle-ci dans un avenir prévisible (C. civ., art. 271, al. 1er). 
 
Fiscalité générale de la prestation compensatoire 
 
La loi du 26 mai 2004, outre une nouvelle donne civile, a introduit des modifications fiscales 
sensibles. On notera au premier rang de celles-ci la suppression des droits de mutation à titre 
gratuit auparavant perçus. 
 
Droits d’enregistrement : ce qui a changé 
 
Avant le 1er janvier 2005, les droits de mutation à titre gratuit étaient en effet exigibles lorsque la 
prestation compensatoire été acquittée au moyen d’un bien propre – autre qu’un bien indivis 
entre époux séparés de biens et acquis pendant le mariage. 
 
Tel n’est plus le cas aujourd’hui : ces transferts de propriété ont cessé de revêtir le caractère de 
mutation à titre gratuit, et ne sont donc plus soumis aux droits progressifs qui y sont liés mais au 
contraire passibles d’un droit fixe ou d’un droit proportionnel (BOI 20 déc. 2005, 7 A-3-05). 
 
Prestation compensatoire et enregistrement : synthèse 
 
Prestation versée au moyen de Biens de communauté et assimilés1 Autres biens 
Nature Meubles2 Immeubles3 Meubles Immeubles3 
Droits d'enregistrement 1,1 %4 1,1 %4 125 € 0,715 %5 

1 Sont notamment assimilés les biens dépendant d’une société d’acquêts en régime de séparation de biens. 
2 Y compris les versements sous forme de somme d’argent sur une période inférieure à 12 mois. 
3 Mais aussi droits réels immobiliers comme usufruits, droits d’usage et droits d’habitation sur des immeubles. 
4 Le versement de la prestation compensatoire concourant au partage des biens communs ou indivis 
5 Taxe de publicité foncière et impositions additionnelles. 
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Réduction d’impôt 
 
Le débiteur de la prestation compensatoire qui s’acquitte de son obligation en capital dans les 12 
mois de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée bénéficie d’une réduction 
d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant fixé par le juge, retenu dans la limite de 30 500 € 
(soit une réduction d’impôt maximale de 7 625 € ; CGI, art. 199 octodecies). Pour le bénéficiaire, 
la prestation compensatoire, qui ne constitue pas un revenu, n’est pas soumise à l'impôt sur le 
revenu. En revanche, les droits d’enregistrement sont dus (cf. supra). 
 
Le plafond de versement éligible à la réduction d’impôt est global. Si le versement de la prestation 
intervient à cheval sur deux années civiles, il convient de répartir l’assiette de la réduction d’impôt 
(30 500 €) entre les années concernées au prorata des versements effectivement pratiqués (BOI 
29 janv. 2001, 5 B-3-01). 
 
Dans l’hypothèse de versements provisionnels à valoir sur la prestation compensatoire, ces 
derniers sont susceptibles de bénéficier de la réduction d’impôt – éventuellement par voie de 
réclamation contentieuse ou de dégrèvement d’office si le délai de réclamation est expiré – et le 
même principe d’étalement doit être retenu (BOI 17 juil. 2006, 5 B-21-06, n° 14 et s.). 
 
Il est désormais possible, au plan civil, de panacher capital et rente. En matière de fiscalité, les 
choses ne sont malheureusement pas favorables : en effet, le bénéfice de la réduction d’impôt n’est 
accordé qu’aux contribuables qui se libèrent du paiement intégral de la prestation sous forme de 
capital dans les 12 mois (BOI 17 juil. 2006, 5 B-21-06, n° 20). 
 
Actualité fiscale de la prestation compensatoire 
 
Réduction d'impôt : champ d’application élargi 
 
Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2004 (C. civ., art. 274), de nouvelles formes de 
versements ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu, et notamment l’attribution de biens 
en propriété, de droits temporaires ou viagers d’usage et d’habitation, ou encore d’usufruits (BOI 
17 juil. 2006, 5 B-21-06, n° 38 et s.) : 
 
Seules ouvrent droit à la réduction d’impôt les prestations compensatoires dont la valeur est 
expressément fixée dans la convention de divorce homologuée par le juge ou dans le jugement de 
divorce – c’est-à-dire dont le montant est directement établi ou remis à une évaluation ultérieure 
faite par un officier ministériel (BOI 17 juil. 2006, 5 B-21-06, n° 41 et s.). 
 
