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Le genre du capital 

Annexe méthodologique 

Chapitre 4 : Des comptabilités sexistes sous 
couvert d’un droit égalitaire 

 

 

Le logement pour solde de tout compte 

Les dossiers de divorce ne contiennent pas systématiquement des informations sur le 
partage des biens du couple à l’issue du mariage. Le jugement de divorce ordonne 
généralement la liquidation du régime matrimonial mais n’en précise pas les modalités, qui 
sont déterminées ultérieurement devant un∙e notaire. Les informations présentes dans les 
dossiers de divorces concernant le devenir des biens détenus par les ex-conjoint∙es sont 
donc généralement parcellaires. 

Dans les divorces par consentement mutuel, cependant, un acte de liquidation (sous 
condition d’homologation par le ou la juge aux affaires familiales) est généralement joint à la 
convention de divorce. Cet acte est présent ou non dans les dossiers archivés. Parmi les 853 
dossiers de divorces par consentement mutuel saisis dans la base « 4 000 Affaires 
familiales », dans 440 d’entre eux il n’y a pas lieu à liquidation. Dans ces cas, l’acte de 
liquidation n’est pas présent (ce qui ne veut pas dire que les ex-conjoint∙es ne détiennent 
pas de biens propres, ce que l’on apprend parfois dans la convention de divorce, par 
exemple pour préciser la situation financière des ex-conjoint∙es et justifier le montant d’une 
prestation compensatoire). Au final, les données saisies à partir des dossiers par 
consentement mutuel permettent de repérer : 208 couples propriétaires en commun de leur 
résidence principale dont le dossier précise les modalités de liquidation de ce patrimoine 
commun ; 34 couples pour lesquels on savait que le domicile conjugal était un bien propre 
de l’homme ; 17 couples pour lesquels on savait que le domicile conjugal était un bien 
propre de la femme. Les dossiers de consentement mutuel nous permettent également de 
connaître le destin de 116 autres actifs immobiliers après le divorce. À partir de l’analyse des 
divorces par consentement mutuel, on peut donc avoir un aperçu du destin des biens 
immobiliers dans les divorces, une fois les arrangements patrimoniaux entre ex-conjoints 
définitivement conclus. 
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Page 162 : Attribution du domicile conjugal détenu par les ex-conjoint∙es dans le cadre 
des divorces par consentement mutuel 

Destin du domicile conjugal dont les 
conjoint∙es étaient propriétaires 

Au moins un enfant mineur 
dont la résidence a été fixée 

chez la mère 

Autres 
situations 

Ensemble 

Vendu 20,2% 18,8% 19,3% 

  18 32 50 

Maintenu en indivision 9,0% 8,2% 8,5% 

  8 14 22 

Attribué à la femme 44,9% 22,4% 30,1% 

  40 38 78 

Attribué à l'homme 13,5% 25,3% 21,2% 

  12 43 55 

Déjà bien propre de la femme 5,6% 8,8% 7,7% 

  5 15 20 

Déjà bien propre de l'homme 6,7% 16,5% 13,1% 

  6 28 34 

Champ : 259 dossiers de divorces par consentement mutuel homologués en 2013, où les ex-époux étaient 
propriétaires de leur domicile conjugal au moment du divorce. 

Source : Base de données « 4000 affaires familiales » 

Lecture : « 20,2 % des résidences principales détenues par des couples ayant divorcé par consentement mutuel 
ont été vendues ». 

Page 162 : Destin des autres biens immobiliers détenus par les conjoint∙es divorcé∙es 
par consentement mutuel 

Destin des autres biens immobiliers détenus par les conjoint∙es (résidences 
secondaires, biens locatifs, terrains et autres) Pourcentage Effectifs 

Vendu 6,0% 7 

Maintenu en indivision 14,7% 17 

Attribué à la femme 16,4% 19 

Attribué à l'homme 30,2% 35 

Déjà détenu par la femme exclusivement 9,5% 11 

Déjà détenu par l'homme exclusivement 23,3% 27 

Ensemble 100,00% 116 

Champ : Biens immobiliers autres que la résidence principale détenus par les couples dont les dossiers de 
divorce par consentement mutuel ont été homologués en 2013, dont le destin est connu soit que le patrimoine 
commun ait fait l’objet d’une liquidation soit qu’il soit nul. 

