
 FICHE 7 : LA DISTINCTION DES MEUBLES ET DES IMMEUBLES.

L’article 516 du Code civil, qui ouvre ce livre II pose cette distinction la 
distinction repose à priori sur un critère d’ordre physique : on oppose le 
fixe au mouvant. Et pour les choses incorporelles ? Non seulement il y a 
des choses incorporelles objet de droits, mais en plus les droits sur ces 
choses, qui sont des biens, sont incorporels. 

A) La catégorie des immeubles

a) Les immeubles par nature.
C’est le critère physique qui domine. par nature, fixe. Qu’y trouve-t-on 
donc ? La liste y est livrée aux articles 518 à 520 du Code civil. Sont 
immeubles par nature le sol et tout ce qui y adhère (constructions 
plantations etc)

b) Les immeubles par destination.
Articles 524 et 525 du Code civil. On qualifie d’immeuble par destination 
des meubles par nature. Ces meubles par nature sont au service de 
l’immeuble → immobilisation par destination (Encore faut-il que le 
meuble par nature et l’immeuble servi par le meuble soient la propriété 
d’une même personne) 
Cet attachement à l’immeuble peut en fait être de deux natures. 

• Fonctionnelle : Tracteur sur un champ : exploitation sert à 
l'immeuble.

• Matérielle : Le scellement fait l’immeuble par destination. L’attache 
matérielle est ici capitale. Cela engendre un régime différent : On 
veut unifier les régimes.  

c) Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent.
• Droits réels immobiliers : Un droit réel qui porte sur un immeuble 

sera considéré lui-même comme un immeuble. 
• Les actions immobilières : Les actions en justices relatives à un 

immeuble sont elles-mêmes des immeubles par l’objet auquel elles 
s’appliquent. Illustration : squat d’appartement en l’absence du 
propriétaire. Alors le propriétaire peut agir en justice pour 
revendiquer son bien : c’est une action en justice relative à un 
immeuble. Ce droit d’agir sera immeuble par l’objet auquel il 
s’applique.



• Les créances immobilières : Quand la chose sur laquelle porte un 
droit est immeuble, le droit lui-même est immeuble.On tire la même 
conclusion à propos des meubles.

B) Les meubles

Ici on a un entier chapitre dans le Code Civil, qui ouvre sur l’article 527, 
qui a vocation à désigner ce qui participe de cette catégorie de meubles. 

a) Les meubles par nature.
l’article 528 du Code Civil, qui insiste sur ce critère physique : depuis la 
réforme du 16 février 2015, cet article dit : « sont meubles par leur nature 
les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre ». avant contenait 
la distinction animaux/biens. maintenant : 15-14 dit que les « animaux sont 
des êtres vivants doués de sensibilité » On ne dit donc plus que l’animal 
est un bien : on dit que l’on soumet l’animal au régime des biens. C’est un 
raisonnement par analogie.

b) Les meubles par anticipation.
On confère aujourd’hui, ici et maintenant, la qualification de meuble à un 
bien qui aujourd’hui est immeuble. Mais pourquoi le faire ? Parce que ce 
bien a vocation à terme à être mobilisé au prix d’un arrachement, d’un 
détachement, irréversible de la chose de son support.
Exemple : une récolte sur pieds. La vente d’immeuble est un acte 
extrêmement complexe qui suppose un acte juridique étoffé et le régime 
juridique de la vente mobilière est beaucoup plus souple et allégé : on n’a 
pas besoin d’acte authentique par exemple.
Donc c’est une catégorie intéressante, purement jurisprudentielle.
Arrêt : 3e Civ., 12 octobre 1994, n°92-14367, application de la théorie de la 
mobilisation par anticipation. Cas de pieds de vignes. 

c) Les meubles par détermination de la loi.
Outre ces choses incorporelles en soi, susceptibles d’appropriation, on a 
aussi les droits que l’on peut avoir sur les choses, à part la propriété. Ces 
droits n’épousent pas le caractère corporel de leur objet. Le critère 
physique est donc difficile à saisir, car il est incorporel.
On a une classification à partir d’une autre perception du critère de 
distinction : on tient compte de l’objet sur lequel porte ce droit. Bien 
meuble parce que l’objet sur lequel il porte est un meuble.


