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Contrôleur des Finances publiques de 2ème classe

121 – Enregistrement, publicité foncière
et fiscalité patrimoniale

Interne

Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE 
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
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Suivre les instructions données
pour les étiquettes
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Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires 
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

SUJET

ENREGISTREMENT, PUBLICITÉ FONCIÈRE ET FISCALITÉ PATRIMONIALE

Code matière : 121

Les candidats sont autorisés à utiliser les matériels suivants :

- les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;

- les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent d'une  

fonctionnalité « mode examen ».

Sont interdits :

- les téléphones portables ainsi que les montres et/ou tout autres objets et accessoires connectés ; 

- l’utilisation de tout autre document ou matériel autre que le matériel nécessaire pour composer. 

Vous traiterez l'ensemble du sujet en vous appuyant sur vos connaissances personnelles et sur le 
fonds documentaire joint.

Première partie

Vous présenterez, en une quinzaine de lignes, le contrôle valeur d’un bien immobilier dans le cadre 
d’un contrôle sur pièce.

Seconde partie

Vous  êtes  Camille  TOP,  contrôleur(se)  des  Finances  publiques,  affecté(e)  au  service  de 
l’enregistrement de Montois. 

Le 6 février 2019, vous recevez plusieurs contribuables qui se présentent à l’accueil. 

Contribuable   n°   1   : Madame Noëlle CLEF

Madame Noëlle CLEF, née le 3 août 1941, se présente à l’accueil du service d’enregistrement du 
centre des finances publiques car elle souhaite avoir des renseignements.

Elle a deux enfants : Max et Maeva.

Elle a fait une donation à sa fille Maeva d’un immeuble d’une valeur de 250 000 € le 2 janvier  
2010. Lors de cette donation, Madame CLEF a mentionné dans l’acte de donation qu’au décès de sa 
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fille, cet immeuble reviendrait à son fils, Max, frère de Maeva.

Sa fille Maeva est décédée le 15 décembre 2018.

À la date du décès de Maeva, la valeur de l’immeuble s’élève à 320 000 €.

1/ Suite au décès de sa fille, Madame CLEF souhaiterait que vous lui rappeliez brièvement les
modalités d’imposition pour cette donation et elle souhaiterait savoir si Max devra payer des droits
de mutation à titre gratuit concernant cette donation.

2/ De plus, elle souhaite faire un don de somme d’argent à son arrière petit-fils, Léo CLEF, né le
12 juillet 1999, à hauteur de 70 000 €.

Pour information, elle a déjà donné une somme d’argent de 20 000 € à son arrière petit-fils le
25 décembre 2015.

Veuillez préciser le montant des droits de donation à régler par Léo pour le don de somme d’argent
de 70 000 €. 

Contribuable n° 2 : Monsieur Gérard FIT

Monsieur Gérard FIT, né le 3 janvier 1955, est artisan boucher depuis 20 ans. Il est propriétaire
depuis le 01/07/2000 de son fonds de commerce de boucherie situé en centre-ville (ville de 40 000
habitants). Il a reçu ce fonds de commerce par succession de sa mère le 1er juillet 2000.

Il souhaite vendre son fonds de commerce, évalué actuellement à 500 000 €.

Il y a deux acquéreurs potentiels : 

– la SARL PAS, dont Monsieur Morgan FIT, fils de Monsieur Gérard FIT, est dirigeant.

– Madame Barbara SIF, née le  13 septembre 1982, salariée de la boucherie  en contrat à durée
indéterminée depuis 1er octobre 2010.

Dans ce cadre, Monsieur Gérard FIT a plusieurs questions :

1/ S’il vend son fonds de commerce à la SARL PAS, Monsieur Gérard FIT souhaite savoir si son
fils  Morgan FIT peut  bénéficier  du dispositif  de l’article  732 ter  du Code Général  des  Impôts
(CGI) ?

2/  S’il  vend son fonds de commerce à Madame Barbara SIF, Gérard FIT souhaite connaître  le
montant de droits de mutation à titre onéreux qu’elle devra payer ?

3/ S’il décide de se réserver l’usufruit du fonds de commerce et de vendre à Madame Barbara SIF
uniquement la nue-propriété de ce fonds de commerce, quelles seraient les conséquences ?

