
➠ Donner plus tard : 
des donations moins coûteuses jusqu’à 70 ans
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P our favoriser les donations, des réduc-
tions de droits sont accordées, qui évo-

luent en fonction de l’âge du donateur. Or,
les tranches d’âge ont été relevées de cinq
ans, passant respectivement de 65 à 70 ans et
de 75 à 80 ans. À compter du 1er janvier 2006,
les droits dus à l’occasion d’une donation
sont donc réduits.
Que l’on donne en pleine ou en nue-pro-
priété, plus on s’y prend tôt, plus la réduction
est intéressante. L’âge charnière, dans les deux
cas est désormais de 70 ans, contre 65 ans
auparavant. Ce qui est plus avantageux pour
le donateur : il a jusqu’à 70 ans pour faire
bénéficier ses proches de la réduction de
droits la plus importante (50 % ou 35 %

selon la nature des biens transmis). Cinq
années supplémentaires pour profiter de son
bien ou de ses revenus, ou en disposer.
Cette prolongation de cinq ans à tous les
niveaux tient compte de l’évolution de
l’espérance de vie des générations en âge
d’effectuer des dons, et du fait qu’elles ont
des chances de profiter de leur patrimoine
immobilier plus longtemps qu’avant. Ce
n’est qu’après 80 ans (contre 75 ans aupara-
vant) qu’il n’existe plus aucune réduction de
droits pour le donataire.
L’effort de réaliser une donation en pleine
propriété est toujours le mieux récompensé.
En la matière, la loi de finances pour 2006
s’est contentée de prendre le relais de la

frères et sœurs n’y avaient même
pas droit. Notons que le législateur
a profité de cette occasion pour
créer au bénéfice des seuls frères et
sœurs (les arrière-petits-enfants et
les neveux en sont exclus) un abat-
tement, également d’un montant
de 5 000 euros, en cas de succes-
sion. Néanmoins, les frères et
sœurs ont toujours intérêt à trans-
mettre leur patrimoine par dona-
tion plutôt que par succession, car
ils peuvent profiter de réductions
de droits liées à leur âge et renou-
veler ce type d’opération tous les six
ans.Quant aux neveux et nièces, compte
tenu du tarif très élevé de la taxation des
transmissions de biens, que ce soit par dona-
tion ou par succession (imposition à 55 %),
l’oncle ou la tante qui souhaite leur trans-
mettre un bien aura intérêt, plus que tout
autre parent, à réaliser le maximum de
donations, pour le montant le plus élevé

possible et le plus tôt
possible, afin de tirer
parti au maximum des
réductions accordées
selon l’âge – et de l’abat-
tement de 5 000 euros.
En cas de succession,
celui-ci n’est en effet que
de 1 500 euros. ■

Montant des droits en fonction de l’âge

Moins de 70 ans (contre moins de 65 ans avant) 50 % 35 %
Entre 70 et 80 ans (contre entre 65 et 75 ans avant) 30 % 10 %
Plus de 80 ans (contre plus de 75 ans auparavant) 0 % 0 %

Donation 
en nue-propriété

Donation
en pleine propriété

Age du donateur

Le succès de la
mesure« Sarkozy »
a permis de 
révéler le désir 
des anciens de
transmettre
aux plus jeunes.
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