
NOTE 
D’INFORMATION

Fiscalité de l’adoption  
Adoption simple et adoption plénière - rappels

Le Sénat vient de publier sa réponse à une question écrite concernant la fiscalité de l’adoption simple. La question concernait la pertinence de la 
distinction entre adoption simple et adoption plénière et ses conséquences fiscales en termes de donation et de succession.

Pour rappel, l’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine ; l’enfant hérite de ses parents adoptifs et 
non plus de sa famille d’origine. Il est considéré comme héritier réservataire et bénéficie des droits successoraux et du régime fiscal de transmission 
à titre gratuit en ligne directe dans sa famille d’adoption. 

L’adoption simple, en revanche, confère à l’enfant une filiation nouvelle, qui s’ajoute à sa filiation d’origine. L’adopté hérite de ses deux 
familles, sa famille adoptive et sa famille d’origine. Toutefois, d’un point de vue fiscal, l’adopté bénéficie des mêmes droits de succession que les 
autres enfants de l’adoptant, soit la transmission à titre gratuit en ligne directe et un abattement de 100 000 € par enfant et par parent, dans les 
cas d’adoption suivants : 
• Enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant
• Adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant
À défaut de rentrer dans ces hypothèses (autres cas listés en page 4 : Adoption simple / Droits successoraux), l’adopté devra s’acquitter des mêmes 
droits de succession que les personnes sans lien de parenté (60 % de taxation).

L’article 786 du CGI (Code Général des Impôts) prévoit certains cas particuliers, dont le cas où l’adopté est l’enfant biologique du conjoint de 
l’adoptant, qui font exception au principe. 

Bien que l’article 786 du CGI énumère plusieurs exceptions, l’auteur de la question estime que le régime reste trop restrictif et éloigné de la réalité 
de l’adoption simple et « des liens affectifs en découlant ». Pour lui, « il n’est pas légitime que l’adoption simple emporte des conséquences fiscales 
différentes selon que l’adopté soit l’enfant biologique du conjoint de l’adoptant ou celui d’une tierce personne ».

Le Gouvernement a jugé que le dispositif actuel ne nécessitait aucune modification et que l’article 786 du CGI prenait d’ores et déjà en compte les 
cas particuliers au travers des assouplissements prévus. L’intégralité de la question écrite et de la réponse sont disponibles : https://bit.ly/3jasdSa

Financière du Capitole profite de la réponse du Sénat pour vous rappeler les principales caractéristiques de l’adoption simple et de l’adoption 
plénière.
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ADOPTION PLÉNIÈRE ADOPTION SIMPLE

CONDITIONS

Conditions 
tenant à 

l’adoptant

Adoption conjugale : demande conjointe des deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un ou l’autre de plus de 28 ans (pas 
partenaires pacsés ou concubins).

Adoption individuelle : demande par une personne seule âgée de plus de 28 ans. Cette personne peut être célibataire, mariée, pacsée ou vivre en concubinage 
mais elle est seule à adopter.
Si l’adoptant individuel est marié et non séparé de corps, alors le consentement du conjoint est nécessaire : pas de formalisme particulier.

L’adoption par une personne, ou un couple, ayant déjà au moins un enfant est possible. Le tribunal doit vérifier si l’adoption n’est pas de nature à 
compromettre la vie familiale » article 353 C.Civ.

Conditions 
tenant à 
l’adopté

Conditions d’âge (hors cas particulier de l’enfant du conjoint) :
• L’adopté doit avoir au moins 15 ans de moins que l’adoptant (sauf accord du Tribunal pour justes motifs) ;
• L’adopté doit consentir personnellement à son adoption s’il a plus de 13 ans.

Conditions d’âge :
L’adopté doit avoir moins de 15 ans et avoir été accueilli au foyer du ou des 
adoptants depuis au moins 6 mois.
Toutefois si l’enfant a plus de 15 ans mais a été accueilli avant d’avoir atteint cet 
âge, la demande est possible pendant la minorité et dans les 2 ans après sa 
majorité.

