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Introduction 
Acheter une maison ou un appartement, pour y vivre 
et offrir une stabilité à sa famille, est un rêve pour 
des dizaines de familles qui s’adressent au service 
Logement du CIRÉ.

L’accompagnement d’un ménage lors de l’achat de 
son logement dans le cadre d’un groupe d’épargne 
collective et solidaire (GECS) dépasse largement les 
démarches à faire avec le vendeur, le notaire, le Fonds 
du Logement… Il y a également une dimension person-
nelle et familiale à prendre en compte. Lorsque nous 
recevons une personne ou une famille pour un entre-
tien, nous sommes toujours attentifs à leur capacité 
d’emprunt et à leur capacité d’épargne, mais il nous 
arrive d’être trop discrets par rapport à la situation 
de leur couple, par crainte de s’immiscer dans leur vie 
privée… Pourtant, il est important de vérifier, avant 
que le couple entame la recherche d’un logement, s’ils 
souhaitent acheter ensemble ou, dans le cas contraire, 
s’il est envisageable qu’un des deux achète seul.

Analyser la situation et tenir compte du régime matri-
monial du couple permet, dans certains cas, d’éviter un 
achat impossible ou problématique. Car qu’il s’agisse 
d’une cohabitation de fait, d’une cohabitation légale 
ou d’un mariage, les partenaires doivent respecter ce 
qui est prévu par la loi.  

La liberté d’acquérir seul lorsqu’on est en couple est 
en effet liée au type d’union choisie par le couple. De 
plus, la manière dont cette union peut être rompue 
influence le sort du logement acquis:

• pour la cohabitation de fait : liberté de séparation ;

• pour la cohabitation légale : elle peut être annulée 
de manière unilatérale;

• pour le mariage : il ne peut être dissout que par le 
divorce – soit par consentement mutuel, soit par 
désunion irrémédiable.

Afin d’y voir plus clair, cette analyse propose un petit 
résumé des possibilités d’achat, en couple ou seul, en 
fonction du type d’union.
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La cohabitation de fait 
Dans une cohabitation de fait, les partenaires sont 
libres d’acheter ensemble ou non, avec tous les avan-
tages et désavantages que cela peut comporter. 

S’ils décident d’acheter ensemble, chacun apporte 
une partie, ce qui sera inscrit dans l’acte de vente, et 
le bien est acquis en indivision. Mais il est également 
possible d’acheter seul.

En cas de séparation
Si le bien a été acheté ensemble, la valeur du bien sera 
divisée en fonction de ce que chacun a apporté. Dans 
le cas d’un bien acquis par un des deux partenaires, 
l’autre n’a aucun droit sur le logement.

Et si le partenaire non propriétaire a 
contribué financièrement, ou si l’un de deux a 
finalement payé plus ?
Si cette question n’a pas été prévue à l’avance et par 
écrit, il sera difficile de récupérer son apport, sauf par 
un arrangement à l’amiable.

Si on légalise l’union…
Une fois que le couple se lie légalement, que ce soit 
par le biais de la cohabitation légale ou d’un mariage, 
il rentre dans un cadre spécifique prévu par la loi. Dans 
le cas du mariage, on parle du « régime primaire ». Cer-
taines règles devront être respectées par les conjoints. 
Ils se doivent fidélité, secours mutuel, participation 
aux charges du ménage (en fonction de leurs capaci-
tés). La résidence principale est également protégée, 
c’est à dire qu’un des deux conjoints ne peut pas la 
revendre, l’hypothéquer ni la louer sans l’accord de 
l’autre.

La cohabitation légale 
Comme dans la cohabitation de fait, dans la cohabita-
tion légale les partenaires ont la possibilité d’acheter 
ensemble ou séparément. La seule différence, dans 
le cas d’un achat par un seul partenaire, réside dans 
le fait que l’autre partenaire doit comparaître à l’acte 
de vente. Ceci pour s’assurer que cet achat ne met pas 
le budget du ménage en danger.

Que l’acquisition soit faite seul ou en couple, le loge-
ment familial est protégé. Mais attention : la cohabi-
tation légale pouvant être annulée de manière uni-
latérale, le propriétaire du logement peut faire cette 
démarche, laissant l’autre partenaire sans aucun droit 
sur le logement.

En cas de séparation
Et si le bien a été acheté ensemble, sa valeur devra 
être divisée en fonction de ce que chacun a apporté. 
Comme dans le cas de la cohabitation de fait, il est 
important de régler, à l’avance, la manière dont un 
éventuel apport supplémentaire d’un des partenaires 
devrait être remboursé.
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La séparation de biens
Dans le régime de la séparation de biens, l’organisation 
est différente. Il n’y a pas de patrimoine commun. Ce 
qui est acquis avant le mariage n’appartient pas à 
l’autre. Les biens acquis ensemble appartiennent aux 
conjoints en indivision (sans qu’ils aient été divisés 
entre eux). Enfin, il y a protection vis-à-vis de l’exté-
rieur, les dettes ne sont pas communes.