Source : Base de données « 4000 affaires familiales » 

Lecture : « 6 % des biens immobiliers autres que la résidence principale détenus par les couples divorcés par 
consentement mutuel ont été vendus ». 
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On notera la faible part de couples propriétaires de leur résidence principale parmi les 
justiciables divorçant par consentement mutuel (259 sur 853, soit moins d’un tiers, contre 
près de 60 % pour la population française). Cette part relativement basse peut s’expliquer 
par les caractéristiques sociodémographiques de cette sous-population (elle n’est pas très 
âgée, et la part de propriétaires augmente avec l’âge), sans que l’effet de ces 
caractéristiques soit évident (les personnes en couple, marié qui plus est, sont plus 
fréquemment propriétaires que les autres). Elle peut s’expliquer par le type de procédure 
rapide choisi, d’autant plus évident qu’il n’y a pas de patrimoine à partager, que les 
conjoint∙es n’ont pas d’enfants à charge, etc. Elle est aussi sans doute liée à la pratique de la 
vente anticipée du domicile conjugal, permettant de ne pas payer de droits de partage au 
moment du divorce (cf. p.178 de l’ouvrage). 

Dans le cas des divorces contentieux, il arrive que, pour anticiper des conflits, un projet de 
liquidation soit établi durant la procédure, ou que certains biens soient vendus ou attribués 
avant le jugement sur le fond. Sur les 767 dossiers de divorces contentieux saisis, seuls 156 
comportent un acte de liquidation (dans 239 dossiers les ex-conjoint·es déclarent qu’iels 
n’ont pas de patrimoine à partager, dans 331 la liquidation n’a pas encore été établie). Dans 
89 de ces dossiers présentant des informations sur la liquidation du patrimoine commun, les 
ex-conjoint·es étaient propriétaires de leur résidence principale. On peut leur ajouter 30 
couples pour lesquels le domicile conjugal était un bien propre de l’homme (18) ou de la 
femme (12) et pour lesquels soit le patrimoine conjugal a d’ores et déjà été liquidé soit il 
était nul. Cette dernière restriction (on laisse de côté les cas dans lesquels la résidence 
principale était un bien propre de la femme ou de l’homme mais pour lesquels la liquidation 
du patrimoine commun existant n’a pas encore eu lieu) est opérée dans le souci de 
comparabilité avec les dossiers de consentement mutuel : on conserve les seuls dossiers 
pour lesquels il n’y a plus d’arrangements patrimoniaux à venir. Cette restriction ne garantit 
cependant pas une interprétation aisée des résultats obtenus : l’exploitation de la base reste 
à poursuivre pour comprendre ce qui distingue des autres, notamment d’un point de vue 
patrimonial, les dossiers de divorce contentieux dans lesquels l’acte de liquidation a déjà été 
établi au moment du divorce. Nous présentons cependant ci-dessous les résultats obtenus 
pour le destin du domicile conjugal comme des autres biens immobiliers en analysant les 
dossiers de divorces contentieux. Ces résultats ne modifient pas les conclusions établies à 
partir de l’analyse des dossiers de divorces par consentement mutuel. 
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Attribution du domicile conjugal détenu par les ex-conjoint∙es dans le cadre des 
divorces (dont contentieux) 

  
Divorces contentieux 

Ensemble (divorces contentieux et 
par consentement mutuel) 

  

