
…une donation notariée

En principe, une donation doit être consentie devant notaire, à l’exception des dons manuels d’argent  
et des présents d’usage (cadeaux offerts à l’occasion d’un événement), qui peuvent être faits librement. 
Cet officier ministériel perçoit des honoraires auxquels il faut ajouter des droits fiscaux. Le donateur 
(celui qui donne) a le droit de payer ces frais à la place du bénéficiaire, auquel cette dépense incombe.  
Ce geste n’est pas considéré par le fisc comme une donation supplémentaire.

Combien coûte…

La donation simple
Le coût d’une donation simple comprend :
• les honoraires du notaire. Il s’agit des émoluments 
proportionnels qui sont calculés en appliquant un 
pourcentage dégressif par tranches au capital indi-
qué dans l’acte. Ce pourcentage est affecté d’un 
coefficient, variable en fonction de la nature de 
l’acte. Tous les actes notariés sont classés par le 
décret n° 78-262 du 8.3.78, en série 1 ou en série 2 
(voir le barème ci-après et, pour une liste exhaustive, 
www.leparticulier.fr, espace Abonnés, Outils pratiques, 
puis Bonus du n° 1041). S’ajoutent des émoluments 
de formalités, qui rémunèrent les démarches admi-

nistratives réalisées par le notaire. Ils sont calculés 
en unités de valeur (1 UV = 3,65 € HT, soit 4,37 € TTC). 
Si le notaire doit faire une étude approfondie du 
patrimoine, il faudra lui verser aussi des honoraires 
libres de conseil.
• les droits fiscaux. Pour certains actes, des droits 
d’enregistrement ou une taxe de publicité foncière 
sont dus. C’est le notaire qui les perçoit et les reverse 
ensuite à l’État ou aux collectivités locales.
• des frais complémentaires. Il peut s’agir de frais  
de déplacement, du salaire du conservateur des 
hypothèques si l’acte porte sur un bien immobilier...

Une grand-mère donne 20 000 € en actions à son petit-fils

Notez que vous n’êtes pas obligé de pas-
ser devant un notaire si vous donnez une 
somme d’argent. Mais ses conseils peuvent 
être utiles. Par ailleurs, il faudra enregistrer 
ce don manuel auprès du fisc. Il faut remplir 
un formulaire Cerfa (n° 11278*08), dispo-
nible sur le site www.impots.gouv.fr et le 
déposer en double exemplaire au service 
des impôts du domicile du donataire.

Calcul détaillé Calcul rapide

De 0 à 6 500 € 6 500 x 2,8704 % = 186,60 €
20 000 x 0,78936 % = 157,90 €
Puis ajouter                 176,70 €De 6 501 à 17 000 € 10 500 x 1,18404 % = 124,30 €

De 17 001 à 20 000 € 3 000 x 0,78936 % = 23,70 €

 335 € *

en utilisant la colonne « ajouter » 
(voir ci-dessous). Total : 335 € TTC. 

  Émoluments de formalités
Pour cet acte, le notaire doit faire 
une demande d’acte civil (3 UV = 
13,09 € TTC) et une copie authenti-
que de l’acte (0,3 UV par page, par 
exemple comptez 9,17 € TTC pour 
7 pages). Pour connaître le cours des 
actions au moment de la donation, 
il peut aussi faire une demande de 
renseignement à votre banque 
(15 UV = 65,48 € TTC). Si vous en 
avez besoin, il peut aussi facturer 
une copie libre (0,1 UV par page) ou 

 Émoluments proportionnels
Cet acte notarié est une donation 
simple de valeurs mobilières 
(créances, espèces, valeurs cotées). 
Il est classé dans la série 1 et 
affecté du coefficient 0,60. Pour 
calculer les émoluments propor-
tionnels du notaire, reportez-vous 
au barème ci-après et appliquez 
sur chacune des tranches du capi-
tal donné (20 000 €) les pour-
centages indiqués. Il est possible 
d’effectuer un calcul rapide en 
appliquant directement le pour-
centage de la dernière tranche et 

Total : 385 € TTC *

* Les montants sont arrondis à l’euro le plus proche (avis du Conseil supérieur du notariat du 12.12.07).

Total 335 € *

une attestation (1 UV = 4,37 € TTC) . 
Enfin, il devra notifier la donation à 
la banque, après signature (4 UV = 
17,46 € TTC). Au total, comptez, au 
minimum, 50 € TTC de formalités.

  Droits fiscaux
En 2009, les donations entre 
grands-parents et petits-enfants 
sont exonérées jusqu’à 31 272 €. 
Cette donation ne sera donc pas 
taxée.



