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Décéder sans testament : les droits  
du conjoint
Certains Canadiens et Canadiennes mariés croient qu’un testament 

valide n’est pas essentiel, puisque leur conjoint héritera de tout à leur 

décès. Ceci est vrai en ce qui concerne les actifs détenus en vertu d’un 

« droit conjoint de survie ». Cela peut également s’appliquer aux actifs 

transmis aux bénéficiaires désignés. Toutefois, certains actifs n’obéissent 

pas à cette règle. Plusieurs croient que les droits des couples mariés et 

des couples en union de fait sont pratiquement les mêmes. Si c’est le 

cas en vertu des lois de l’impôt sur le revenu, ce ne l’est pas en vertu des 

lois sur la succession de l’ensemble du Canada. En fait, la définition de 

« conjoint de fait » n’est pas la même partout au pays.

La définition de « conjoint » continue d’évoluer, ainsi que les règlements, 

les droits et les obligations des partenaires dans la relation. La montée 

des mariages entre partenaires de même sexe a encore élargi ces 

droits. Il est indispensable de comprendre les définitions qui s’appliquent 

partout au Canada. Certains conseillers comptent des clients dans 

des provinces dont la règlementation diffère. Des clients changent 

de province pour un nouvel emploi ou par choix. Bien connaître les 

règlements, les droits et les obligations des couples pendant la relation, 

à la rupture de l’union et au décès permet de planifier adéquatement 

et d’éviter les désagréments et les mauvaises surprises aux différentes 

étapes de la relation.

Le tableau suivant montre les droits des conjoints au décès de l’un 

des partenaires, particulièrement dans l’éventualité d’un décès sans 

testament : plus précisément, lorsqu’un partenaire décède, possédant 

des biens qui ne sont pas détenus conjointement et pour lesquels 

aucun bénéficiaire n’est nommé, et sans avoir rédigé de testament 

valide; ou si le testament ne couvre pas tous les biens. Le tableau 

montre l’importance de rédiger un testament valide si les souhaits 

d’une personne concernant la transmission de sa succession ne 

correspondent pas à la formule gouvernementale. En général, dans une 

succession ab intestat, les lois de la province de résidence (où réside le 

défunt ou le conjoint) s’appliquent aux biens meubles et le situs (où se 

trouvent les biens), aux biens immeubles. Les règles générales suivantes 

s’appliquent :

• Lorsque le conjoint survit, la succession lui revient entièrement.

• Dans le cas où le défunt avait un conjoint et un ou plusieurs enfants, 

la succession est répartie comme l’indique le tableau.
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Province

Part qui revient d’office au 
conjoint (actifs nets après 
impôts, frais et dettes réglés)

Actifs restants 
(conjoint et un enfant)

Actifs restants  
(conjoint et plus d’un enfant) Définition de conjoint et règles particulières

Colombie-
Britannique

300 000 $, plus les meubles 
et la moitié du reliquat (ou 
solde de la succession)

S’il s’agit d’une seconde 
union ou que la personne 
décédée et son conjoint 
ne sont pas tous deux 
les parents de l’enfant, 
150 000 $ seulement

Si la valeur de la succession 
est moindre que la valeur 
de la part préférentielle, le 
conjoint obtient la valeur 
totale de la succession.

La moitié au conjoint, 
la moitié à l’enfant

Le tiers au conjoint, 
les deux tiers aux enfants. 

S’il s’agit d’une seconde union 
ou que la personne décédée 
et son conjoint ne sont pas 
tous deux les parents de 
l’enfant, la moitié au conjoint 
et la moitié à tous les enfants.

« Conjoint » inclut les conjoints de fait qui cohabitent 
depuis 2 ans; exclut les partenaires séparés depuis plus d’un 
an, sauf lorsque déterminé autrement sous réserve d’une 
demande adressée au tribunal.

Aucune possibilité de réclamer les biens matrimoniaux, ni 
de soutien financier pour personnes à charge. 

Avoir un enfant ne modifie pas le statut d’union libre.

Plus d’un conjoint : les parts sont généralement séparées 
également, sauf convention contraire

Alberta Tout au conjoint survivant 
lorsque le défunt n’avait pas 
d’enfant, ou que les enfants 
du défunt sont également 
ceux du conjoint survivant

Sinon, le plus élevé de 50 % 
ou de 150 000 $

Tout au conjoint 
survivant lorsque 
l’enfant du défunt 
est également le 
sien; sinon, le plus 
élevé de 50 % ou de 
150 000 $, et l’enfant 
reçoit le solde

Tout au conjoint survivant, 
lorsque les enfants du défunt 
sont également les siens; 
sinon, le plus élevé de 50 % ou 
de 150 000 $, et les enfants se 
partagent le solde

« Conjoint » désigne des partenaires adultes 
interdépendants vivant ensemble depuis 3 ans; exclut 
les partenaires séparés depuis plus de 2 ans, ou qui ont 
exécuté une entente de séparation.