Conditions d’âge : l’adopté peut être mineur ou majeur, sans condition de 
limite d’âge.

Conditions de filiation :
• Si filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses deux parents : accord des deux parents pour adoption ;
• Si filiation de l’enfant est établie qu’à l’égard d’un seul parent : il est seul tenu de donner son consentement à l’adoption ;
• Si décès des parents, impossibilité de manifester sa volonté, filiation non établie (pupilles de l’Etat) ou perte du droit d’autorité parentale : accord donné par 

le Conseil de Famille.

Cas 
particulier : 
adoption de 
l’enfant du 

conjoint

Cas d’adoption de l’enfant du conjoint : possibilité pour un époux d’adopter l’enfant de son conjoint. Pour cela il faut être marié (pas l’enfant du partenaire ou 
concubin) et l’adoptant n’a pas besoin d’avoir plus de 28 ans.

L’adopté doit avoir au moins 10 ans de moins que l’adoptant.
Adoption permise que dans certains cas : lorsque l’enfant n’a de filiation léga-
lement établie qu’à l’égard de ce conjoint / lorsque l’enfant a fait l’objet d’une 
adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard 
/ lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité pa-
rentale / lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé sans ascendants.

Particularité de l’adoption de l’enfant du conjoint : l’enfant continue d’appar-
tenir à sa famille par le sang.

• L’adopté doit avoir au moins 10 ans de moins que l’adoptant ;
• L’adoption est possible à condition que l’autre parent ait consenti à 

l’adoption (l’adopté ne peut avoir que trois parents maximum).
• Consentement non nécessaire lorsque l’enfant est majeur
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ADOPTION PLÉNIÈRE ADOPTION SIMPLE

EFFETS

Nom

L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant.

Cas particulier de l’enfant du conjoint ou d’adoption conjugale : le(s) 
adoptant(s) choisissent par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à 
l’enfant : nom de l’un d’eux, leurs deux noms accolés.

L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au 
nom de ce dernier. Si l’adopté est majeur, il doit consentir à son adjonction 
(en cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte 
de l’adjonction en seconde position du 1er nom de l’adoptant au 1er nom de 
l’adopté).

Autorité 
parentale

Les parents exercent en commun l’autorité parentale. Les adoptants sont 
investis à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale (adoption 
conjugale).
En cas d’adoption individuelle, l’autorité parentale est exercée par l’adoptant 
uniquement.

Si l’enfant est adopté par une personne seule, l’autorité parentale est exercée 
par cette dernière uniquement car même si l’adopté conserve des liens avec 
sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, l’autorité parentale cesse 
d’appartenir aux parents originaires pour passer à l‘adoptant.

Cas particulier de l’enfant du conjoint : 
En principe, le parent biologique conserve seul l’exercice de l’autorité 
parentale (l’adoptant a uniquement une autorité parentale en cas de décès 
ou d’empêchement du parent biologique) mais, par déclaration conjoint au 
TGI, le parent biologique et l’adoptant peuvent exercer l’autorité parentale.

Donations 
antérieures

« Révocation de la donation pour survenance d’enfant » : si adoption plénière 
après avoir réalisé la donation, un donateur devenu parent peut révoquer la 
donation qu’il avait antérieurement réalisée (ATTENTION clause stipulée dans 
l’acte de donation).

La révocation d’une donation antérieure n’est pas possible dans le cadre d’une 
adoption simple.
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ADOPTION PLÉNIÈRE ADOPTION SIMPLE

Droits 
successoraux

Décès de l’adoptant :

Les droits de l’adopté dans sa famille d’origine : aucun droit (à l’exception de 
l’adoption de l’enfant du conjoint qui conserve la filiation avec le conjoint).