Barème des émoluments proportionnels TTC (1) (les colonnes orange servent au calcul rapide)

Coeff. (2) ≤ 6 500 € De 6 501 € à 17 000 € De 17 001 € à 30 000 € Au-delà de 30 000 €
Série 1 Taux Taux Ajouter Taux Ajouter Taux Ajouter

1,25 5,98 % 2,46675 % 228,361 € 1,6445 % 368,144 € 1,23338 % 491,481 €
1 4,784 % 1,9734 % 182,689 € 1,3156 % 294,515 € 0,9867 % 393,185 €

1/3 1,59467 % 0,6578 % 60,896 € 0,43853 % 98,172 € 0,3289 % 131,062 €
2/3 3,18933 % 1,3156 % 121,792 € 0,87707 % 196,343 € 0,66 % 262,123 €
0,50 2,392 % 0,9867 % 91,345 € 0,6578 % 147,258 € 0,49335 % 196,593 €
0,60 2,8704 % 1,18404 % 109,613 € 0,78936 % 176,709 € 0,59202 % 235,911 €
0,80 3,8272 % 1,57872 % 146,151 € 1,05248 % 235,612 € 0,78936 % 314,548 €
1,33 6,36272 % 2,62462 % 242,976 € 1,74975 % 391,705 € 1,31231 % 522,936 €

2 9,568 % 3,9468 % 365,378 € 2,6312 % 589,030 € 1,9734 % 786,370 €
Série 2 Taux Taux Ajouter Taux Ajouter Taux Ajouter

1 2,392 % 1,3156 % 69,966 €  0,897 % 141,128 € 0,6578 % 212,888 €
0,25 0,598 % 0,3289 % 17,492 € 0,22425 % 35,282 € 0,16445 % 53,222 €
0,80 1,9136 % 1,05248 % 55,973 € 0,7176 % 112,902 € 0,52624 % 170,310 €
0,85 2,0332 % 1,11826 % 59,471 € 0,76245 % 119,959 € 0,55913 % 180,955 €

Total : 8 359 € TTC *

Acte Assiette 
de calcul

Tarif  
applicable

Calcul 
rapide

Donation simple  
d’un immeuble 210 000 € Série 1, 

coefficient 1,25

210 000 x 1,23338 %  
= 2590,10 €
Puis ajouter 491,48 €

Par donateur
                     Total

               3 082 € *
6 164 € *

   Émoluments proportionnels 
Il s’agit ici d’une donation simple 
de bien immobilier. Cet acte est 
classé dans la série 1. Il est affecté 
du coefficient 1,25 (voir barème 
ci-dessus). Le père est âgé de 70 ans 
et la mère de 65. Ils conservent 
l’usufruit de l’appartement, ce qui 
leur permet de l’occuper ou de 
le donner en location. Les émolu-
ments sont calculés sur la moitié 
donnée par le père (210 000 €) 
et la moitié donnée par la mère 
(210 000 €) pour être ensuite 
ajoutés. Sachez, par ailleurs, qu’ils 
sont toujours calculés sur la valeur 
de la pleine propriété du bien, 
même si le donateur s’en réserve 
l’usufruit, comme c’est le cas dans 
cet exemple (voir le calcul dans le 
tableau ci-dessus). Soit un montant 
pour le couple de 6 164 € TTC. 

   Émoluments de formalités
 Demande d’actes civils :  

3 UV = 13,09 € TTC.
 Frais de renseignements hypo-

thécaires : 1 UV = 4,37 € TTC.
 Établissement d’une copie 

authentique et d’une copie hypo-
thécaire de 20 pages chacune 

(1) Ces chiffres 
diffèrent de ceux du 
barème officiel, 
qui sont hors taxe.  
(2) Dans chaque 
série, nous avons 
indiqué uniquement 
le coefficient corres-
pondant aux actes 
les plus courants.

(0,3 UV par page) : 26,19 € + 26,19 € 
= 52,38 € TTC.
 Demande d’extrait cadastral : 

3 UV = 13,09 € TTC. 
 Publicité foncière : 5 UV 

= 21,83 € TTC.
 Extrait d’acte pour publication : 

5 UV = 21,83 € TTC.
La facture compte également 
d’autres frais de formalités, varia-
bles en fonction de la situation 
(copies libres, notifications…). 
Au total, comptez, pour cet exem-
ple, 127 € TTC de formalités.

   Droits fiscaux
Contrairement aux émoluments, ils 
sont calculés sur la base de ce qui 
est réellement donné, c’est-à-dire 
ici la nue-propriété du bien. Repor-
tez-vous au barème de l’usufruit ci-
après. Pour le père comme pour la 

mère, la valeur de la nue-propriété 
est de : 210 000 x 60 % = 126 000 €.
L’abattement applicable entre 
parents et enfants s’élève à 
156 359 € en 2009). La donation de 
126 000 € par parent ne sera donc 
pas taxée. Mais, comme il s’agit 
d’un bien immobilier, il faudra tout 
de même payer :
 le coût des renseignements 

hypothécaires : 14 € ;
 la taxe de publicité foncière, au 

taux de 0,715 % de la valeur de la 
nue-propriété du bien, soit (126 000 
x 2) x 0,715% = 1 801,80 € ;
 le salaire du conservateur des 

hypothèques, qui s’élève à 0,10 % 
de la valeur de la nue-propriété 
soit (126 000 x 2) x 0,10 % = 252 €.

