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Notions : le cantonnement est la possibilité pour le bénéficiaire d’une libéralité de diminuer l’émolument dont il aurait pu se 
prévaloir, dans la limite d’une indemnisation éventuelle des héritiers réservataires au titre de la réserve héréditaire
Exercice du cantonnement : il ne peut être exercé que par le conjoint survivant ou les légataires autre que le conjoint.

CONDITIONS DU CANTONNEMENT

EFFETS DU CANTONNEMENT

• le cantonnement ne doit pas avoir été exclu par le disposant
• un héritier légal acceptant doit être présent et non un simple légataire universel ou colégataire
• concernant le conjoint : il doit y avoir eu une disposition à cause de mort (donation entre époux ou testament) → pas 

de possibilité de cantonner l’émolument légal
→La donation entre époux peut être intéressante uniquement pour permettre le cantonnement et même si elle ne gratifie 
pas plus que les droits légaux.

Possibilité de cantonner selon plusieurs modalités
• sur la nature des droits : possibilité de passer de la 

pleine propriété à la nue-propriété ou l’usufruit.
• sur la nature des biens : décider de ne prendre que 

les meubles ou les immeubles.
• sur la quantité : possibilité de cantonner à 1/2, 1/3, 1/4 

etc.
• sur les biens : il permet de choisir les biens.

Avantages du cantonnement
• Une protection totale au conjoint.
• La liberté pour le conjoint de ne prendre que ce qu’il a besoin et de laisser le reste aux autres héritiers.
• Aménager la protection du conjoint et la transmission aux enfants.
• Permet au conjoint qui veut avantager ses enfants à prendre moins que sa part légale au profit de ses enfants.
• Permet d’optimiser fiscalement la transmission des biens aux enfants sur deux successions en doublant les tranches 

d’imposition et abattement et en profitant de l’exonération du conjoint survivant en contre partie du décalage dans le 
temps à la seconde succession.

• Le cantonnement par bien peut permettre d’éviter la rédaction d’un acte de partage et donc les émoluments de partage 
et le droit de partage (2,5 %).

Nature du cantonnement
Le cantonnement n’est pas une libéralité du point de vue 
civil et fiscal
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