
Comment faire une donation ? 

Donner de l’argent ou des biens à ses enfants ou petits-enfants ou encore à un proche ? 

Des règles existent en droit, tant en ce qui concerne le donateur que le bénéficiaire. Des 

réponses à vos questions. 

 

Qu’est-ce qu’une donation ? 

Selon le code civil, une donation est un acte par lequel une personne, le donateur, transfère de son 

vivant la propriété d’un bien à la personne de son choix, le donataire. Pour certaines donations, le 

recours à un notaire est obligatoire. Toutes les donations ne donnent pas lieu au paiement de droits 

de donation. 

Quel est le coût d’une donation ? 

La fiscalité de la donation est proche de celle qui s’applique aux successions. Le particulier qui 

bénéficie d’une donation doit s’acquitter de droits de donation sur les biens reçus. 

Les droits de donation s'effectue après déduction éventuelle d'un abattement sur la valeur des 

biens reçus qui dépend du lien de parenté ou de la qualité du bénéficiaire de la donation. Après 

application de cet éventuel abattement, le surplus est imposé selon un barème de taxation. Enfin, 

des réduction de droits de succession sont possibles dans certains cas. 

 

 

 

Les abattements applicables à la donation 



LIEN DE PARENTE  ABATTEMENT  

EN LIGNE DIRECTE (ENFANTS VIVANTS OU REPRESENTES 
OU ASCENDANTS)  

100 000 € *  

AU PROFIT D'UN PETIT ENFANT    31 865 € * 

AU PROFIT D'UN ARRIERE PETIT ENFANT      5 310 € * 

AU PROFIT D'UNE PERSONNE HANDICAPEE  159 325 € **  

AU PROFIT D'UN CONJOINT OU PARTENAIRE DE PACS    80 724 €  

AU PROFIT D'UN FRERE OU SŒUR    15 932 €  

AU PROFIT D'UN NEVEU OU NIECE     7 967 € * 

  * cumul éventuel avec le don familial de sommes d'argent exonéré. 

** cumul éventuel avec tous les autres abattements. 

Le barème de taxation des donations 

Si le montant de la donation dépasse les abattements évoqués ci-dessus, le surplus est taxé. Le 

niveau de taxation dépend du lien entre donateur et donataire (celui qui reçoit la donation). 

DONATION EN LIGNE DIRECTE 

Une donation en ligne directe est une donation faites aux parents, grands parents, enfants, petits-

enfants ou arrière-petits-enfants... 

 

 

 

 

 

SURPLUS NET TAXABLE  TAUX 

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/dons-exoneres


N'EXCEDANT PAS 8 072  €   5 % 

COMPRIS ENTRE 8 072 ET 12 109 €  10 % 

COMPRIS  ENTRE 12 109 ET 15 932 € 15 % 

COMPRIS  ENTRE 15 932 ET 552 324 € 20 % 

COMPRIS  ENTRE 552 324 ET 902 838 € 30 % 

COMPRIS  ENTRE 902 838 ET 1 805 677 €  40 % 

AU-DELA DE 1 805 677 €  45 % 

DONATION ENTRE EPOUX ET PARTENAIRES DE PACS 

SURPLUS TAXABLE  TAUX 

N'EXCEDANT PAS 8 072  €   5 % 

COMPRIS ENTRE 8 072 ET 15 932 €  10 % 

COMPRIS ENTRE 15 932 ET 31 865 €  15 % 

COMPRIS ENTRE 31 865 ET 552 324 €  20 % 

COMPRIS ENTRE 552 324 ET 902 838 €  30 % 

COMPRIS ENTRE 902 838 ET 1 805 677 €  40 % 

AU-DELA DE 1 805 677 €  45 % 



EN LIGNE COLLATERALE ET ENTRE NON-PARENTS 

SURPLUS TAXABLE  TAUX 

ENTRE FRERES ET SŒURS N'EXCEDANT PAS 24 430 €  35 % 

ENTRE FRERES ET SŒURS SUPERIEUR A 24 430 € 45 % 

ENTRE PARENTS JUSQU'AU 4° DEGRE INCLUS  55 % 

ENTRE PARENTS AU-DELA DU 4° DEGRE ET NON PARENTS  60 % 

Les cas qui donnent droit à des réductions de droits sur donation 

Après application de l’abattement, vous avez des droits à payer ? Vous pouvez peut-être bénéficier 

d'une ou plusieurs de ces différentes réductions. Elles sont, en effet, cumulable. En revanche, ces 

réductions ne peuvent être utilisées qu'une seule fois par période de 15 ans. 

