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TYPE D’ENTENTE : LA PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE 

 
 
 
DÉFINITION  

 

Le droit superficiaire consiste en la division du droit de propriété en dissociant le tréfonds de la 
surface du sol ou encore d’un ouvrage qui peut être érigé sur le sol. La propriété superficiaire se 
définit et se délimite donc en fonction d’une autre propriété qui existe déjà. 

 

 

 

 

 
COMMENT ? – MODE DE CONSTITUTION 

 

La propriété superficiaire se crée de trois façons : 

1. La division de l’objet du droit de propriété, c’est-à-dire l’aliénation par le tréfoncier d’une 
portion de son immeuble en faveur du superficiaire, accompagnée d’une réserve de propriété 
en faveur du tréfoncier à l’égard du reste de l’immeuble; 

2. La cession du droit d’accession en faveur du superficiaire, c’est-à-dire que le tréfoncier 
permet la création future d’une propriété superficiaire en faveur d’un tiers;  

3. La renonciation aux bénéfices de l’accession, c’est-à-dire que le tréfoncier renonce aux 
bénéfices de devenir propriétaire de toute construction future qui serait érigée par le 
superficiaire sur ou sous le tréfonds. 

 
Peu importe son mode de création, la propriété superficiaire confère au superficiaire un droit de 
propriété plein et entier à l'égard de sa superficie dans la plupart des cas.  

 

DURÉE 
 

Le droit de propriété superficiaire est, comme un droit de propriété, par définition perpétuel. 
C’est le droit qui est perpétuel, non les modalités de son exercice. La modalité superficiaire peut 
être temporaire (art. 1113, c.c.q.). C’est le choix du mode d’établissement de la propriété 
superficiaire qui détermine la durée de vie de la modalité superficiaire. 

o La cession du droit d’accession ou la renonciation aux bénéfices de l’accession impliquent une 
modalité de caractère temporaire. Dans le cas d’une renonciation aux bénéfices de l’accession, 
la propriété superficiaire sera assortie d’un terme avec en plus, dans certains cas, l'obligation de 
remettre ses constructions au tréfoncier à l'issue du terme.  

o Le recours à la division de l’objet du droit de propriété débouche sur la pérennité, car la 
propriété superficiaire est née de la séparation juridique du fond et des superficies, non d’un 
démembrement de la propriété. 

Fiche 
technique 

#4a 

L’article 1011 du Code civil du Québec définit la propriété superficiaire comme étant celle  
« des constructions, ouvrages ou plantations situés sur l’immeuble appartenant à une autre 
personne, le tréfoncier ». 
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FIN 
 

Le Code civil du Québec, à l’article 1114, établit trois circonstances par lesquelles la propriété 
superficiaire prend fin : 

1. par la réunion des qualités de tréfoncier et de superficiaire; 
2. par l’avènement d’une condition résolutoire; 
3. par l’arrivée à terme. 

En plus de ces trois circonstances, il faut ajouter la perte totale des constructions, plantations ou 
ouvrages, qui met fin à la propriété, pas seulement superficiaire. 

 
Si la propriété superficiaire a été créée par cession de droit d’accession ou renonciation au bénéfice 
d’accession, la propriété superficiaire peut renaître si de nouvelles constructions, plantations ou 
ouvrages sont faites avant que le droit d’accession revienne au tréfoncier.  

En théorie, l’expropriation des ouvrages ou celle du tréfonds ne met pas fin à la propriété 
superficiaire. En pratique, l’expropriation, dans la plupart du temps, affecte à la fois le tréfonds et 
la superficie : il y a donc fin de la propriété superficiaire. 

 

AVANTAGES 
 

Pour le tréfoncier Pour le superficiaire 

o Être débarrassé des obligations légales qu’il 
devrait normalement assumer, ou de la 
tâche de les écarter le plus possible de 
manière contractuelle. 

 
o Transférer au superficiaire la responsabilité 

de payer les impôts fonciers sur la 
propriété superficiaire. 

o Profiter d’un droit réel sur la propriété 
superficiaire. 

 

 
o Éviter, pour le superficiaire, l’application 

par défaut de certains droits comme celui 
de déplacer l’assiette d’une servitude de 
passage. 

 

 
INCONVÉNIENTS 

 

Il s’agit d’un mode d’acquisition pointu qui nécessite dans presque tous les cas l’intervention d’un 
arpenteur géomètre et d’un avocat ou notaire spécialisé en la matière.  

En effet, le superficiaire et le tréfoncier devront surmonter trois principales difficultés : 

1. Respecter toutes les exigences de la loi en matière de publication légale; 
2. Écarter adéquatement les dispositions supplétives du Code civil du Québec concernant le 

droit d’accession, afin d’éviter que le superficiaire ne perde la propriété de leurs 
constructions au profit du tréfoncier; 
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En plus d’écarter le droit d’accession, l’acte constitutif doit aussi prévoir ce qu’il advient des 
constructions, ouvrages et plantations à la fin de la propriété superficiaire.  

 

3. Appliquer adéquatement les dispositions de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières : deux des trois modes de création de propriété superficiaire, soit la division 
de l’objet du droit de propriété et la cession du droit d’accession, impliquent un transfert 
aux fins de cette loi, et déclenchent l’obligation de payer des droits de mutation. 

 

 

AUTRES TYPES D’ENTENTE : 

• La servitude réelle (Fiche technique #4b) 

• La servitude personnelle (Fiche technique #4b) 

• L’emphytéose (Fiche technique #4c) 

 


