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L’union libre 
 
L’union libre ou concubinage est « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un 
caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui 
vivent en couple » (article 515-8 du Code civil). 
Cette définition, issue de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 sur le pacte civil de solidarité, précise les 
éléments constitutifs de la notion de concubinage. Elle n'exclut ni les couples incestueux ni les couples 
adultérins. Par contre, les hypothèses de bigamie ou les relations à partenaires multiples sont écartées. 
 
 
Le concubinage : une union de fait stable et continue impliquant 
l’existence d’une communauté de vie 
 
Le concubinage implique l’existence d’une vie commune. Toutefois, la Cour d’Appel de Lyon a 
considéré qu’il ne devait pas forcément y avoir de logement commun si la relation est ancienne (sans 
préciser la durée), stable (situation ferme, permanente et non interrompue), étroite et qu’il y a une 
communauté de vie1. 
 
 
La preuve du concubinage 
 
Le concubinage étant une situation de fait, se pose la question de sa preuve. L’union libre se prouve par 
tout moyen (facture EDF, bail du logement établi aux deux noms, attestation sur l’honneur...). Les certificats 
de concubinage sont délivrés par le Maire du lieu de leur résidence aux concubins majeurs, vivant à la 
même adresse, accompagnés de deux témoins majeurs sans lien de parenté. Ils ne sont pas des actes 
d’état civil, et n’ont donc pas de valeur probante particulière.  
Un certificat de concubinage ou attestation d’union libre peut être demandé pour bénéficier d’une couverture 
sociale ou déterminer les avantages accordés par les Caisses d’Allocation Familiales (perte de l’Allocation 
Parent Isolé par exemple). 
 
 
Les effets du concubinage à l’égard du couple 
 
A la différence du mariage, l’union libre n’entraîne aucune conséquence personnelle ou patrimoniale 
entre concubins. 
 
Effets personnels: Il n’existe pas, au cours de la vie commune, de droits et d’obligations entre les 
concubins. Ainsi, ni l’infidélité ni l’abandon entre concubins ne constitue une faute, puisqu’ils ne sont pas 
tenus par un devoir de fidélité ou d’assistance. 
 
Effets patrimoniaux: Le concubinage est une situation de fait échappant à tout statut légal. Il n’engendre 
aucun effet patrimonial, ce qui implique que : 
 
- Chaque concubin reste propriétaire des biens qui lui appartient, et chacun pourra les gérer, les 

administrer, les donner ou les vendre comme il le souhaite. 
Il n’y a pas de solidarité des dettes, sauf si le couple a donné aux tiers l’apparence du mariage et que 
l’erreur commise par le créancier est légitime2.  

- Chaque concubin doit supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a exposées 
puisqu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie 
commune. En effet, l’article 214 du Code civil, qui règle la contribution des époux aux charges du  

- mariage, n’est pas applicable aux concubins3.  
Toutefois, les concubins ont la possibilité d’organiser leurs rapports patrimoniaux dans une convention 
de concubinage. En revanche, cette convention ne pourra pas porter sur les rapports personnels. 

                                                
1 CA Lyon, 2 juillet 2013, n°13/03189  
2 Cour cass, 1ère civ, 12 décembre 2006, n°05-17.426 
3 Cour cass, 1ère civ. 28 novembre 2006, n° 04-15.480 
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Les effets du concubinage à l’égard des créanciers 
 
Le créancier n’a pas de recours contre l’autre concubin. En effet, le principe posé par l’article 220 du 
Code civil de la solidarité des couples mariés pour leurs dettes ménagères n’est pas applicable aux 
concubins4.  
Toutefois, si les concubins ont souscrit un emprunt en commun ou se sont portés caution l’un de l’autre, ils 
restent engagés. 
Rarement admise par la jurisprudence, la théorie de l’apparence selon laquelle les concubins ont pu donner 
aux tiers l’apparence du mariage, permet toutefois de faire jouer la solidarité entre concubins, dès lors que 
l’erreur commise par le créancier est légitime. 
 
 
La rupture du concubinage 
 
Le principe en matière de concubinage est que chacun des concubins peut, à tout moment, mettre fin à la 
vie de couple. En l’absence de tout lien reconnu par le droit, le concubinage peut être rompu librement. 
Ainsi, « la rupture d’un concubinage ne constitue pas, en elle-même, une faute susceptible d’ouvrir droit à 
des dommages et intérêts ».5  
En cas de désaccord entre les concubins lors de la rupture, c’est le droit commun qui s’applique 
(responsabilité civile délictuelle, société crée de fait, quasi-contrat ...). 
 
Indemnisation de la rupture : 
Textes applicables (articles 1382, 1235 du Code civil). 
 