Combien coûte…
…une donation notariée

* Les montants sont arrondis à l’euro le plus proche (avis du Conseil supérieur du notariat du 12.12.07).

Des époux donnent la nue-propriété d’un appartement de 420 000 € à leur fille



Des époux donnent la pleine propriété d’un appartement de 420 000 € à leur fille

La donation-partage
La donation-partage se distingue de la donation simple car elle constitue à la fois une donation, irrémédiable 
et irrévocable, et un partage anticipé de la succession du donateur. Des biens donnés de cette façon par des 
parents n’auront pas à être rapportés à leur succession. Une donation-partage, qu’elle porte sur un immeuble 
ou sur des valeurs mobilières, doit donc forcément être établie par un notaire. Les frais sont, comme pour les 
donations simples, essentiellement constitués de la rémunération du notaire et des droits fiscaux.

Des époux donnent 30 000 € de valeurs mobilières à leurs 3 enfants

Combien coûte…

Acte  Assiette  
de calcul

Tarif  
applicable Calcul rapide

Donation-partage de 
valeurs mobilières 
du père

20 000 €
Série 1,  

coefficient 
0,60

20 000 x 0,78936 % =    157,87 €
  Puis ajouter                 176,709 €
 Total                                 335 € *

Donation-partage de 
valeurs mobilières 
de la mère

10 000 €
Série 1,  

coefficient 
0,60

10 000 x 1,18404 % =   118,40 €
Puis ajouter                  109,613 €
Total                                  228 € *

 

…une donation notariée

Âge du donateur < 70 ans ≥ 70 ans  
et < 80 ans ≥ 80 ans

… de la pleine propriété 
ou de l’usufruit 50 % 30 % 0 %

… de la nue-propriété 
seule 35 % 10 % 0 %

   Émoluments proportionnels 
et de formalités
Dans cette donation immobilière, 
les émoluments du notaire seront 
identiques à ceux de l’exemple 
précédent, soit 6 291 € TTC.

   Droits fiscaux
Ils sont calculés, après application 
de l’abattement entre parents et 
enfants (156 359 €). Soit, sur 53 641 € 
pour chaque donateur, dans notre 
exemple (210 000 € – 156 359 €). 
Pour calculer les droits, reportez-
vous aux tableaux de la rubrique 
Patrimoine dans l’onglet Indices et 
Chiffres sur notre site. Ensuite, 
appliquez la réduction liée à l’âge 
du donateur (voir tableau ci-contre). 
 La donation consentie par le père 

sera taxée de 9 006,20 € (53 641 x 
20 % – 1722), auxquels il faut 

retrancher 30 % car il a 70 ans, 
soit 2 701,86 € (9 006,20 x 30 %). 
On obtient : 6 304,34 €.
 La donation consentie par la mère 

sera taxée de 9 006,20 € (53 641 x 
20 % – 1 722), auxquels il faut 
retrancher 50 % car elle a 65 ans, 
soit 4 503,10 € (9 006,20 x 50 %). 
On obtient : 4 503,10 €.
Il faut ajouter à ces droits :
 le coût des renseignements 

hypothécaires : 14 € ;

   Émoluments proportionnels
Cet exemple de donation-partage 
porte uniquement sur des 
valeurs mobilières. Le père donne 
20 000 €, la mère 10 000 €, les 
enfants reçoivent 10 000 € chacun. 

                           
       563 € *

L’acte est classé en série 1, coeffi-
cient 0,60 dans le barème 
(voir ci-avant). Lorsqu’elle est 
consentie par 2 parents, les émolu-
ments sont calculés sur la valeur 
des biens donnés par chacun, en 

Total : 613 € TTC *

 la taxe de publicité foncière : 
0,715 % de la valeur en pleine 
propriété du bien, soit 420 000 x 
0,715 % = 3 003 € ;
 le salaire du conservateur des 

hypothèques : 0,10 % de la valeur 
en pleine propriété du bien, 
soit 420 000 x 0,10 % = 420 €.

Total : 20 535 € TTC *

Réductions de droits de donation

pleine propriété (voir calcul dans le 
tableau ci-dessous). Soit un mon-
tant pour le couple de 563 € TTC.

   Émoluments de formalité
Ce sont les mêmes qu’en cas 
de donation simple (voir ci-avant), 
soit 50 € TTC au minimum.

   Droits fiscaux 
L’abattement applicable entre 
parent et enfant étant de 156 359 € 
en 2009, cette donation-partage 
ne sera pas taxée.