Au moins un enfant 
mineur dont la 
résidence a été 

fixée chez la mère Autres Ensemble 

Au moins un enfant 
mineur dont la 
résidence a été 

fixée chez la mère Autres Ensemble 

Vendu 32,6% 31,5% 31,9% 24,4% 22,6% 23,3% 

  15 23 38 33 55 88 

Maintenu en indivision 2,2% 1,4% 1,7% 6,7% 6,2% 6,3% 

  1 1 2 9 15 24 

Attribué à la femme 30,4% 26,0% 27,7% 40,0% 23,5% 29,4% 

  14 19 33 54 57 111 

Attribué à l'homme 8,7% 16,4% 13,4% 11,9% 22,6% 18,8% 

  4 12 16 16 55 71 

Déjà bien propre de la femme 13,0% 8,2% 10,1% 8,1% 8,6% 8,5% 

  6 6 12 11 21 32 

Déjà bien propre de l’homme 13,0% 16,4% 15,1% 8,9% 16,5% 13,8% 

  6 12 18 12 40 52 

Ensemble 46 73 119 135 243 378 

Champ : 378 dossiers de divorces homologués en 2013, où les ex-époux étaient propriétaires de leur domicile 
conjugal au moment du divorce. 

Source : Base de données « 4000 affaires familiales » 

Lecture : « 23,3 % des résidences principales détenues par des couples ayant divorcé ont été vendues ». 

Destin des autres biens immobiliers détenus par les conjoint∙es divorcé∙es (dont par 
procédure contentieuse) 

Destin des autres biens immobiliers détenus 
par les conjoint·es (résidences secondaires, 
biens locatifs, terrains et autres) 

Divorces contentieux 
Ensemble (divorces 
contentieux et par 

consentement mutuel) 

Effectifs Pourcentages Effectifs Pourcentages 

Vendu 10 12,2% 17 8,6% 

Maintenu en indivision 7 8,5% 24 12,1% 

Attribué à la femme 11 13,4% 30 15,2% 

Attribué à l'homme 19 23,2% 54 27,3% 

Déjà bien propre de la femme 16 19,5% 27 13,6% 

Déjà bien propre de l’homme 19 23,2% 46 23,2% 

Ensemble 82 100,0% 198 100,0% 

Champ : Biens immobiliers autres que la résidence principale détenus par les couples dont les dossiers de 
divorce ont été clos en 2013, dont le destin est connu soit que le patrimoine commun ait fait l’objet d’une 
liquidation soit qu’il soit nul. 

Source : Base de données « 4000 affaires familiales » 

Lecture : « 8,6 % des biens immobiliers autres que la résidence principale détenus par les couples divorcés ont 
été vendus ». 
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La variété de la temporalité des procédures judiciaires de divorce, de la temporalité des 
arrangements patrimoniaux négociés en parallèle chez les notaires et de leur articulation 
rend particulièrement difficile l’analyse du destin du patrimoine des ex-conjoint∙es. Depuis 
2014-2015, l’enquête « Patrimoine » est devenu une enquête par panel : une partie des 
personnes enquêtées a été réinterrogée lors de l’enquête suivante en 2017-2018. Ce sont 
toutes les personnes des ménages qui ont été suivies, et non les personnes de référence des 
ménages ou les habitant∙es des logements. On a ainsi pu, en 2017-2018, réinterroger les 
conjoint∙es séparé∙es entre les deux enquêtes et leur soumettre un questionnaire spécifique 
sur le devenir de leur patrimoine en lien avec la rupture conjugale. L’exploitation en cours de 
l’enquête permettra de saisir l’état des arrangements patrimoniaux entre ex-conjoint∙es, 
quel que soit leur itinéraire judiciaire, en fonction de l’ancienneté de la séparation. La 
séparation datant ici au maximum de 3 ans, il est vraisemblable qu’il faudra attendre 
l’enquête suivante pour qu’une partie des couples ait véritablement réglé, si ce n’est 
amorcé, ces arrangements. 


