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LA FISCALITE FRANÇAISE EN MATIERE DE DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION

Cette fiche a pour finalité de présenter de manière synthétique la fiscalité française en matière de droits de

succession et de donation. Ce document ne saurait être utilisé pour mettre en cause la doctrine

administrative de la DGFiP issue de ses instructions. Vous pouvez trouver des informations

complémentaires sous l’espace particuliers « vos préoccupations < patrimoine » sur le portail internet de la

DGFiP www.impots.gouv.fr

LES REGLES DE TERRITORIALITE FRANÇAISES

EN MATIERE DE DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT

� Le défunt ou le donateur a son domicile fiscal en F rance au sens de l’article 4 B du code général

des impôts (CGI) au jour de la mutation  ⇒⇒⇒⇒  Tous les biens transmis à titre gratuit sont imposables en

France, quelles que soient leur nature et leur situation (en France et/ou à l’étranger) et quelle que soit la

résidence de l’héritier, du légataire ou du donataire.

� Le défunt ou le donateur n’a pas son domicile fisca l en France au sens de l’article 4 B du CGI au

jour de la mutation :

- 1ère hypothèse : Tous les biens meubles ou immeubles situés en France et/ou hors de France transmis

à titre gratuit sont passibles des droits de mutation à titre gratuit en France lorsque l’héritier, le légataire

ou le donataire a son domicile fiscal en France au jour de la mutation et y a été de plus domicilié six

années au cours des dix années précédant l’année de la transmission.

- 2ème hypothèse : Seuls les biens situés en France transmis à titre gratuit sont passibles des droits de

mutation à titre gratuit en France lorsque :

- l’héritier, le légataire ou le donataire n’a pas son domicile fiscal en France au jour de la

mutation ;

- ou l’héritier, le légataire ou le donataire a son domicile fiscal en France au jour de la mutation

mais ne l’a pas eu durant au moins six années au cours des dix années précédant l’année de

la transmission.

Ces règles de territorialité, prévues par l’article  750 ter du CGI, s’appliquent sous réserve des

conventions fiscales internationales signées entre la France et les autres Etats en matière de droits

de succession et/ou de donation.
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LES REGLES APPLICABLES AUX SUCCESSIONS ET AUX DONATIONS

Les règles exposées ci-après sont celles applicable s aux successions ouvertes et aux donations

consenties à compter de l’entrée en vigueur de la l oi de finances rectificatives pour 2011 n°2011-900

du 29 juillet 2011 soit le 31 juillet 2011.

I - LES REGLES PROPRES AUX SUCCESSIONS

� EXONERATIONS ET ABATTEMENTS LIES A LA QUALITE DU SUC CESSIBLE

Sont totalement exonérés de droits de succession :

- le conjoint survivant ;

- le partenaire du défunt lié par un pacte civil de solidarité (PACS)1 ;

- dans les conditions fixées à l’article 796-0 ter du CGI, les frères et sœurs qui ont vécu sous le même

toit que le défunt.

Sont applicables les abattements individuels suivan ts :

- 159 325 € pour les ayants droit en ligne directe ;

- 159 325 € pour les héritiers ou légataires souffrant d’une infirmité les empêchant de travailler dans

des conditions normales de rentabilité (abattement cumulable) ;

- 15 932 € pour les frères et sœurs (qui ne sont pas exonérés de droits de succession en application

de l’article 796-0 ter du CGI ) ;

- 7 967 €  pour les neveux et nièces ;

- 1 594 € pour tous les autres héritiers ou légataires.

Les abattements (seuils en dessous desquels les transmissions ne sont pas taxées) sont revalorisés au

1er janvier de chaque année.

� REGLES SPECIFIQUES A LA DETERMINATION DE L ’ASSIETTE TAXABLE

Outre les exonérations et abattements exposés supra, un abattement de 20% est pratiqué sur la valeur

vénale de la résidence principale du défunt, lorsqu’à la date du décès cet immeuble est également occupé

à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs

protégés du défunt ou du conjoint survivant.

Les règles de droit civil permettent également d’exclure de l’actif successoral, les biens détenus en usufruit

par le défunt qui rejoignent ainsi sans taxation la nue propriété du bien, détenu la plupart du temps par un

successible.