* Les montants sont arrondis à l’euro le plus proche (avis du Conseil supérieur du notariat du 12.12.07).

Réduction 
en cas de 

donation…

Total



Des époux donnent la nue-propriété d’une maison de 650 000 € à leurs 3 enfants

>  « Comment faire pour contes-
ter des frais de notaire »,   
n° 1032 du Particulier, p. 84.

>  Votre notaire et vous, guide 
encyclopédique, Le Particulier 
Éditions, 2007.

 Pour en savoir plus

pages réaLisées par 
caroLine mazodier

Âge de l’usufruitier Valeur de l’usufruit Valeur de la nue-propriété

Jusqu’à 20 ans 90 % 10 %
De 21 à 30 ans 80 % 20 %
De 31 à 40 ans 70 % 30 %
De 41 à 50 ans 60 % 40 %
De 51 à 60 ans 50 % 50 %
De 61 à 70 ans 40 % 60 %
De 71 à 80 ans 30 % 70 %
De 81 à 90 ans 20 % 80 %
Plus de 90 ans 10 % 90 %

Acte Assiette  
de calcul

Tarif  
applicable Calcul rapide

Donation-partage 
de biens mobiliers 
et immobiliers

650 000 € Série 1, 
coefficient 1,25

650 000 x 0,78936 % = 5 130,84 €
Puis ajouter                      176,70 €

 5 308 € *

deux). Ici, chacun est censé avoir 
donné 195 000 €.
L’abattement de 156 359 € en 2009 
(voir tableaux de la rubrique Patri-
moine dans l’onglet Indices et Chif-
fres sur notre site) s’applique pour 
chaque parent et pour chaque 
enfant. Cela signifie que dans une 
famille qui compte 3 enfants, 
chaque parent peut donner 
jusqu’à 469 077 € sans payer de 
droits. Cette donation ne sera 
donc pas taxée. 
Il faudra tout de même régler 
au Trésor : 
 le coût des renseignements 

hypothécaires : 14 €.
 la taxe de publicité foncière : 

0,715 % de la valeur de la nue 
propriété du bien, soit 390 000 x 
0,715 % = 2 788,50 € ;
 le salaire du conservateur des 

hypothèques : 0,10 % de la valeur 
de la nue-propriété du bien 
soit 390 000 x 0,10 % = 390 €.

   Émoluments proportionnels
Lorsqu’une donation-partage 
concerne un ou plusieurs biens 
immobiliers, comme dans cet 
exemple, ou lorsqu’elle comporte 
un bien immobilier et des valeurs 
mobilières, elle est classée en 
série 1, coefficient 1,25. Les émolu-
ments sont calculés sur la valeur 
de la pleine propriété des biens, 
même si, en réalité, la donation 
porte uniquement sur la nue- 
propriété, comme dans notre cas 
(voir calcul dans le tableau ci-
contre). Soit, un montant pour 
le couple de 5 308 € TTC. 

  Émoluments de formalités
Ce sont les mêmes que pour la 
donation simple d’un bien immobi-
lier (voir ci-avant), soit 127 € TTC.

   Droits fiscaux
La donation-partage est soumise 
aux mêmes droits et abattements 
que la donation simple. Ils sont 
calculés sur la valeur donnée, en 
l’occurrence, la nue-propriété de 
l’immeuble. Soit, sachant que le 
père a 70 ans et la mère 65 ans : 
(325 000 x 60 %) x 2 = 390 000 € TTC. 
 Dans le cas d’une donation- 

partage consentie par les 
2 parents, les droits sont calculés 
comme si le père donnait la moitié 
du bien et la mère l’autre moitié, 
quelle que soit l’origine des biens 
(communs ou propres à l’un des 

Barème légal de l’usufruit

Total

* Les montants sont arrondis à l’euro le plus proche (avis du Conseil supérieur du notariat du 12.12.07).

Total : 8 628 € TTC *

Combien coûte…
…une donation notariée

Quand le droit de partage  de 1,1 % s’applique
Une donation-partage peut être soumise, en plus, à un droit de partage. C’est le cas lorsqu’un veuf ou une veuve effectue une donation-partage portant sur des biens dépendant de la succession de son époux décédé. Ces biens seront alors taxés à hauteur de 1,1 % de leur valeur. Enfin, une donation-partage peut englober une donation simple consentie dans le passé. Si les biens donnés à l’époque ont déjà été soumis aux droits de donation, seul le droit de partage de 1,1 % est à payer. À noter : tous les biens qui sont soumis à ce droit de partage de 1,1 % sont exempts de taxe sur la publicité foncière.

Notez que pour une donation immobilière, 
vous ne pourrez pas faire l’économie des 
frais de notaire, car cet acte doit obligatoi-
rement être effectué devant notaire.


