
 

SIMULATION

Le calcul des droits de donation et de succession
À chaque donation ou succession, l’administration fis-
cale calcule les droits en fonction des donations déjà 
effectuées. Ce mécanisme, le « rapport fiscal », est des-
tiné à relier entre elles les taxations déjà effectuées 
sur les donations antérieures et celles qui résultent 

de la donation actuelle ou de la succession, tant au 
regard des abattements que de l’application du barème 
progressif. Le fisc remet toutefois les compteurs à zéro 
régulièrement, en effaçant les donations antérieures 
après un délai qui vient de passer à 15 ans.

Il souhaite aujourd’hui leur donner 
100 000 € chacun. Le délai de 15 ans 

n’étant pas écoulé depuis la dernière 
donation, il convient donc d’en tenir compte 
pour calculer les droits.

Calcul des droits de donation 
Donation 100 000 €
Abattement disponible 50 000 €  
 (100 000 € – 50 000 €)
Part taxable 50 000 €
Tarif applicable en 2012 :
5 % sur 8 072 € 403,60 €
10 % sur 4 036 € 403,60 €
15 % sur 3 823 € 573,45 €
20 % sur 34 068 € 6 813,30 €
Droits de donation 8 194,25 €

En août 2012, Claude décède en laissant 
à sa fille un patrimoine de 100 000 €.

Calcul des droits de succession 
Patrimoine 100 000 €
Abattement applicable en 2012 0 € 
(il a été entièrement utilisé en 2008)
Part taxable 100 000 €
Tarif applicable en 2012 *
5 % sur 373 € (8 072 € – 7 699 €) 18,65 €
10 % sur 187 € (4 036 – 3 849 €) 18,70 €
15 % sur 202 € (3 849 – 3 647 €) 30,30 €
20 % sur 99 264 € 19 852,80 €
Droits de donation 19 920,45 €

* Le barème ayant été revalorisé entre 2008 et 2012, le fisc calcule 
les droits de succession sur l’ensemble des tranches. Les plus basses, 
qui ont déjà été utilisées, ne s’appliquent que sur le différentiel entre le 
tarif applicable en 2008 et celui applicable en 2012.

Michel a donné à chacun de ses 
enfants un compte-titres d’une valeur 

de 50 000 € en janvier 2008. 

Calcul des droits de donation 
Donation  50 000 €
Abattement applicable en 2008 151 950 €
Part taxable  0 €
La donation était alors exonérée
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2Claude a donné un appartement d’une 
valeur de 200 000 € à sa fille en mai 2008.

Calcul des droits de donation 
Donation 200 000 €
Abattement applicable en 2008 151 950 €
Part taxable 48 050 €
Tarif applicable en 2008
5 % sur 7 699 € 384,95 €
10 % sur 3 849 € 384,90 €
15 % sur 3 647 € 547,05 €
20 % sur 32 855 € 6 571,00 €
Droits de donation 7 887,90 €
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Le montant du don est inférieur à l’abattement

Le montant du don est supérieur à l’abattement