                                                          
1 Conformément au bulletin officiel des impôts (BOI) 7 G 2 10 du 30 décembre 2009 publié le 13 janvier 2010 « les
personnes liées par un partenariat civil conclu régulièrement à l'étranger bénéficient désormais en matière de droits de
succession du régime applicable aux personnes liées par un PACS. Elles sont donc exonérées de ces droits en
application de l'article 796-0 bis du CGI ».
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II - LES REGLES PROPRES AUX DONATIONS

� EXONERATION DES DONS FAMILIAUX EN ESPECES

En application de l’article 790 G du CGI, les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au

profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un

neveu ou d'une nièce (hors liens de parenté par alliance), ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une

petite-nièce, sont exonérés de droits de donation dans la limite de 31 865 €, à la double condition

qu’au jour de la transmission  :

- le donateur ait moins de 80 ans ;

- et que le bénéficiaire du don soit majeur ou mineur émancipé.

Le plafond d’exonération prévu par l'article 790 G du CGI est renouvelable tous les dix ans. Pendant la

période de dix ans, le plafond s’applique quel que soit le nombre de dons consentis par le même donateur

au même donataire.

L'exonération se cumule avec les abattements individuels dont bénéficient par ailleurs les intéressés pour

les autres types de dons. De plus, les règles fiscales relatives au rapport des donations passées depuis

moins de dix ans ne sont pas applicables.

� ABATTEMENTS LIES A LA QUALITE DU DONATAIRE

Ces abattements s’élèvent à :

- 159 325 € en cas de donation en ligne directe ou au profit des personnes handicapées visées supra ;

- 80 724 € en cas de donation entre époux ou partenaires liés par un PACS2 ;

- 15 932 € en cas de donation entre frères et sœurs ;

- 7 967 € en cas de donation aux neveux ou nièces ;

- 31 865 € en cas de donation aux petits-enfants ;

- 5 310 € en cas de donation aux arrière-petits-enfants ;

- 1 594 € pour tous les autres donataires.

Les abattements (seuils en dessous desquels les transmissions ne sont pas taxées) sont revalorisés au

1er janvier de chaque année. Par ailleurs, si l’abattement n’a pas été utilisé en totalité lors d’une première

donation, la fraction encore disponible peut être utilisée lors d’une prochaine donation reçue du même

donateur.

                                                          
2 Conformément au bulletin officiel des impôts (BOI) 7 G 2 10 du 30 décembre 2009 publié le 13 janvier 2010
« les partenariats civils conclus régulièrement à l’étranger bénéficient également en matière de droits de donation du
régime applicable aux PACS ».



4

� ABSENCE DE RAPPORT FISCAL POUR LES DONATIONS PASSEES  DEPUIS PLUS DE DIX ANS  3

Lorsque des donations ont été consenties par le donateur ou le défunt à un même bénéficiaire, lors de la

nouvelle donation ou lors de la succession du donateur, la perception des droits de mutation à titre gratuit

est effectuée :

- après ajout à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession de la valeur

des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures à l’exception de celles passées depuis plus de

dix ans

- et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la

transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les

tranches les plus élevées de l'actif imposable (ainsi les tranches les plus basses qui ont totalement

servi pour l’imposition des donations de moins de dix ans ne sont pas utilisées, celles ayant servi en

partie n’étant reprises que pour leur solde).

La règle du rapport fiscal a ainsi pour conséquences pratiques que les abattements, les tranches du

barème de taxation et les réductions utilisés lors d’une donation ne peuvent être réutilisés si dans les dix

ans qui suivent intervient une autre donation entre les mêmes personnes ou la succession du donateur.

Concernant les donations passées dans les dix années précédant l’entrée en vigueur de la loi de finances

rectificative pour 2011 n° 2011-900 du 29 juillet 2 011, il est appliqué un abattement sur la valeur des biens

ayant fait l’objet de la donation à hauteur de :

- 10 % si la donation est passée depuis plus de six et moins de sept ans ;

- 20 % si la donation est passée depuis plus de sept ans et moins de huit ans ;

- 30 % si la donation est passée depuis plus de huit ans et moins de neuf ans ;

- 40 % si la donation est passée depuis plus de neuf ans et moins de dix ans ou depuis dix ans.