Règles spéciales lorsque le conjoint survivant et le 
partenaire adulte interdépendant survivant se séparent la 
part du conjoint 

Lorsque le partenaire adulte interdépendant partage lui 
aussi des liens familiaux avec le défunt, il y a exclusion de 
toute répartition supplémentaire de la succession.

« Enfant » s’entend de tout enfant biologique ou adoptif. 

Aucune possibilité de réclamer les biens matrimoniaux.

Saskatchewan 100 000 $ La moitié au conjoint, 
la moitié à l’enfant

Le tiers au conjoint,  
les deux tiers aux enfants

« Conjoint » inclut le conjoint de fait. On peut être 
considéré conjoint de fait après 2 ans de cohabitation. 
Exclut les époux légalement mariés qui cohabitaient avec 
une autre personne au moment du décès.

Le conjoint peut demander une plus grande part à titre 
de personne à charge s’il n’est pas en mesure de subvenir 
adéquatement à ses besoins, et demander la division des 
biens matrimoniaux au décès.

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=W12P2.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779757855
http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Statutes/Statutes/A4-1.pdf
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Province

Part qui revient d’office au 
conjoint (actifs nets après 
impôts, frais et dettes réglés)

Actifs restants 
(conjoint et un enfant)

Actifs restants  
(conjoint et plus d’un enfant) Définition de conjoint et règles particulières

Manitoba 50 000 $ ou la moitié de la 
succession (le plus élevé de 
ces deux montants)

Tout au conjoint 
survivant, lorsque 
les enfants sont 
également les siens

Dans le cas contraire, 
la moitié au conjoint, 
la moitié aux enfants

Tout au conjoint, lorsque les 
enfants sont également les 
enfants du conjoint survivant

Dans le cas contraire, la moitié 
au conjoint, la moitié aux 
enfants

« Conjoint » inclut conjoint de fait. Il est possible d’être 
considéré conjoint de fait après 3 ans de cohabitation, ou 
après un an si les personnes sont toutes deux les parents 
d’un enfant. Les couples en union de fait peuvent s’inscrire 
auprès de la statistique de l’état civil pour accélérer un 
transfert de droits ultérieur. Inclut les époux séparés et les 
partenaires d’union de fait qui n’ont pas divisé leurs biens 
en vertu d’une entente de séparation.

Le conjoint peut demander une division des biens 
matrimoniaux au décès.

Si le défunt avait à son décès un conjoint et un conjoint 
de fait survivants, la priorité est accordée à la relation 
la plus récente; c.-à-d. qu’un seul conjoint a des droits 
successoraux.

Ontario 200 000 $ La moitié au conjoint, 
la moitié à l’enfant

Le tiers au conjoint, les deux 
tiers aux enfants

« Conjoint » ne signifie que « légalement marié ». 

Le conjoint peut opter pour un paiement d’égalisation, 
selon l’article 5 de la Loi sur le droit de la famille si la part 
lui revenant est ainsi plus importante.

Québec Néant. 100 % au conjoint si 
aucun autre parent; dans le 
cas contraire, les deux tiers 
au conjoint; et

le tiers aux parents s’ils sont 
vivants; ou

le tiers aux frères et sœurs si 
les parents sont décédés

Le tiers au conjoint, 
les deux tiers à 
l’enfant

Le tiers au conjoint, les deux 
tiers aux enfants

« Conjoint » signifie « légalement marié » et comprend les 
personnes unies civilement. 

Si un contrat de mariage ou d’union civile notarié existe, 
toute disposition pertinente remplacera les règlements sur 
la succession ab intestat.

Nouveau-
Brunswick

Biens matrimoniaux La moitié au conjoint, 
la moitié à l’enfant

Le tiers au conjoint, les deux 
tiers aux enfants

« Conjoint » ne signifie que « légalement marié ».

« Enfant » n’inclut pas les enfants nés d’une 
première union.

http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/i085f.php
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/heirclaim.php
http://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lro-1990-c-f3/derniere/lro-1990-c-f3.html
http://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lro-1990-c-f3/derniere/lro-1990-c-f3.html
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/mourir-sans-testament
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Mariage_civil
http://laws.gnb.ca/en/ShowPdf/cs/D-9.pdf
http://laws.gnb.ca/en/ShowPdf/cs/D-9.pdf
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Famille_recompos%C3%A9e
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Province

Part qui revient d’office au 
conjoint (actifs nets après 
impôts, frais et dettes réglés)

Actifs restants 
(conjoint et un enfant)

Actifs restants  
(conjoint et plus d’un enfant) Définition de conjoint et règles particulières

Nouvelle-
Écosse

50 000 $ La moitié au conjoint, 
la moitié à l’enfant

Le tiers au conjoint, 
les deux tiers aux enfants

« Conjoint » ne signifie que « légalement marié ».