4/ Quelles seraient les conséquences en matière de droits d’enregistrement si l’activité exercée par
Mme Barbara SIF était placée en liquidation judiciaire le 24 décembre 2021 ?

Vous devez détailler votre raisonnement et effectuer les calculs. 
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Liste des documents

Document n° 1 Articles 1048 à 1051 du Code civil (1 page)

Document n° 2 Extraits du Code Général des Impôts (9 pages)

Le fonds documentaire comporte 10 pages. 
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DOCUMENT N° 1

Articles 1048 à 1051 du Code civil 

Article 1048

Une libéralité peut  être grevée d'une charge comportant  l'obligation pour le donataire  ou le légataire de 

conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié,  

désigné dans l'acte.

Article 1049

La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables à la date 

de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé. 

Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit également son effet, en cas d'aliénation, sur  

les valeurs mobilières qui y ont été subrogées.

Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise à publicité.

Article 1050

Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé.

Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la 

libéralité. 

Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon, ni aux tiers ayant  

acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le droit abandonné.

Article 1051

Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers 

lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1056.
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Article 720

Les  dispositions  du  présent  code  applicables  aux  mutations  de  propriété  à  titre  onéreux  de  fonds  de  
commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à  
une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même  
lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s’accompagne pas d'une cession  
de clientèle.

Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous 
quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même 
titre.

Article 732 ter

I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, 
de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou 
actions d'une société, il est appliqué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou 
sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes  
sont réunies :

1° L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à 
l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

2° La vente est consentie :

a) Soit au titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses  
fonctions  à  temps  plein  ou  d'un  contrat  d'apprentissage  en  cours  au  jour  de  la  cession,  conclu  avec 
l'entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;

b) Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du 
code civil, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;

3° Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont  
été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;

4° Les acquéreurs poursuivent, à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue, 
pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l'exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou 
l'activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l'un d'eux assure, pendant la même période, la  
direction  effective  de  l'entreprise.  Dans  le  cas  où  l'entreprise  fait  l'objet  d'un  jugement  prononçant 
l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce 
dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n’est pas procédé à la déchéance du régime prévu  
au premier alinéa.

II. – Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur.

Article 757

Les  actes  renfermant  soit  la  déclaration  par  le  donataire  ou  ses  représentants,  soit  la  reconnaissance  
judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la 
valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la 
donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la  
déclaration ou de l'enregistrement du don manuel. 

La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale. 

Ces  dispositions  ne  s'appliquent  pas  aux  dons  manuels  consentis  aux  organismes  d'intérêt  général 
mentionnés à l'article 200.

Article 777 (version au 30 décembre 2014)

Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part 
nette revenant à chaque ayant droit : 

Tableau I : Tarif des droits applicables en ligne directe :
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FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) 

N'excédant pas 8 072 € 5 

Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 10 

Comprise entre 12 109 € et 15 932 € 15 

Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 

Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 

Au-delà de 1 805 677 € 45 

Tableau II : Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) 

N’excédant pas 8 072 € 5 

Comprise entre 8 072 € et 15 932 € 10 

Comprise entre 15 932 € et 31 865 € 15 

Comprise entre 31 865 € et 552 324 € 20 

Comprise entre 552 324 € et 905 838 € 30 

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 

Au-delà de 1 805 677 € 45 

Tableau III : Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) 

Entre frères et sœurs (vivants ou représentés) : 

       N'excédant pas 24 430 € 35 

       Supérieure à 24 430 € 45 

Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 

Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes 60 
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Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795 et 795-0 A, les dons et legs faits 
aux établissements publics  ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs  fixés pour les  successions entre 
frères et sœurs. 

Article 777 (version en vigueur du 10 avril 2009 au 1 mai 2010)

Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part 
nette revenant à chaque ayant droit : 

Tableau I : Tarif des droits applicables en ligne directe :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) 

N'excédant pas 7 922 € 5 

Comprise entre 7 922 € et 11 883 € 10 

Comprise entre 11 883 € et 15 636 € 15 

Comprise entre 15 636 € et 542 043 € 20 

Comprise entre 542 043 € et 886 032 € 30 

Comprise entre 886 032 € et 1 772 064 € 40 

Au-delà de 1 772 064 € 45 

Tableau II : Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) 

N’excédant pas 7 922 € 5 

Comprise entre 7 922 € et 15 636 € 10 

Comprise entre 15 636 € et 31 272 € 15 

Comprise entre 31 272 € et 542 043 € 20 

Comprise entre 542 043 € et 886 032 € 30 

Comprise entre 886 032 € et 1 772 064 € 40 

Au-delà de 1 772 064 € 45 

Tableau III : Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :
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FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) 

Entre frères et sœurs (vivants ou représentés) : 

       N'excédant pas 23 975 € 35 

       Supérieure à 23 975 € 45 

Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 

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

Sous  réserve des  exceptions  prévues  au I  de l'article  794 et  à  l'article  795,  les  dons et  legs faits  aux  
établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et 
sœurs. 

Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque 
année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le 
revenu et arrondies à l'euro le plus proche.

Article 779 (version en vigueur au 1er janvier 2013)

I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la 
part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de 
prédécès ou de renonciation. 

Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d’après les règles de 
la dévolution légale.

En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par 
leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation  
successorale.

II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur  
la  part  de tout  héritier,  légataire  ou donataire,  incapable de travailler  dans des conditions normales de 
rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d'application du premier alinéa.

III. – (Abrogé)

IV. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque  
les  dispositions  de l'article  796-0  ter  ne sont  pas  applicables,  en cas de succession,  un abattement  de 
15 932 € sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de  
renonciation.

Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les  
règles de dévolution légale.

V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la 
part de chacun des neveux et nièces.

VI – (Abrogé)

Article 779 (version en vigueur du 10 avril 2009 au 1 mai 2010)

I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 156 359 € sur la 
part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de 
prédécès ou de renonciation. 

Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d’après les règles de 
la dévolution légale.

En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par 
leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation  
successorale.
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II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 156 359 € sur  
la  part  de tout  héritier,  légataire  ou donataire,  incapable de travailler  dans des conditions normales de 
rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d'application du premier alinéa.

III. – (Abrogé)

IV. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque  
les  dispositions  de l'article  796-0  ter  ne sont  pas  applicables,  en cas de succession,  un abattement  de 
15 636 € sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de  
renonciation.

Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les  
règles de dévolution légale.

V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 818 € sur la 
part de chacun des neveux et nièces.

VI –  Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la 
même proportion que la limite supérieure de la première tranche du  barème de l’impôt sur le revenu et 
arrondi à l’euro le plus proche.

Article 784

Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit 
et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et 
sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et,  dans  
l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des 
officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes. 

La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de  
succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis 
plus de quinze ans, et, lorsqu’il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens  
dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les 
tranches les plus élevées de l'actif imposable.

Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est 
tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième 
alinéa consenties par la même personne.

Article 784 C

Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles telles que visées aux articles 1048 à 1061 du code civil, 
lors de la transmission, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à 
titre gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en 
second n’est redevable d'aucun droit. 

Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le degré de parenté existant  
entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur 
imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du 
décès du premier gratifié. 

Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens 
par le second légataire ou donataire.

Article 790

I.  - Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et  
suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 10 % 
lorsqu’il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. Ces réductions s’appliquent à 
concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la 
nue-propriété de biens. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage 
ou d'habitation.

II. - Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles  
777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 30 % 
lorsqu’il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans.
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Article 790 A 

I. – Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds

artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de

parts ou actions d'une société, il est appliqué, sur option du donataire, un abattement de 300 000 € sur la

valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la

clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au

moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour

de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec

la société dont les parts ou actions sont transmises ;

c) Abrogé ;

d) Lorsqu’ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été

détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;

e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues

depuis plus de deux ans par le donateur ;

f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue

pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle

transmis  ou l'activité  de la  société  dont les  parts  ou actions sont transmises et  dont l'un d'eux assure,

pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une

procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années

qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au

premier alinéa.

II. – Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de

l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le

fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la

donation à  la  même personne des biens autres que le fonds artisanal,  le  fonds de commerce,  le  fonds

agricole ou la clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise.

III. – Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même donateur et un même donataire

Article 790 B

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 €

sur la part de chacun des petits-enfants.

Les  petits-enfants  décédés  du  donateur  sont,  pour  l'application  de  l'abattement,  représentés  par  leurs

descendants  donataires  dans  les  conditions  prévues  par  le  code  civil  en  matière  de  représentation

successorale.

Article 790 D

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 310 €

sur la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur

Article 790 E

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 80 724 €

sur la part du conjoint du donateur.