Conversion d’une rente en capital : la réduction d’impôt peut être accordée 
 
La réduction d'impôt sur le revenu est maintenant accordée au titre de la conversion judiciaire 
d’une rente en un capital versé dans les douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de 
conversion est passé en force de chose jugée. Les règles applicables sont alors à celles exposées 
supra, eu égard notamment aux formes des versements. La conversion amiable est, en revanche, 
fiscalement neutre (BOI 17 juil. 2006, 5 B-21-06, n° 44 et s.). 
 
Les rentes versées jusqu’au paiement du capital consécutif au jugement de conversion sont pour 
leur part admises en déduction du revenu imposable du débiteur et imposables selon le régime des 
pensions entre les mains du bénéficiaire (BOI 17 juil. 2006, 5 B-21-06, n° 51). 
 
La détermination de l’assiette de la réduction d'impôt nécessite en revanche un retraitement pour 
tenir compte des sommes déjà versées. 
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On ajoutera ainsi au capital mis à la charge du débiteur par le jugement de conversion les 
versements effectués auparavant, qui seront revalorisés (en fonction de l’évolution de l’indice 
moyen des prix à la consommation constatée entre l’année de versement et l’année de 
conversion). 
 
Il s’agira alors, par une simple règle de trois, de calculer ce que représente la somme versée au 
titre de la conversion eu égard au capital ainsi reconstitué, et d’appliquer ensuite ce rapport au 
plafond de 30 500 €. 
 
Décès du débiteur de la prestation : sort des versements effectués 
 
L’article 280 du Code civil a mis fin au principe de transmission de la dette représentative d’une 
prestation compensatoire aux héritiers de l’époux débiteur en organisant un paiement immédiat 
par les héritiers dans la limite de l’actif de succession. 
 
Au regard des droits de mutation à titre gratuit, la prestation compensatoire due par l’époux 
débiteur au jour de son décès constitue un passif de succession déductible dans les conditions de 
droit commun, qu’il s’agisse du solde d’un capital ou bien du capital substitué à une rente (BOI 17 
juil. 2006, 5 B-21-06, n° 55 et 56). 
 
Dans ces deux cas, la conversion est soumise au régime d’enregistrement décrit supra, selon la 
nature et l’origine des biens utilisés pour le paiement de la prestation compensatoire. 
 
Le règlement intervenant par prélèvement sur l’actif successoral n’ouvre droit ni à réduction 
d'impôt, ni à déduction du revenu global des héritiers. Corrélativement, les sommes ne sont pas 
imposables à l’impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire (BOI 17 juil. 2006, 5 B-21-06, n° 58). 
 
Si au contraire les héritiers décident de maintenir formes et modalités de règlement de la 
prestation compensatoire, les versements effectués sont déductibles du revenu global de chacun 
des débiteurs à concurrence des sommes personnellement versées. Le crédirentier est pour sa 
part imposable sur les sommes perçues (BOI 17 juil. 2006, 5 B-21-06, n° 59). 
 
Plus-values : gare aux biens propres ou personnels des époux ! 
 
Pour s’acquitter du paiement en capital d'une prestation compensatoire versée en exécution d'une 
décision de justice, l'ex-époux débiteur procède à l'attribution d'un bien propre. 
 
Outre la libération de l'ex-époux débiteur de sa dette, cette opération a pour effet de transférer la 
propriété du bien à l'ex-époux attributaire. Il s’agit donc d’une cession à titre onéreux, qui 
constitue le fait générateur d’une plus-value immobilière taxable dans les conditions de droit 
commun (en ce sens, Rép. min. Moyne-Bressand, JOAN 29 août 2006). 
 
Plus-values futures : prix d’acquisition et délai de détention ? 
 
La plus-value immobilière réalisée lors de la cession ultérieure du bien reçu sera déterminée en 
retenant : 
- comme prix d’acquisition, la valeur vénale du bien au jour de l'attribution ; 
- comme point de départ du délai de détention, la date de l'attribution de ce bien. 
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Pour les retardataires… 
 
L'article 280-1 ancien du Code civil prévoyait que l'époux aux torts exclusifs duquel était 
prononcé le divorce, à défaut d’avoir droit à une prestation compensatoire, pouvait prétendre à 
une indemnité à titre exceptionnel, dans l’hypothèse d’une durée de la vie commune importante et 
d’une collaboration apportée à la profession de l'autre époux. 
 
Sur le plan fiscal, cette indemnité s'analysait en un versement de la prestation compensatoire sous 
forme de capital, avec application des règles prévues en la matière. 
 