Les concubins peuvent recourir à la responsabilité civile délictuelle en cas de faute dans la rupture du 
concubinage. 
Toutefois, le juge se montre strict dans l’appréciation de la faute et s’applique ainsi à préserver la liberté de 
rompre. Ainsi, «  si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l’allocation de dommages et 
intérêts, il en est autrement lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir une faute»6 « caractérisée 
de celui qui rompt le concubinage entrainant un préjudice matériel et/ou moral en vertu de l’art 1382 du 
Code civil »7.  
Par contre, il n’y a pas faute quand la rupture du concubinage est intervenue alors que la concubine était 
enceinte d’un nouvel enfant depuis quelques semaines dès lors qu’il n’y a ni duplicité ni manœuvres du 
concubin pour faire croire à l’absence de rupture voire au mariage. 8  
La faute peut exister dans la période de vie commune ou au regard des circonstances de la rupture. Par 
exemple, en cas d’abandon brutal de la concubine et de ses enfants9,  d’actes de violence accompagnant la 
rupture, etc. 
La responsabilité peut être partagée entre les concubins, en cas de concubinage adultérin notamment. 
 
Il n’existe pas d’obligation alimentaire légale entre concubins. Toutefois, la jurisprudence admet qu’il 
existe à la charge du concubin qui rompt, une obligation naturelle de ne pas laisser dans le besoin celui 
qui est abandonné10. Si le concubin promet ou verse une indemnité au moment de la rupture, l’obligation 
naturelle se transforme en une obligation civile. Dès lors, le concubin abandonné, créancier de la somme, 
peut agir en justice pour en obtenir le paiement.  
 
Liquidation des comptes entre concubins : 
Textes applicables (articles 815 et suivants, 1130, 1371, 1372, 1832 du Code civil). 
 
Par principe, chaque concubin reprend les biens dont il peut prouver qu’il est le propriétaire exclusif. La 
preuve se fait par tout moyen. 

                                                
4 Cour cass, 1ère civ, 12 décembre 2006, n°05-17.426 
5 Cour cass, 1ère civ, 31 janvier 1978, n°76-11.589 ; Cour cass, 1ère civ, .20 juin 2000, Bull I, n°312; D 2006.IR.1841. 
6 Cour com. 3 novembre 2004, n°02-21.637. 
7 CA, 13 juin 2013, n°2013-012172 ; « déménagement par le concubin (de) la quasi-intégralité des biens meublant contenus dans le 
domicile commun en l'absence de sa concubine et de lui avoir laissé le berceau de l'enfant commun avec des photos déchirées, la 
plongeant ainsi dans un grand désarroi face à un appartement vide alors qu'elle assumait la charge de trois enfants et notamment 
celle du nourrisson commun, » 
8 CA Pau, 30 janvier 2012, n° 10/04996 
9 Cour cass, 1ère civ, 3 novembre 1976, Bull I n° 322. 
10 Cour cass, 1ère civ.10 octobre 1995, D. 1997 II 155 
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Toutefois, lorsque les concubins ne peuvent pas apporter la preuve de la propriété personnelle du bien, 
celui-ci est réputé indivis par moitié. Les biens acquis en commun tombent alors en indivision (art 2276 Code 
civil). 
 
Pour un remboursement des sommes versés à l’autre concubin, il faut prouver par écrit qu’l y a eu un prêt et 
non une libéralité (art 1341 Code civil). 
 
Toutefois, les concubins peuvent avoir contracté entre eux une société. A défaut de contrat, le mécanisme 
de la société créée de fait permet de liquider la situation patrimoniale des concubins quasiment sur le 
modèle de la communauté entre époux. En effet, elle implique de restituer à chaque concubin ses apports 
respectifs, de payer le passif, et de partager le bénéfice par moitié. 
Une société créée de fait ne peut pas seulement résulter de la vie commune, même prolongée, et d'apports 
en commun. En effet, « l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des 
éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur 
un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux 
économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; ces éléments cumulatifs doivent être établis 
séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres. »11. De plus, la Cour de cassation en affirmant que 
« l’intention de s’associer en vue d’une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière 
à la réalisation d’un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d’intérêts inhérents au 
concubinage » exclut ainsi que le projet de financement d’une maison dans laquelle les concubins vont 
partager une vie de famille puisse être constitutif d’une société de fait. 12 
 
Les concubins peuvent également avoir acquis des biens en tontine. À la mort du premier concubin, le 
survivant est censé avoir été propriétaire du bien dès l'acquisition. 
 