 REDUCTIONS POUR CHARGES DE FAMILLE (POUR LES DONATIONS EFFECTUEES 

AVANT LE 1
ER

 JANVIER 2017) 

 REDUCTIONS EN FAVEUR DES MUTILES DE GUERRE (REDUCTION DE 305 € SUR 

LES DROITS A PAYER) 

 REDUCTIONS SPECIFIQUES AUX DONATIONS D'ENTREPRISE ( REDUCTION DE 

50% DES DROITS DE MUTATION SOUS CERTAINES CONDITIONS) 

Certains dons sont exonérés 

Il existe cependant des exonérations liées à la nature des biens donnés (argent, biens immobiliers) ou 

à la qualité du bénéficiaire (dons familiaux). C'est le cas de certains dons familiaux de sommes 

d'argent, des dons consentis aux victimes d'actes de terrorisme ou à certains de leurs proches, 

des dons aux forces de l'ordre blessés en opérations ou dans le cadre de leur mission, des dons 

d’un certain type de biens (œuvres d’art, immeubles classés, logements anciens, etc)… 

Comment payer les droits de donations ? 

Le paiement de l'impôt est, en principe, effectué par le bénéficiaire (ou donataire) en une seule fois au 

moment du dépôt de la déclaration. Les services des impôts acceptent cependant que les droits 

soient acquittés par le donateur, sans que cela soit considéré comme un complément de 

donation. 



Sous conditions, les droits peuvent être acquittés par dation : paiement par remise d’œuvres d'art, 

d'objets de collection, d'immeubles ou de titres. 

Le paiement des droits doit être immédiat. 

Qu’est-ce qu’un don manuel ? 

Le don manuel consiste en la remise d’un objet, d’une somme d’argent, d’un chèque, etc. Il est 

nécessaire d’informer l'administration de l'existence d'un don manuel même s'il ne donne pas lieu au 

paiement de droits. 

Deux formulaires sont à disposition sur le site impots.gouv.fr pour déclarer un don manuel : 

Le formulaire n ° 2735 : « Déclaration de dons manuels et de sommes d'argent » 

Il doit être déposé, en double exemplaire par le donataire, dans le mois suivant la révélation du don à 

l'administration, auprès du service chargé de l'enregistrement de son domicile. 

 

La date d’enregistrement de la déclaration permettra notamment de calculer le délai de 15 ans pour le 

bénéfice des abattements. 

 

Le formulaire n° 2734 : « Révélation de don manuel d’une valeur supérieure à  15 000 euros » 

Lorsque le don manuel est supérieur à 15 000 euros, le donataire peut opter pour le paiement des 

droits dans le mois suivant la date du décès du donateur. 

 

Le bénéficiaire de la donation doit déposer le formulaire spécifique n° 2734 en double exemplaire, 

dans le mois de la date du décès du donateur, auprès du service en charge de l'enregistrement de 

son domicile. 

Les donations par acte notarié 

Certaines donations comme les dons manuels et les dons familiaux de sommes d'argent peuvent être 

formalisées par une simple déclaration (voir infra formulaire n°2735). Pour d’autres, le recours à un 

notaire est obligatoire. 

La loi prévoit qu'un notaire doit intervenir dans les cas suivants : 

 DONATION D’IMMEUBLES  ET DE DROITS IMMOBILIERS : TERRAINS, BATIMENTS, 

ETC.; 

 DONATION ENTRE EPOUX : IL S’AGIT DE LA « DONATION AU DERNIER VIVANT », 

QUI PERMET D'AUGMENTER LA PART D'HERITAGE DU CONJOINT ;  

 DONATION-PARTAGE QUI PERMET D ’ANTICIPER UNE SUCCESSION EN 

ORGANISANT LA TRANSMISSION PARTIELLE OU TOTALE DE SON PATRIMOINE.  

http://impots.gouv.fr/
http://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2735/declaration-de-dons-manuels-et-de-sommes-dargent
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2734-sd/revelation-de-don-manuel-dune-valeur-superieure-15-000-eu
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2734-sd/revelation-de-don-manuel-dune-valeur-superieure-15-000-eu
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2735/declaration-de-dons-manuels-et-de-sommes-dargent

