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6 bis, rue Jean-Perrin
BP 60229

37172 Chambray-lès-Tours Cedex
Tél. : 02 47 80 43 43

Pour votre 
Défense Professionnelle

� Droits de success
Les tarifs des droits de mutation à titre

gratuit viennent d’être très sérieusement
modifiés. Certains abattements voient
leur montant très fortement augmenté 

et leur champ d’application modifié. 
D’autre part, les tranches des barèmes

servant de calcul des droits de mutation
à titre gratuit seront indexées ;

il en est de même aussi pour le montant
de certains abattements. La mise en

application de ces nouvelles mesures
est effective depuis le 22 août 2007.

Par « mutations à titre gratuit » il
faut comprendre les donations et les
successions.

Pour certaines donations il y a
des particularités qui n’existent pas
pour les successions et inversement,
des abattements spécifiques aux
successions ne sont pas applicables
aux donations.

• 1er - les abattements sont com-
muns aux donations et aux suc-
cessions ; il s’agit des abatte-
ments suivants :

- l’abattement de 76 000 € pour
le conjoint

- l’abattement de 57 000 € pour
le partenaire d’un PACS

- l’abattement de 50 000 € pour
chacun des ascendants et descen-
dants vivants ou représentés

- l’abattement de 5 000 € pour
les frères et sœurs

- l’abattement de 50 000 € pour
chaque héritier ou donataire handi-
capé.

• 2e - les abattements applicables
qu’aux seules successions :
- depuis le 1er janvier 2005, un

abattement global de 50 000 €

cumulable avec les autres abatte-
ments est institué pour les succes-
sions au profit des enfants ou du
conjoint survivant. Cet abattement
se répartit entre les héritiers

- un abattement de 1 500 € est
mis en place pour toutes les succes-
sions qui ne bénéficient d’aucun
abattement.

- Enfin, un abattement spécial de
57 000 € existe pour les succes-
sions entre frères et sœurs vivant
sous le même toit depuis plus de
cinq ans.

• 3e - les abattements applicables
aux seules donations :
- un abattement de 30 000 €

pour les petits-enfants et arrière-
petits-enfants en cas de prédécès
d’un petit-enfant

- un abattement de 5 000 € pour
les arrière-petits-enfants

- et un abattement de 5 000 €
pour les neveux et nièces.

DROITS ENTRE ÉPOUX

Fraction de la part Tarif
nette taxable

N’excédant pas 7 600 € 5 %

De 7 600 à 15 000 € 10 %

De 15 000 à 30 000 € 15 %

De 30 000 à 520 000 € 20 %

De 520 000 à 850 000 € 30 %

De 850 000 à 1 700 000 € 35 %

Au-delà de 1 700 000 € 40 %

ENTRE PARTENAIRES D’UN PACS

N’excédant pas 15 000 € 40 %

Supérieure à 15 000 € 50 %

DROITS EN LIGNE DIRECTE
Fraction de la part
nette taxable Tarif

N’excédant pas 7 600  € 5 %

De 7 600 à 11 400 € 10 %

De 11 400 à 15 000 € 15 %

De 15 000 à 520 000 € 20 %

De 520 000 à 850 000 € 30 %

De 850 000 à 1 700 000 € 35 %

Au-delà de 1 700 000 € 40 %

ENTRE COLLATÉRAUX

entre frères et sœurs n’excédant pas 23 000 € 35 %
supérieure à 23 000 € 45 %

entre oncles ou tantes, neveux ou nièces, grands-oncles
ou grandes tantes et petits neveux ou petites nièces, cousins germains 55 %

entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes 60 %

� LES BARÈMES
Les barèmes des droits de succession s’appliquent après déduction des

abattements ; ces barèmes sont différents en fonction des personnes qui
reçoivent une donation ou héritent.

Rappel du régime antérieur au 22 août 2007

� LES ABATTEMENTS DE BASE

Information  C

Les droits de mutation à titre gratuit sont modifiés…
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ssion et de donation

Certains abattements sont aug-
mentés, voire même aménagés.

• 1er - abattements entre époux et
partenaires d’un PACS.
Les successions recueillies par le

conjoint survivant ou le partenaire
d’un PACS sont totalement exoné-
rées.

En conséquence, les abattements
de 76 000 € et 57 000 € pour les
Pac sés n’ont plus de raison d’être
pour les successions.

Pour les donations entre époux et
partenaires d’un PACS, un abatte-
ment de 76 000 € est effectué.