En revanche, un donataire ayant bénéficié d’une donation consentie depuis plus de dix ans et pour laquelle

son abattement personnel a été utilisé, peut recevoir du même donateur une nouvelle donation (ou des

droits successoraux) en bénéficiant à nouveau dans son intégralité de son abattement ainsi que des

réductions. De plus, les droits de mutation à titre gratuit seront liquidés en partant de nouveau des

premières tranches du barème d’imposition.

                                                          
3 L’article 7 de la loi de finances rectificative 2001 n° 2011-900 du 29 juillet 2011 a porté de six à dix ans le délai
au-delà duquel les donations consenties antérieurement sont dispensées de rapport fiscal.
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III - LES REGLES COMMUNES AUX SUCCESSIONS ET DONATIONS

� LES EXONERATIONS COMMUNES LIEES A LA NATURE DU BIEN TRANSMIS

Fait notamment l’objet d’une exonération, sous conditions, la transmission :

- des entreprises ou des titres de société (exonération partielle de 75 %) ;

- des immeubles classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments

historiques (exonération totale) ;

- des bois et forêts, parts de groupements forestiers y compris agricoles et fonciers, biens agricoles

donnés à bail (exonération partielle ou totale).

CAS PARTICULIERS  : LES TRANSMISSIONS D’ENTREPRISES PAR DECES OU ENTRE VIFS 4

⇒⇒⇒⇒ DE PARTS OU ACTIONS DE SOCIETES

Peuvent être exonérées de droits de succession ou de droits de donation à concurrence de 75 % de leur

valeur, les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou

libérale transmises par décès ou entre vifs, si elles ont fait l’objet dans les conditions fixées à l’article 787 B

du CGI :

- d’un engagement de conservation collectif d’une durée minimale de 2 ans, pris par le défunt ou le

donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés, en cours au jour de la

transmission ;

- puis d’un engagement de conservation individuel d’une durée minimale de 4 ans, pris par chacun des

héritiers, légataires ou donataires dans la déclaration de succession ou de donation, pour lui et ses

ayants-cause à titre gratuit, à compter de la fin de l’engagement collectif de conservation.

L’exonération s’applique également aux transmissions de parts ou actions de sociétés interposées, dans

certaines limites et sous certaines conditions.

Les transmissions de titres de sociétés étrangères peuvent bénéficier de ce dispositif sous réserve que

soient respectées les conditions de l’article 787 B du CGI.

⇒⇒⇒⇒ D’ENTREPRISES INDIVIDUELLES

Les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise

individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmis par décès

ou entre vifs, peuvent être exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75% de leur

valeur, dans les conditions fixées à l’article 787 C du CGI.

                                                          
4 L’article 790 du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-9 00 du 29 juillet
2011 prévoit, sous certaines conditions, une réduction des droits de donation à hauteur de 50 % lorsque le donateur
est âgé de moins de soixante-dix ans.
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� LES TAUX D’IMPOSITION 5 6

Successions et donations en ligne directe

Fraction de la part nette taxable après abattement Tarif applicable en %

N’excédant pas 8 072 € 5 %

Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 10 %

Comprise entre 12 109 € et 15 932 € 15 %

Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 %

Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 %

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 %

Supérieure à 1 805 677 € 45 %

Donations entre époux et partenaires d’un PACS

Fraction de la part nette taxable après abattement Tarif applicable en %

N’excédant pas 8 072 € 5 %

Comprise entre 8 072 € et 15 932 € 10 %

Comprise entre 15 932 € et 31 865 € 15 %

Comprise entre 31 865 € et 552 324 € 20 %

Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 %

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 %

Supérieure à 1 805 677 € 45 %

Successions et donations entre collatéraux et entre non-parents (non liés par un PACS)

Fraction de la part nette taxable après abattement Tarif applicable en %

Entre frères et sœurs (vivants ou représentés)

N’excédant pas 24 430 € 35 %

Supérieure à 24 430 € 45 %

Autres successibles ou donataires

Entre parents jusqu’au 4ème degré inclusivement 55 %

Entre parents au-delà du 4ème degré et personnes
non-parentes

60 %

                                                          
5 Les taux du barème applicable aux successions et aux donations en ligne directe et de celui applicable aux
donations entre époux ou partenaires d’un Pacs ont été portés par la loi de finances rectificative pour 2011 du
29/07/2011 de 35 à 40 % pour l’avant dernière tranche et de 40 à 45 % pour la dernière tranche.
6 Il existe par ailleurs des réductions de droits pour charges de famille.
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� IMPUTATION DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT A CQUITTES HORS DE FRANCE

Le montant des droits de succession ou de donation acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable

sur l’impôt exigible en France, conformément aux dispositions de l’article 784 A du CGI. Cette imputation

est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.