Il peut arriver qu'à la suite de la rupture du concubinage soit invoqué le droit des quasi-contrats :  
- tantôt, l'un des concubins réclame le bénéfice de la gestion d'affaires  à raison de travaux qu'il dit avoir 
effectués au profit de l'autre; 
- tantôt, il invoque l'enrichissement sans cause suite à l'aide bénévole apportée au concubin pendant la 
durée du concubinage et en l'absence de tout contrat de travail. 
L’action de in rem verso permet de rétablir l’équilibre entre les patrimoines des concubins lorsque le 
déséquilibre est dépourvu de cause légitime. 
Toutefois, la jurisprudence est partagée et de nombreuses décisions refusent d'allouer une indemnité faute 
de preuve d'un appauvrissement corrélatif à l'enrichissement13. En outre, l’enrichissement sans cause 
implique que les paiements ou l’aide apportée excèdent l’entraide normale entre concubins 14 ou n’aient pas 
été dictés par une intention libérale ou n’aient pas leur contrepartie dans des avantages tirés du 
concubinage15.  
 
 
Questions 
 

v Peut-on demander en justice la participation du concubin défaillant aux dettes de la vie 
courante ? 

La gestion des dépenses courantes est organisée librement par les concubins. Il n’existe pas d'obligation de 
contribuer équitablement aux charges du couple. 
Parfois, le juge admet l’existence d’une société créée de fait, d’une obligation naturelle ou d’un 
enrichissement sans cause.  
 
A noter, 3 situations particulières : 
 . lorsque deux concubins exploitent ensemble un fonds de commerce, l'exploitation en commun leur 
confère chacun la qualité de commerçant, ce qui justifie leur condamnation solidaire au paiement des dettes 
nées de l'exploitation.  
 . lorsque des sommes ont été indûment versées à un concubin au titre de l'APL (Aide Personnalisée 
au Logement) ; les concubins sont tenus solidairement à leur remboursement alors même que l'aide n'a été 
attribuée qu'à l'un d'eux en raison de sa qualité de propriétaire ou de locataire. 

                                                
11 Com. 23 juin 2004, n°01-14.275 ; Bull IV, n° 135, D.2004.Somm 2969. 
12 Cour cass, 1ère civ. , 20 janvier 2010, n° 08-13.200 : Jurisdata n° 2010-051159 
13 Pour la reconnaissance d’un appauvrissement corrélatif à l’enrichissement : Cour cass, 1ère civ, 24 septembre 2008, BICC n° 695 
14 Cour cass, 1ère civ, 20 janvier 2010, n° 08-16.105 : Jurisdata n° 2010-051160 
15 Cour cass, 1ère civ, 20 janvier 2010, n° 08-13.400 : Jurisdata n° 2010-051161 
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 . lorsque le créancier a commis l’erreur légitime de croire que le couple était marié, il est possible de 
recourir à la théorie de l’apparence, mais la jurisprudence l’admet rarement. 
 

v Mon (ma) époux (se) peut-il valablement consentir une libéralité à son (sa) concubin(e) 
adultère ? 

La libéralité consentie à un concubin est valable, même s’il s’agit d’un concubinage adultérin. La Cour de 
cassation admet qu’une donation puisse avoir pour but de créer, maintenir ou reprendre une relation de 
concubinage : « N’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie 
à l’occasion d’une relation adultère »16. A noter que contrairement aux libéralités entre époux, les libéralités 
consenties à un concubin sont soumises au droit commun et sont donc irrévocables. 
 

v Puis-je représenter en justice mon concubin ? 

Depuis la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du droit, il est possible de se faire 
assister ou représenter devant le Tribunal d’Instance, le Tribunal paritaire des baux ruraux, le Tribunal des 
Affaires de Sécurité sociale, la Juridiction de Proximité ou la Juridiction Prud’hommale et le juge de 
l’exécution par son concubin. 
 

v Qui peut se maintenir dans le logement en cas de séparation ? 

Il convient de distinguer 2 hypothèses en cas de séparation d’un couple de concubins. 
Lorsque les concubins sont cotitulaires du bail, le juge n’est pas compétent pour statuer sur la 
jouissance du logement. Le concubin qui quitte le logement peut délivrer congé au bailleur. Le concubin 
restant sera seul titulaire du bail. Toutefois, les dispositions du bail peuvent prévoir une clause de solidarité 
quant au paiement des loyers et charges. Dans ce cas, la solidarité se maintient malgré la délivrance du 
congé par un concubin. 
Lorsque les concubins ne sont pas cotitulaires du bail, celui qui entend rester dans les lieux doit avoir 
conclu un contrat avec le propriétaire. Le titulaire du bail doit donc délivrer congé s’il entend partir. L’autre 
concubin doit conclure un nouveau contrat puisqu’il s’agit d’un changement de locataire. A défaut, il devient 
un occupant « sans droit ni titre ». 
A noter qu’en cas d’abandon du domicile (départ brutal et imprévisible du concubin titulaire du bail), le 
contrat peut se poursuivre au profit du concubin abandonné. L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 
1989 exige toutefois que le concubin justifie qu’il vivait avec le locataire depuis au moins un an avant le 
départ, et que le concubinage était notoire. 
 

v Quel est le juge compétent pour le partage des intérêts patrimoniaux des concubins ? 