Ce régime permet une autonomie pour acheter et 
pour emprunter, sauf si l’emprunteur met en péril sa 
participation aux charges (régime primaire). Il doit 
alors avoir l’accord du conjoint pour emprunter.

Communément, c’est le régime de la communauté 
de biens qui s’applique à la plupart des couples ma-
riés. Est-ce parce qu’on ne prend pas assez le temps 
de réfléchir à ce qui pourrait arriver dans un avenir 
lointain ? En tout cas, la séparation de biens est en 
général plus utilisée par des personnes qui ont un 
meilleur accès à l’information, ayant fait des études 
et qui habitent en ville (elle est moins utilisée par des 
personnes vivant à la campagne).

Il est possible de faire une séparation de biens après 
le mariage ; mais il est nécessaire de faire réaliser 
un inventaire par un notaire et cela peut coûter au 
moins 1.500 €.

Le mariage 
Comme mentionné plus haut, le mariage engage obli-
gatoirement les deux parties dans le régime primaire. 
Toutefois, un contrat de mariage permet de spécifier 
sous quel régime secondaire (« communauté de biens » 
ou « séparation de biens ») ils veulent s’engager. C’est 
au niveau de ce régime secondaire qu’il est possible 
de faire des choix : pour le meilleur et pour prévenir le 
pire... Sans contrat de mariage, les mariés tomberont 
d’office dans le régime de la communauté de biens.

La communauté de biens 
Dans le régime de la communauté de biens, on dis-
tingue trois patrimoines : les patrimoines propres de 
l’un et de l’autre, et le patrimoine commun.

Les biens sont propres à un des deux conjoints seu-
lement si :

• ils ont été acquis avant le mariage (avec preuve de 
l’acquisition de ces biens) ;

• ils ont été acquis par donation ;

• ils ont été acquis par succession ;

• ou ils ont été achetés avec des fonds propres (acquis 
avant le mariage).

Sont considérés comme des biens communs : les reve-
nus, le loyer et ce qui est acheté pendant le mariage.

Mais attention : tout est commun sauf preuve du 
contraire, y compris les dettes, même si elles n’ont 
pas été contractées ensemble. Cela amène comme 
conséquence une perte d’autonomie. Il est donc très 
important de bien garder des preuves (factures, pho-
tos, etc.).
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En cas de décès d’un 
des partenaires 
Encore une fois, la situation dépend du type d’union.

Pour les personnes mariées et pour les 
cohabitants légaux
Le conjoint survivant a l’usufruit du logement à vie (il 
peut l’occuper ou le louer). La part du conjoint décédé 
entre en succession et les héritiers obtiennent la « nue-
propriété ». Actuellement, il est possible de faire un 
testament pour choisir la loi applicable (pays de la 
nationalité ou pays de résidence).

Pour les cohabitants de fait
Le partenaire survivant n’est pas protégé par la loi. Les 
héritiers ont le droit de réclamer le logement que le 
couple habitait ensemble (le survivant peut cependant 
être protégé partiellement par un testament). En cas 
d’achat commun, l’acte d’achat doit prévoir des clauses 
qui protègent les partenaires à l’égard des héritiers et 
des droits de succession, comme la « tontine ».

Conclusion 
Avec cette brève information, nous voulons ainsi atti-
rer l’attention des accompagnateurs et des ménages 
sur l’importance de se renseigner et de demander 
conseil à un notaire avant de s’engager dans un achat. 
En effet, l’acquisition d’un bien immobilier renvoie 
inévitablement à des questions concernant l’avenir 
du couple.

Dans une prochaine publication, un tableau expli-
catif permettra de rendre ces informations le plus 
didactiques possible. Un beau défi dans un domaine 
si complexe !
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Créé en 1954, le CIRÉ est une structure de coordination pluraliste 
réunissant 24 organisations aussi diversifiées que des services sociaux d’aide 
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d’éducation permanente et des organisations internationales. L’objectif 
poursuivi est de réfléchir et d’agir de façon concertée sur des questions liées 
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Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers

Les organisations membres
• Aide aux personnes déplacées (APD)

• Amnesty international

• Association pour le droit des étrangers (ADDE)

• BePax

• Cap migrants

• Caritas international

• Centre d’éducation populaire André Genot (CEPAG)

• Centre social protestant

• Convivium

• Croix-Rouge francophone de Belgique 
(département accueil des demandeurs d’asile)

• CSC Bruxelles-Hal-Vilvorde

• CSC Nationale

• Équipes populaires

• FGTB Bruxelles

• Interrégionale wallonne FGTB

• Jesuit refugee service – Belgium (JRS)

• Médecins du Monde

• Mentor-escale

• Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme 
et la xénophobie (MRAX)

• Mouvement ouvrier chrétien (MOC)

• Présence et action culturelles (PAC)

• Point d’appui

• Service social de Solidarité socialiste (SESO)

• Service social juif (SSJ)
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