Nota Bene :  L’incidence des conventions fiscales internationales ⇒⇒⇒⇒ En ce qui concerne l'imputation sur

l'impôt français de l'impôt acquitté dans un pays étranger lié à la France par une convention internationale

prévoyant l'élimination de la double imposition par le système de l'imputation, seul est imputable l'impôt

perçu sur les biens imposables dans ce pays d'après  la convention et également imposables en

France d'après la même convention.
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IV - CAS PARTICULIER : LA FISCALITE DES SOMMES VERSEES EN VERTU DE CONTRATS

D’ASSURANCE EN CAS DE DECES

� L’ IMPOSITION AUX DROITS DE SUCCESSION

L’article 757 B du CGI dispose que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par un assureur au

titre d’un contrat d’assurance-décès souscrit à compter du 20 novembre 1991, à un bénéficiaire

déterminé à raison du décès de l’assuré, sont soumises aux droits de succession à concurrence de la

fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €, et ce dans les

conditions de droit commun en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et

l’assuré. Seule donc la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de

l'assuré qui excède 30 500 € est taxable .

Cet abattement de 30 500 € est appliqué en globalisant toutes les primes versées après le

soixante-dixième anniversaire de l'assuré au titre de l'ensemble des contrats souscrits sur sa tête par

lui-même ou par des tiers. En cas de pluralités de bénéficiaires, l'abattement est réparti entre les

bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables aux termes du ou

des contrats.

� L’ IMPOSITION AU PRELEVEMENT 7 PREVU PAR L ’ARTICLE 990 I DU CGI

Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B du CGI, les sommes, rentes ou

valeurs dues par l’assureur à raison de primes versées ou de contrats souscrits à compter du 13 octobre

1998 à raison des décès intervenus à compter l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour

2011 n°2011-900 du 29 juillet 2011 peuvent être ass ujetties à un prélèvement, à concurrence de la part

revenant à chaque bénéficiaire déterminé qui excède 152 500 €, au taux de :

- 20 % pour la fraction nette taxable inférieure ou égale à 902 838 € ;

- 25 % pour la fraction nette taxable supérieure à 902 838 €.

Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré au profit d'un même bénéficiaire, il

convient pour l'application de l'abattement de 152 500 € de tenir compte de l'ensemble des parts taxables

revenant au même bénéficiaire au titre de chacun de ces différents contrats.

Nota Bene : Les sommes versées au titre d’un contrat souscrit par un non-résident.

Le bénéficiaire des sommes dues au titre d’un contrat souscrit par une personne physique n’ayant pas

son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI (ou sa résidence fiscale en application d’une

convention fiscale internationale) à la date de souscription ou d'adhésion au contrat, est soumis au

prélèvement sur les capitaux décès dans deux cas :

- le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI (ou sa résidence fiscale

en application d’une convention fiscale internationale) au moment du décès de l’assuré et l’a eu

pendant au moins six années au cours des dix années précédent le décès ;

- l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du même code

(ou sa résidence fiscale en application d’une convention fiscale internationale).

                                                          
7 Ce prélèvement constitue une taxation spécifique, il n’est pas assimilé à des droits de succession.
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� LES EXONERATIONS TOTALES

Quel que soit le dispositif législatif applicable (article 757 B ou article 990 I du CGI), lorsque le

bénéficiaire est le conjoint de l’assuré ou le partenaire d’un Pacs conclu avec lui (article 796-0 bis du

CGI), ou dans certains cas le frère ou la sœur (c’est-à-dire sous réserve de satisfaire pour ces derniers

aux conditions prévues par l’article 796-0 ter du CGI), les dites sommes sont exonérées d’impôt depuis le

22 août 2007.


