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DIVORCE ET PATRIMOINE FAMILIAL – 

CONSIDÉRATIONS EN DROIT CIVIL ET FISCAL 
 

Alors que la plupart des couples décident de se marier afin de sceller leur amour, 
objectivement, cet acte peut être assimilé à une union économique. Cela est d’autant 
plus vrai depuis 1989, soit depuis l’adoption des règles au patrimoine familial. Cet 
aspect du mariage visait alors à pallier l’injustice dans laquelle pouvait se retrouver 
l’un des époux lors du divorce.  

Le patrimoine familial 

Indépendamment de la volonté des époux, le patrimoine familial se constitue dès le 
mariage sans que ceux-ci puissent s’en sortir. Ainsi, au moment du divorce, le 
patrimoine familial est séparé entre les époux. Il ne faut toutefois pas penser que 
cela donne un droit de propriété sur les biens de l’autre. Il s’agit plutôt d’un droit de 
créance où un ex-conjoint doit remettre à l’autre en argent ou en biens l’équivalent 
de la moitié de la valeur de ses droits dans le patrimoine familial, qui vise des 
catégories de biens déterminés.  

Cependant, sachant que personne n’échappe à l’impôt, les ex-conjoints doivent 
garder certaines considérations fiscales en tête le moment venu.  

Le transfert par roulement  

En général, lorsqu’une personne vend un bien, elle doit s’imposer sur les profits 
qu’elle réalise lors de cette vente. Néanmoins, il est possible de transférer un bien à 
son ex-époux à l’occasion d’un divorce sans que l’impôt ne s’applique. Il est 
important de noter que cette exception existe uniquement lors d’un tel transfert et ne 
s’applique pas lorsqu’un bien est vendu à une autre personne afin que l’argent soit 
versé à l’ex-époux. Prenons un exemple pour mieux illustrer ce principe :  

Monsieur Langlois et Madame Moreau se divorcent. Madame Moreau doit 300 000$ 
à son ex-époux à la suite du divorce. Madame Moreau est propriétaire de la maison 
familiale d’une valeur de 300 000$. Ainsi, deux options s’offrent à elle:  

1. Elle peut vendre la maison. Comme elle l’avait initialement achetée pour 
100 000$, lors de la vente, elle fera un profit de 200 000$ (300 000$ moins 
le prix d’achat, soit 100 000$). Après avoir payé un impôt de plus ou moins 
50 000$, il lui restera 250 000$ pour le paiement.  

2. Elle peut transférer la maison à Monsieur Langlois et ainsi acquitter sa dette 
de 300 000$, car ce transfert est fait sans impôt.  

Attention aux types de biens  

Il faut cependant faire attention aux types de biens transférés. Sans entrer dans les 
critères d’ordre fiscal, les lois relatives au divorce limitent le paiement en biens, 
comme celui de l’exemple ci-dessus. En effet, l’époux qui voudra payer l’autre en 
biens aura besoin de son accord pour le payer en biens excluent du patrimoine 
familial. À titre d’exemple de biens inclus dans le patrimoine familial, notons les biens 
suivants :  

Me Annic Macerola
Avec la collaboration de 

Sébastien Dumont, stagiaire

Me Macerola pratique 
principalement en droit de la 
famille ainsi qu'en droit du 
travail au sein de Alepin 
Gauthier Avocats Inc.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Les résidences de la famille;  

- Les meubles qui ornent ou garnissent la résidence familiale;  

- Les voitures utilisées par la famille (si la voiture est utilisée exclusivement 
par un époux, elle ne fait pas partie du patrimoine familial);  

- Les régimes de retraite (sommes qui sont accumulées pendant le mariage);  

- Les fonds de pension administrés par un employeur; 

- Les gains inscrits au régime des rentes du Québec. 

De plus, les biens reçus par héritage ou par donation sont exclus du patrimoine 
familial.  

Pour revenir à la restriction sur les types de biens, un époux ne pourrait pas obliger 
l’autre à recevoir en paiement sa voiture personnelle, car celle-ci ne fait pas partie du 
patrimoine familial. Ainsi, si l’autre la refuse, il devra la vendre et lui remettre l’argent 
de la vente après impôt. En revanche, l’autre sera obligé de recevoir la « voiture 
utilisée par la famille », car celle-ci fait partie du patrimoine familial. Le tribunal ne 
peut pas nécessairement obliger à recevoir le bien. 

 

Cette chronique contient de l'information juridique d'ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique 

auprès d'un avocat ou d’un notaire qui tiendra compte des particularités de la situation de vos clients.  
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