L’article 14 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des 
procédures a modifié l’article L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire. Désormais, le Juge aux affaires 
familiales est non seulement compétent à l’égard des couples mariés mais également à l’égard des couples 
de concubins et des couples liés par un PACS. 
Plus précisément, l’article 14 de la loi du 12 mai 2009 dispose que le JAF connaît : 
 -« des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la 
séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du tribunal de grande instance et du juge des 
tutelles des majeurs ». 
 -« du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage 
des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, 
sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ». 
 

v Peut-on considérer que le statut d’ « ex » concubin est une circonstance aggravante en cas 
de violences ? 

Oui en vertu de l’article 132-80 du code pénal. Cependant, pour que la circonstance aggravante des 
violences commises par l’ex-concubin soit admise, il faut rechercher si l’infraction a été commise en raison 
des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime ainsi que l’a reprécisé la Cour de cassation 
dans un arrêt du 28 mars 201217. 
 

v Existe-t-il une protection particulière pouvant être mise en œuvre en cas de violences 
exercées au sein du couple ? 

Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien concubin mettent en danger la 
personne qui en est victime et/ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales, peut délivrer, 

                                                
16 Cour cass, Ass Plén. 29 octobre 2004, n°03-11.238. 
17 Cour cass, cass crim, 28 mars 2012, n° 11-83.394  
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dans les meilleurs délais, à la victime des violences, une ordonnance de protection dès lors qu’il estime 
qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des violences 
alléguées et le danger auquel la victime et ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l’occasion de la 
délivrance de cette ordonnance, il peut préciser notamment lequel des concubins continuera à résider dans 
le logement commun et statue sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf 
circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au concubin qui n’est pas l’auteur des 
violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il se prononce aussi sur les modalités 
d’exercice d’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Ces mesures 
sont prises pour une durée de six mois à compter de la notification de l’ordonnance pouvant être 
prolongée si durant ce délai le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de 
l’autorité parentale (articles 515-9 et suivants du code civil). 
 

v L’ex-concubin de la mère de l’enfant conçu par insémination peut-il avoir un droit de visite ? 

Non, si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant18. En l’espèce, la Cour a pris en compte le comportement de 
l’enfant (son refus de voir l’ex concubine de sa mère, son désarroi) et celui de l’ex concubine (l'absence 
d'investissement de cette dernière comme beau-parent) 
 

v Quelles sont les droits des concubins en termes de prestations sociales ? 

Le concubin à la charge de l’assuré social peut prétendre aux prestations de l’assurance maladie et 
maternité pour le remboursement des frais médicaux notamment. La Cour Européenne des Droits de 
l’Homme (CourEDH) considère que cela est aussi possible pour les couples de même sexe, si cela est 
prévu par la loi19. En cas de décès du concubin ayant l’autre à charge, son capital décès reviendra au 
survivant (art L361-4 Code de la Sécurité Sociale) mais celui-ci ne bénéficiera pas d’allocation veuvage ou 
de retraite de réversion. 
Pour les prestations sociales versées sous conditions de ressources (ex : RSA), les ressources des deux 
membres du couple sont additionnées20. 
. 

v En cas de décès de l’un des concubins, quels sont les droits pour le concubin survivant ? 

Sans testament, le concubin survivant ne peut pas hérité de celui qui est décédé.  
 
Si le concubin survivant est cosignataire du contrat de bail, il pourra rester dans le logement sinon il pourra 
demander le transfert du bail à son nom (sous réserve qu’il y ait eu au moins un an de concubinage Loi 
n°89-462, article 14 du 6 Juillet 1989). Le transfert du bail d’habitation au concubin notoire d’un locataire 
décédé est automatique le bailleur du logement n’a pas à vérifier si le concubin survivant dispose d’un titre 
régulier pour vivre en France 21 
 
En revanche, si le concubin décédé était propriétaire, celui qui lui survit n’aura aucun droit sur le logement à 
moins qu’un legs d’un droit d’usufruit ou d’usage et d’habitation ait été fait avant le décès autrement que 
sous seing privé. 
 
L’indemnisation du préjudice subi du fait du décès du concubin est possible, en vertu de l’art 1382 du Code 
civil, si la liaison était stable et durable. 
 

                                                
18 Cour cass, 1ère civ, 23 octobre 2013, n°12-20.560. Cela concernant un couple homosexuel en l’espèce.  
19 CourEDH, Kosak c/  Pologne, 2 mars 2010, req n°13102/02 
20Circulaire DSS/4A/2000-136 du 13 mars 2000 relative à la situation des bénéficiaires d'un pacte civil de solidarité et des concubins 
au regard des prestations servies par les caisses d'allocations familiales. 
 
21 Cour Cass. 3ème civ., 20 octobre 2016   