Les couples en union de fait qui enregistrent leur statut de 
partenaires domestiques auprès de la statistique de l’état 
civil sont également admissibles; ils doivent avoir cohabité 
pendant 2 ans. 

« Enfant » n’inclut pas les enfants nés d’une première 
union ni les enfants élevés par d’autres personnes que les 
parents biologiques sans être légalement adoptés. 

Le conjoint peut demander une division des biens 
matrimoniaux au décès.

Le conjoint peut réclamer le foyer conjugal plutôt que 
d’obtenir sa part du conjoint, peu importe la valeur de la 
propriété.

Île-du-Prince-
Édouard

Néant La moitié au conjoint, 
la moitié à l’enfant

Le tiers au conjoint, 
les deux tiers aux enfants

« Conjoint » ne signifie que « légalement marié ».

Aucune division des biens matrimoniaux

« Enfant » n’inclut pas les enfants nés d’une  
première union.

Terre-Neuve-
et-Labrador

Néant La moitié au conjoint, 
la moitié à l’enfant

Le tiers au conjoint, 
les deux tiers aux enfants

« Conjoint » ne signifie que « légalement marié ».

« Enfant » n’inclut pas les enfants nés d’une  
première union.

Le conjoint ne peut pas opter pour un paiement 
d’égalisation, selon la Family Act Law, si la part lui revenant 
est ainsi plus importante.

Yukon 75 000 $ La moitié au conjoint, 
la moitié à l’enfant

Le tiers au conjoint, 
les deux tiers aux enfants

Les conjoints en union de fait peuvent demander au 
tribunal la répartition de la succession.

Aucune division des biens matrimoniaux

« Enfant » n’inclut pas les enfants nés d’une 
première union.

https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/intestat.htm
https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/intestat.htm
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/P-23-Provincial%20Administrator%20Of%20Estates%20Act.pdf
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/P-23-Provincial%20Administrator%20Of%20Estates%20Act.pdf
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Famille_recompos%C3%A9e
https://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/annualstatutes/RSN1990/I21.c90.htm
https://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/annualstatutes/RSN1990/I21.c90.htm
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Famille_recompos%C3%A9e
https://www.canlii.org/en/yk/
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Famille_recompos%C3%A9e
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RÉSERVÉ AUX COURTIERS 

Province

Part qui revient d’office au 
conjoint (actifs nets après 
impôts, frais et dettes réglés)

Actifs restants 
(conjoint et un enfant)

Actifs restants  
(conjoint et plus d’un enfant) Définition de conjoint et règles particulières

Territoires du 
Nord-Ouest

50 000 $ La moitié au conjoint, 
la moitié à l’enfant

Le tiers au conjoint, les deux 
tiers aux enfants

« Conjoint » inclut les partenaires en union de fait et exclut 
les couples légalement mariés qui cohabitaient avec 
une autre personne au moment du décès, qui étaient en 
instance de divorce sans réconciliation ou qui avaient déjà 
divisé leurs biens au moment de la séparation.

« Conjoint » exclut le conjoint légalement marié lorsque 
l’intestat était en relation avec une autre personne.

Le conjoint peut demander la division des biens 
matrimoniaux au décès.

« Enfant » n’inclut pas les enfants nés d’une première union.

Nunavut 50 000 $ La moitié au conjoint, 
la moitié à l’enfant

Le tiers au conjoint, les deux 
tiers aux enfants

Même chose que pour les Territoires du Nord-Ouest.

Toutes les données indiquées dans le tableau ci-dessus sont telles que publiées en juillet 2019 par les territoires de compétence respectifs du Canada. 

1 Lorsqu’il n’y a pas de conjoint survivant mais des enfants survivants, la succession est répartie également entre eux.

2 Lorsqu’il n’y a ni conjoint, ni enfants survivants, la succession est répartie selon les règles de la consanguinité, c’est-à-dire un tableau qui décrit l’ordre de priorité des membres de la famille ayant droit à la succession 
(parents, fratrie, nièces et neveux, etc.)

3 Lorsqu’aucun héritier ne peut être déterminé, la succession est déclarée en déshérence et échoit à la Couronne.
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