
Pour lire nos fiches

> On déduit du montant de la donation, l’abatte-
ment personnel accordé en fonction du lien de
parenté entre le donateur et le bénéficiaire du don.
Attention : si le bénéficiaire a reçu une donation
depuis moins de 6 ans, elle s’impute 
sur l’abattement de la nouvelle donation
(exemple : l’abattement pour un enfant
est de 50 000 € ; si la donation précédente 
était de 40 000 €, il sera réduit à 10 000 €).

> On applique ensuite le barème des droits en
fonction du lien de parenté donateur/bénéficiaire.

> Enfin, si le donateur a moins de 80 ans, on déduit
du montant des droits la réduction accordée en
fonction de son âge.

> On déduit de la part de succession revenant
à chaque héritier l’abattement personnel en
fonction de son lien de parenté avec le défunt
(en tenant compte des éventuelles donations 
de moins de 6 ans).

> Pour le conjoint et les enfants du défunt, on

déduit, en plus, la fraction de l’abattement global de
50 000 € qui leur revient.

> Enfin, les droits dus par chaque héritier sont calculés
selon le barème correspondant à son 
lien de parenté avec le défunt.

Lorsque l’usufruit d’un bien et sa nue-propriété sont dis-
sociés, à l’occasion d’une donation ou d’une succession,
leurs valeurs respectives, selon l’âge de la personne rece-
vant ou conservant l’usufruit, sont fixées ainsi:

Calcul des droits de donation

Calcul des droits de succession

Calculer la valeur de l’usufruit ou 
de la nue-propriété

âge de l’usufruitier usufruit* nue-propriété*
≤ 20 ans 90 % 10 %

21 à 30 ans 80 % 20 %
31 à 40 ans 70 % 30 %
41 à 50 ans 60 % 40 %
51 à 60 ans 50 % 50 %
61 à 70 ans 40 % 60 %
71 à 80 ans 30 % 70 %
81 à 90 ans 20 % 80 %
≥ 91 ans 10 % 90 %

* en pourcentage de la valeur du bien; art. 669 du code général des impôts.