Les droits de l’adopté dans sa famille d’adoption : 
Civilement, l’enfant adopté a les mêmes droits successoraux et de réserve 
héréditaire que s’il était un enfant par le sang. 
Fiscalement, les transmissions qui interviennent entre adoptants et adoptés 
bénéficient de plein droit du régime fiscal des transmissions à titre gratuit en 
ligne directe (abattement de 100 000 € par enfant et par parent).

Décès de l’adopté :

Les droits de la famille d’origine : aucun droit (à l’exception de l’adoption de 
l’enfant du conjoint qui conserve la filiation avec le conjoint).

Les droits de la famille d’adoption : la famille hérite dans les conditions de droit 
commun et bénéfice de plein droit du régime fiscal des transmissions à titre 
gratuit en ligne directe (abattement de 100 000 € par enfant et par parent).

Décès de l’adoptant :
Les droits de l’adopté dans sa famille d’origine : civilement, l’enfant 
conserve tous les droits héréditaires et de réserve. Fiscalement, il bénéficie 
du tarif et des abattements en ligne directe.

Les droits de l’adopté dans sa famille d’adoption : civilement, l’enfant 
adopté a les mêmes droits successoraux et de réserve héréditaire que s’il 
était un enfant par le sang (exception : il n’est pas héritier réservataire dans 
la succession des ascendants adoptifs). Par ailleurs, en cas de prédécès 
de l’adopté simple, ses descendants peuvent venir à la succession de 
l’adoptant en représentation. Fiscalement, pour la perception des droits 
de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté 
résultant de l’adoption simple (donc en l’absence de lien de parenté 
hors adoption, taxation à 60 %) SAUF lorsque l’adoption a été réalisée en 
faveur : d’enfants issus d’un premier mariage du conjoint et de l’adoptant 
(si adoption pendant le mariage avant divorce) / d’adoptés mineurs au 
moment du décès de l’adoptant / d’adoptés majeurs au moment du décès 
de l’adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant 5 ans au moins, soit 
dans leur minorité et leur majorité et pendant 10 ans au moins, auront 
reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre 
d’une prise en charge continue et principale / d’adoptés dont le ou les 
adoptants ont perdu tous leurs descendants en ligne directe / d’adoptés 
dont le lien de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par 
le Tribunal / de successibles en ligne directe descendante de ces personnes 
/ d’adoptés, anciens déportés politique ou enfants de déportés n’ayant pas 
de famille naturelle directe / de pupilles de l’Etat ou de la Nation.

Décès de l’adopté :
Dans la succession de l’adopté, en présence de descendants et/ou de 
conjoint survivant, ce sont ces derniers qui héritent dans les conditions de 
droit commun.
A défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par 
l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent ou à ses descendants, 
s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté, à charge de 
contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. De 
même que les biens reçus de la famille biologique, qui retourne sans la 
famille. Le surplus des biens de l’adopté est partagé entre famille d’origine 
d’adoption.

Si l’adoptant avait bénéficié d’une donation consentie avec réserve du droit de retour au profit du donateur en cas de prédécès du donataire sans enfants, 
alors l’adoption d’un enfant par le donataire fait obstacle à ce droit de retour. Lorsqu’un enfant a été adopté, soit par les deux époux, soit par le conjoint de son 
parent, alors il héritera des deux époux : dans cette mesure, il n’a pas accès à l’action en retranchement.

Révocation
L’adoption plénière est irrévocable dès lors que le jugement qui l’a prononcé 
est passé en force de chose jugée (pas de recours ou délais expirés). L’adoption 
plénière ne peut pas être annulée pour vice de consentement.

S’il est justifié de «motifs graves» (appréciation souveraine des juges du 
fonds), l’adoption peut être révoquée à la demande de l’adoptant ou de 
l’adopté, ou lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public. La 
demande de révocation faite par l’adoptant n’est révocable qui si l’adopté 
est âgé de plus de 15 ans (si adopté mineur, elle doit être demandée par les 
parents par le sang).
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