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La vente en viager est la vente d’un bien moyennant constitution de rente viagère. Ce contrat permet de vendre son bien immobilier 
en se réservant un revenu qui sera versé jusqu’au décès tout en gardant éventuellement la jouissance du bien. 
 
Acheteur = débirentier 
Vendeur = crédirentier 
 

Conditions : pour que la vente soit valable, le décès futur du crédirentier doit être imprévisible (pas de maladie par exemple). Si le 

vendeur décède dans les 20 jours qui suivent la signature de l'acte de vente, la loi considère que l'événement était prévisible et que la 
vente n'est pas valable. L’annulation de la vente peut être invoquée par les héritiers du crédirentier devant le tribunal de grande 
instance (TGI). Article 1975 du CC 

 
La vente en viager n’entraîne pas forcément un démembrement du bien, c’est le viager « libre ».  
 
Toutefois, le contrat le plus répandu est le viager « occupé » : 

- Soit le propriétaire garde l’usufruit du bien qu’il peut occuper ou louer. 
- Soit le démembrement se fait en droit d’usage et d’habitation qui interdit la location (article 631 du CC).  

 

Principe et fonctionnement du viager : 
 
Aléa : 
 
Le contrat de vente en viager respecte toutes les conditions d’une vente traditionnelle mais est adossé à un aléa puisque la rente est 
constituée sur la tête d’une personne : la durée de vie (l’aléa) détermine la durée de la rente et indirectement le prix de revient total 
de l’opération pour le débirentier. 
A savoir : La rente peut être constituée sur la tête de plusieurs personnes (article 1972 du CC). Dans ce cas, une clause de réversibilité entraîne l’extinction 
de la rente au 2ème ou dernier décès.  
 

Lorsque le débirentier décède avant le crédirentier, la charge de la rente est transférée à ses héritiers.  
 

Montant : 
 
Le plus souvent, le paiement n’est pas totalement constitué de la rente viagère, il est converti pour partie en un paiement comptant 
appelé « bouquet ». 
 
Le montant de la rente est fixé librement entre les parties (article 1976 du CC) mais il doit correspondre à la valeur réelle de l’immeuble 
sous peine d’une requalification fiscale ou d’une action en nullité : le contrat encourt la nullité lorsque la rente est égale ou inférieure 
aux revenus tirés du bien.  
 
Le montant se calcule en fonction de : 

- La valeur du bien et son taux de rendement. 
- L’existence ou non d’un bouquet et son montant.  
- L’espérance de vie de la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée. 
- Les clauses de réversibilité éventuelles. 
- Les modalités de jouissance du bien.  

 
La périodicité des versements (arrérages) est également définie librement entre les parties.  
 
La rente fait souvent l’objet d’une indexation conventionnelle (indice général des prix à la consommation…) qui est plafonnée (barèmes 
consultables auprès d’un notaire ou d’une compagnie d’assurance). 

 
Sécurité : 
 
Pour assurer la sécurité du paiement des rentes, le crédirentier peut notamment inscrire dans l'acte de vente : 

• une clause résolutoire qui l'autorise à reprendre son bien si plusieurs rentes ne sont plus versées par le débirentier, 

• et une clause lui permettant de se réserver le droit de conserver le bouquet (s'il a été versé), en cas de résiliation du contrat 
de vente. 
 

 
 
 

LE VIAGER  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A2F61148D1076985F6E054BA36C2E4F5.tpdila09v_2?idArticle=LEGIARTI000006445221&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20160606
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006429748&cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A2F61148D1076985F6E054BA36C2E4F5.tpdila09v_2?idArticle=LEGIARTI000006445210&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20160606
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445228
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1061
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Les charges  
 
En cas de viager libre, toutes les charges reviennent à l'acheteur (débirentier) ; alors qu'en cas de viager occupé, cette répartition est 
plus complexe. En général, en cas de viager occupé, l'acheteur a à sa charge les grosses réparations et le vendeur (crédirentier) les 
charges courantes. 

 
Attention : la vente en viager peut être utilisée par le crédirentier pour retirer un bien immobilier de sa succession afin de léser ses 
héritiers, même réservataires.  
 
La vente en viager à un autre membre de la famille ne pose pas de problème, mais si les circonstances sont suspectes (rente non versée, 
etc.), le fisc pourra assimiler cette vente à une donation et les enfants pourront la contester si elle porte atteinte à leur part réservataire. 

 
Fiscalité 

 

Droits de mutation  
 
Comme toute vente immobilière, la vente en viager donne lieu à un paiement de droits d’enregistrement. L’impôt s’applique sur le 

capital de rente exprimé à l’acte, augmenté le cas échéant du bouquet, ou fixé par déclaration estimative des parties.  
 

Plus-values immobilières  
 
En cas de vente moyennant rente viagère, le prix de cession à retenir est la valeur en capital de la rente à l’exclusion des intérêts 
(article 150 VA, I du CGI) augmenté le cas échéant de la fraction du prix payé comptant. 
En cas de revente d’un bien acquis moyennant rente viagère, le prix de cession est celui stipulé dans l’acte et comprend, s’il y a lieu, 
les arrérages restant à courir.  

 

Impôt sur le revenu 
 
Le débirentier n’a droit à aucune déduction particulière sur son revenu puisque la rente est versée pour l’achat d’un bien. Il doit déclarer 
avant le 1er février de chaque année les arrérages versés au cours de l’année précédente ainsi que l’identité du bénéficiaire.   
 
Pour le crédirentier, la rente viagère n’est considérée comme un revenu imposable que pour une fraction de son montant, déterminée 
forfaitairement d’après l'âge qu'avait le bénéficiaire au moment de l'entrée en jouissance de la rente (la date d'entrée en jouissance est 
en principe celle à laquelle le premier arrérage a commencé à courir). 
 
Cette fraction imposable est fixée à : 
-  70 % si l'intéressé était âgé de moins de 50 ans. 
-  50 % s'il était âgé de 50 à 59 ans inclus. 
-  40 % s'il était âgé de 60 à 69 ans inclus mais n'avait pas encore atteint son 70e anniversaire. 
 - 30 % s'il était âgé de 70 ans révolus. 
 
Lorsque la rente est constituée sur la tête de plusieurs personnes : si elle est perçue en vertu d'une clause de réversibilité sur la tête du survivant, la 
fraction imposable de la rente doit être déterminée en retenant l'âge du bénéficiaire au moment où il perçoit pour la première fois les arrérages (c'est-
à-dire au moment du décès du précédent bénéficiaire).   
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