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NEWSLETTER N°45 
 

Taxis : le titre et la finance 
 
 
 
 
Les taxis sont dans la rue… mais pour protester ! Contre la hausse du 
prix du pétrole ? Oui, sans doute. Est-ce leur seul motif d’insatisfaction ? 
Non, certainement pas. 
Pour ma part, j’ai identifié un autre motif à cette grogne. Après avoir 
été montrés du doigt par le rapport Attali, les taxis sont à nouveau 
rangés dans la catégorie des privilégiés, rejoignant encore notaires et 
pharmaciens. 
En attendant que les taxis parisiens soient repeints, ce sont les juges qui 
ont d’ores et déjà donné deux couleurs à la licence. Et en conséquence, 
il faudra partager… 
 
 
 

            Pascal PINEAU 
Chargé d’études et d’enseignement 
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La Cour de cassation (Cass 1e civ., 16 avr .2008, n° 07-16.105) vient de se prononcer sur la nature 
de la licence de taxi dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de communauté suite à un 
divorce. 

 
Un procès verbal de difficulté avait été dressé et l’affaire portée jusque devant la Cour d’appel de 

Paris (CA Paris, 4 avr. 2007), qui a retenu que la communauté comprenait la valeur de la licence taxi (pour 
142 000 € en l’occurrence). 

 
Arguant du fort intuitu personae lié à la licence, qui est délivrée à titre personnel dans le cadre de 

mesures de police administrative, l’avocat du chauffeur a tenté de renverser la tendance. Il a habilement 
tenté d’expliquer que ce droit d’exploitation strictement personnel, bien qu’ayant une valeur financière 
intrinsèque, devait être distingué du fonds artisanal lui-même (fonds correspondant en l’occurrence à un 
acquêt) et constituait par là-même un propre par nature. 

 
Mais la Cour a retenu que le caractère personnel de « l'autorisation de stationnement » délivrée 

par l’Administration pour l’exercice de la profession d’exploitant de taxi n’avait pas pour effet d’exclure de 
la communauté la valeur patrimoniale de la faculté de présenter un successeur qui y est attachée. Elle a 
donc confirmé la prise en compte de la valeur patrimoniale de la licence de taxi dans l’actif de la 
communauté, distinguant une fois de plus le titre (personnel) et la finance (commune). 

 
Autre problème de stationnement, marin celui-là, traité récemment : la propriété des parcs à 

huîtres pour un époux devenu ostréiculteur après son mariage sous le régime légal. 
 
Là encore, la Cour de cassation (Cass. 1e civ., 14 mars 2006, n° 03-19.728), si elle n’a pas contesté 

le caractère personnel des concessions accordées par l’Administration (autorisation des exploitations de 
cultures marines), a aussi précisé que ledit caractère n’avait pas pour effet d’empêcher de faire entrer en 
communauté la valeur patrimoniale des parcs à huîtres. Dans la foulée des bâtiments et installations 
ostréicoles, les subventions liées à cette activité et les indemnités versées à la suite de l’échouage du 
pétrolier Amoco Cadiz ont également intégré la communauté. 

 
Camarades ostréiculteurs, camarades chauffeurs de taxis, vous voilà réunis avec les camarades 

pharmaciens et notaires, et pas davantage privilégiés ! Récemment mis à l’index (cf. rapport de la 
Commission pour la libération de la croissance française, dit « rapport Attali »), ces professions sont toutes 
« victimes » du pouvoir d’attraction de la communauté. 

 
Au plan historique, la distinction du titre et de la finance a en effet été développée par la 

jurisprudence à propos des offices ministériels acquis en cours d’union. La solution retenue, déjà à 
l’époque : l’époux exerçant la charge est seul investi du titre mais la valeur patrimoniale de l’office –
 autrement dit la finance – tombe dans la communauté (Cass. 1e civ., 8 janv. 1980). 

 
A problème identique, solution identique, s’agissant cette fois des professions libérales, en cas 

d’acquisition ou de création du fonds pendant l’union. La Cour a ainsi jugé que la clientèle d’un époux 
exerçant une profession libérale, de même que les matériels et les locaux, l’ensemble formant un fonds 
d’exercice libéral, doivent être portés à l’actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale estimée au 
jour du partage (Cass. 1e civ., 2 mai 2001). 

 
Encore une même position jurisprudentielle pour les officines de pharmacie acquises ou créées 

pendant l’union : si la propriété de l’officine est réservée aux personnes titulaires du diplôme, la valeur du 
fonds de commerce tombe en communauté, les dispositions du Code de la santé publique laissant en 
dehors de leurs prévisions celles régissant les régimes matrimoniaux (Cass. 1e civ., 18 oct. 2005). 

 
Les droits personnels ont décidément la vie dure, ces dernières années. La distinction entre 

professions libérales (au sens large) et commerçant s’estompe au point de ne plus guère être qu’une 
question de sémantique lors de la liquidation d’un régime de communauté. 

 


