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Possibilité d’une durée plus longue (jusqu’à 99 années), mais il est conseillé  
d’adapter le contrat pour les réparations et/ou l’indemnisation en cas de résiliation

*  Entrée en vigueur le 1er septembre 2021, mais possibilité d’opt-in pour les conséquences futures attachées aux accords 
existants ou pour les nouveaux accords concernant des droits réels existants

Droit temporaire d’usage et de jouissance de la propriété d’autrui et de ses fruits,  
sous réserve de l’obligation de restituer ce bien à la date d’expiration du droit

Régime Antérieur 

 
Sur ?

 
Terme 

 
Résiliation

Nouveau Régime*

Tous types de biens  
mobiliers ou immobiliers 

Maximum: 

 — durée de vie d’une  
personne naturelle
 — 30 ans pour une  
personne morale

Le nu-propriétaire 
supporte les grosses 
réparations, c.-à-d. la 

liste limitative (art. 606 
C.c.) + évolution de la 

jurisprudence 

L’usufruitier supporte 
les travaux résiduels 

d’entretien (art. 605 C.c.)

Bases légales spécifiques 
afin de procéder à la 

résiliation (entre autres 
le décès de l’usufruitier), 

pas de compensation 
pour les améliorations

Tous types de biens mobiliers 
ou immobiliers, corporels ou 
incorporels ou ensemble de biens 
+ régime spécifique pour les 
instruments financiers, les dettes  
et les droits intellectuels

Maximum: 

 — durée de vie  
d’une personne naturelle

 — 99 ans pour  
une personne morale

Le nu-propriétaire supporte les 
grosses réparations (définition 
ouverte) mais peut requérir une 
contribution pro rata de l’usufruitier 
(avec obligation de consultation)

L’usufruitier supporte les travaux 
résiduels d’entretien nécessaires 
afin de sauvegarder la valeur de la 
propriété

Motif supplémentaire de résiliation: 
faillite ou liquidation de la personne 
morale + indemnisation des 
constructions réalisées sans 
obligation contractuelle, mais avec 
l’accord du nu-propriétaire
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