La loi du 26 mai 2004 relative au divorce a supprimé l'indemnité exceptionnelle en ouvrant un 
droit à la prestation compensatoire à tous, y compris à l'époux aux torts exclusifs duquel le 
divorce est prononcé (bien que le juge puisse refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le 
commande). Cette solution répondait à la volonté de clairement dissocier l'attribution des torts 
des conséquences financières du divorce. 
 
La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. L’indemnité à titre exceptionnel a donc vécu. 
Désormais, il n’existe plus qu’un régime unique : celui de la prestation compensatoire décrit supra 
(en ce sens, Rép. min. Giscard d'Estaing, JOAN 31 oct. 2006). 
 
Actualité fiscale du partage suite au divorce 
 
Le partage résultant de la liquidation du régime matrimonial est l'un des effets patrimoniaux 
essentiels du divorce. La loi du 26 mai 2004, nous l’avons dit, a pour but de concentrer les effets 
du divorce au moment de son prononcé. Si le principe est louable, les conséquences fiscales qui en 
découlent ne sont pas des plus agréables… 
 
Plus-values : partage des biens communs et indivis. 
 
Il faut savoir que, par exception, les partages intervenant entre les membres originaires d’une 
indivision ne constituent pas des cessions à titre onéreux, à la condition qu’ils portent sur des 
biens provenant d’une indivision conjugale (communauté ou indivision entre époux séparés de 
biens). Aucune imposition au titre des plus-values immobilières n’est donc à opérer à cette 
occasion, même si le partage s’effectue à charge de soulte (BOI 14 janvier 2004, 8 M-1-04, fiche 
n° 1, n° 5). Le partage est considéré, au cas particulier, comme une opération intercalaire. 
 
Le député Jacques Bode a d’ailleurs récemment posé une question – restée pour l’heure sans 
réponse – afin d’obtenir confirmation du fait que cette solution est retenue « chaque fois que l'un 
des conjoints, divorcé ou survivant, est à l'issue du partage attributaire d'un immeuble ou de droits 
immobiliers acquis en commun » (Quest. min. Bode, JOAN 12 sept. 2006). 
 
Droit de partage : principes généraux. 
 
Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires sont assujettis à un droit 
d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,1 %, appelée « droit de partage », 
lorsqu'ils sont constatés par un acte écrit faisant la preuve du fait juridique constaté. 
 
Ce droit est un droit d'acte, c'est-à-dire qu'il n'est exigible que s'il est constaté ou même relaté 
dans un écrit authentique ou dans un acte sous seing privé. Il porte sur l'actif net à partager dont la 
consistance est déterminée à l'époque du partage. 
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Divorce demandé conjointement : droit de partage dû à raison du jugement de divorce 
 
En cas de divorce demandé conjointement par les époux, la convention annexée à la requête doit 
comporter un état liquidatif de l'ensemble de la communauté. Le droit de partage est alors dû à 
raison du jugement de divorce qui homologue la convention prévoyant la liquidation du régime 
matrimonial (Rép. min. Delnatte, JOAN 13 juin 2006). 
 
Une problématique liée à toutes les procédures… 
 
Notons que le problème n’est pas spécifique aux cas de divorce par consentement mutuel. Pour 
s’en convaincre, il suffit de s’intéresser aux conséquences propres aux autres procédures de 
divorce (C. civ., art. 267 et s.). 
 
En effet, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, 
ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux (C. civ., art. 267, al. 1er). 
 
Hormis les cas de maintien dans l'indivision sur lesquels le juge a statué, les opérations doivent en 
principe aller vite. Il existe un délai d'un an (auquel s’ajoute éventuellement un délai 
supplémentaire d'une durée maximale de six mois). 
 
Si la liquidation et le partage ne sont pas achevés dans les délais, le notaire doit établir un procès-
verbal de difficultés à la suite duquel le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les 
parties. 
 
La perception du droit de partage résulte alors de l'acte postérieur au divorce qui prévoit le 
partage des biens entre les époux (Rép. min. Delnatte, JOAN 13 juin 2006, in fine). Autant dire 
que le « différé de paiement » reste modeste… 
 
Petit crochet par la séparation de corps judiciaire… 
 
Enfin profitons d'une récente décision de rescrit (RES, n° 2006-48, 24 oct. 2006) pour faire une 
brève incursion dans le domaine de la séparation de corps : l'Administration fiscal a admis à cette 
occasion que le régime de faveur relatif aux partages de communauté conjugale (CGI, art. 748) 
s'applique aux partages de biens indivis suite à séparation de corps judiciaire entre époux mariés 
sous le régime de la séparation de biens. 
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