Les époux et les partenaires d’un
PACS sont placés sous un même
régime.

• 2e - suppression de l’abattement
global de 50 000 €
L’abattement global de 50 000 €

institué depuis le 1er janvier 2005
est supprimé ; il s’appliquait sur
l’actif net successoral reçu par les
héritiers en ligne directe (enfants et
parents) et le conjoint survivant.

• 3e - abattement aux ascendants et
descendants en ligne directe
De 50 000 €, l’abattement pour

les donations et les successions
pour les héritiers en ligne directe
passe à 150 000 €.

En contrepartie, l’abattement glo-
bal de 50 000 €est supprimé. De
plus, le prélèvement de 20% sur les
sommes perçues à la suite d’un

contrat d’assurance-vie n’est pas
supprimé.

Chaque enfant recevant des biens
de ses parents sera totalement exo-
néré si cette valeur ne dépasse pas
150 000  par parent.

• 4e - abattement entre frères et
sœurs
L’abattement est porté de 5 000 €

à 15 000 € ; cet abattement s’ap-
plique aux donations et aux succes-
sions.

Pour les successions entre frères
et sœurs vivant sous le même toit,
l’abattement de 57 000 € est sup-
primé dans la mesure où, mainte-
nant, ces successions sont exoné-
rées en totalité.

• 5e - Abattement entre neveux et
nièces

Pour les droits de mutation à titre
gratuit, l’abattement porte sur la
part revenant à chacun des neveux
ou des nièces.

L’abattement est porté de 5 000 €
à 7 500 €.

• 6e - Abattement pour handicap
L’abattement qui était jusqu’à

présent de 50 000 € est porté à la
somme de 150 000 €.

Remarque générale sur les
abattements :

Comme auparavant, pour l’impu-
tation des abattements, il est tenu
compte du rappel fiscal des dona-
tions antérieures de moins de 6 ans.

�Les droits des héritiers sont les suivants :

�ABATTEMENTS SUR LES SUCCESSIONS
ET LES DONATIONS

� AUGMENTATION DE CERTAINS ABATTEMENTS

� DROITS DE DONATION ET PARTENAIRES
D’UN PACS

En cas de décès d’un des parte-
naires d’un PACS, le survivant béné-
ficie, comme pour le conjoint survi-
vant, d’une exonération totale des
droits de succession.

Pour ce qui concerne les dona-
tions entre pacsés, l’abattement était

de 57 000 € ; désormais, cet abatte-
ment est porté à 76 000 €, comme
pour les donations entre conjoints.

L’alignement du régime des pac-
sés sur celui des conjoints mariés
porte aussi sur le montant des droits
de succession.

� INDEXATION DES TRANCHES DU BARÈME
ET DU MONTANT DES ABATTEMENTS

A compter du 1er janvier 2008,
une indexation automatique des
barèmes et des abattements est calée
sur l’évolution de la limite supé-
rieure de la première tranche du
barème des impôts sur le re venu.

• 1er - indexation du barème des
droits de mutation à titre gratuit
Les barèmes suivants feront l’ob-

jet d’une indexation tous les ans :

- tarifs des droits applicables en
ligne directe,

NOUVEAU RÉGIME 

... les changements

Exemple sommaire de comparaison entre l’ancien et le nouveau régime : 
Une succession est ouverte laissant en présence un conjoint survivant de

65 ans et trois enfants.
Le montant de la masse à partager est de 400 000 € ; le conjoint survivant

exerce son droit en usufruit.

- tarif des droits applicables entre
époux et partenaires d’un PACS,

- tarifs des droits applicables en
ligne collatérale et entre personnes
non parentes.

• 2e - indexation des abattements
applicables aux successions et
aux donations
Les abattements communs aux

successions et aux donations feront
l’objet d’une indexation annuelle
sur l’évolution de la limite supé-
rieure de la première tranche du
barème des impôts sur le revenu.

Il s’agit des abattements suivants :
- entre ascendants et descendants

en ligne directe
- pour les personnes handicapées
- entre frères et sœurs
-entre neveux et nièces.
En revanche, les abattements sui-

vants propres aux seules donations
ne seront pas revalorisés :

- conjoint survivant et partenaire
d’un PACS

- petits-enfants

- arrière-petits-enfants

Pour tout renseignement contactez
le Service Juridique d’AGRI CONSEIL 37

☎ 02 47 80 43 43

n  CECOFIAC
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