Article 790 F

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 80 724 €

sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité.

Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa

conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de

l'un d'entre eux.
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Article 790 A 

I. – Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds

artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de

parts ou actions d'une société, il est appliqué, sur option du donataire, un abattement de 300 000 € sur la

valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la

clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au

moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour

de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec

la société dont les parts ou actions sont transmises ;

c) Abrogé ;

d) Lorsqu’ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été

détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;

e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues

depuis plus de deux ans par le donateur ;

f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue

pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle

transmis  ou l'activité  de la  société  dont les  parts  ou actions sont transmises et  dont l'un d'eux assure,

pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une

procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années

qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au

premier alinéa.

II. – Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de

l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le

fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la

donation à  la  même personne des biens autres que le fonds artisanal,  le  fonds de commerce,  le  fonds

agricole ou la clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise.

III. – Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même donateur et un même donataire

Article 790 B

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 €

sur la part de chacun des petits-enfants.

Les  petits-enfants  décédés  du  donateur  sont,  pour  l'application  de  l'abattement,  représentés  par  leurs

descendants  donataires  dans  les  conditions  prévues  par  le  code  civil  en  matière  de  représentation

successorale.

Article 790 D

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 310 €

sur la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur

Article 790 E

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 80 724 €

sur la part du conjoint du donateur.

Article 790 F

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 80 724 €

sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité.

Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa

conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de

l'un d'entre eux.
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Article 790 G

I. – Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un

arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation,

d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de

31 865 € tous les quinze ans.

Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission ;

2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la

transmission.

Le  plafond  de  31  865  €  est  applicable  aux  donations  consenties  par  un  même  donateur  à  un  même

donataire.

II. – Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l'article 779 et aux articles

790 B et 790 D.

III. – Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article

784.

IV. – Sous réserve de l'application du 1° du 1 de l'article 635 et du 1 de l'article 650, les dons de sommes

d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu

de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la

souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle établi par l'administration.

V. – (Abrogé)

Article 1584

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que de celles d'une population

inférieure classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III

du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe

de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue

lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;

2° (Sans objet)

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de

ces fonds ;

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que

soit la forme donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou

autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à

0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus

constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont

fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE TARIF APPLICABLE (%)

N'excédant pas 23 000 € 0

Comprise entre 23 000 € et 107 000 € 0,40

Supérieure à 107 000 € 1

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de

la taxe auxquels elle s'ajoute.

2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-

après :

1° ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article L. 521-3 du code de commerce ;

4° ventes opérées en vertu de l'article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ;

5° ventes opérées en vertu du chapitre III du titre II du livre V du code de commerce en cas de non-

paiement du warrant ;

6° ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou

semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

9° ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la

navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).

Article 1595

Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de

publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux : 

1° d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière

ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis et 810 ; 

2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ; 

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ; 

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de

ces fonds ; 

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que

soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou

autrement. 

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60%. Le taux est fixé à 0,50%

pour  les  mutations  à  titre  onéreux visées  au 2°.  Pour  les  mutations  visées  aux  3°,  4°  et  5°  ci-dessus

constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe

sont fixés à : 

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE TARIF APPLICABLE (%)

N'excédant pas 23 000 € 0 

Comprise entre 23 000 € et 107 000 € 0,60 

Supérieure à 107 000 € 1,40 

Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la

taxe auxquels elle s'ajoute.
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2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-

après :

1° ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article L. 521-3 du code de commerce ;

4° ventes opérées en vertu de l'article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ;

5° ventes opérées en vertu du chapitre III du titre II du livre V du code de commerce en cas de non-

paiement du warrant ;

6° ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou

semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

9° ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la

navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).

Article 1595

Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de

publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux : 

1° d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière

ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis et 810 ; 

2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ; 

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ; 

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de

ces fonds ; 

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que

soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou

autrement. 

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60%. Le taux est fixé à 0,50%

pour  les  mutations  à  titre  onéreux visées  au 2°.  Pour  les  mutations  visées  aux  3°,  4°  et  5°  ci-dessus

constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe

sont fixés à : 

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE TARIF APPLICABLE (%)

N'excédant pas 23 000 € 0 

Comprise entre 23 000 € et 107 000 € 0,60 

Supérieure à 107 000 € 1,40 

Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la

taxe auxquels elle s'ajoute.
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