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Moins d’un quart des Français a déjà effectué une donation du vivant (24 %). Les seniors Csp + semblent
avoir mieux saisi les nombreux atouts de ce type d’opération. Une opération le plus souvent réalisée devant
notaire et conçue pour renforcer la solidarité intergénérationnelle et le soutien aux œuvres caritatives. Parmi
les 76 % des Français n’ayant pas réalisé de donation, 47 % considèrent ne pas avoir de bien à donner et
23 % estiment que la répartition de leur patrimoine sera réglée au moment de leur succession.
L’expérience d’une donation
Une donation est un contrat par lequel une personne donne de son vivant une partie de son patrimoine
(biens ou argent) à une autre personne. Vous personnellement, avez-vous déjà effectué une donation ?

Les bénéficiaires de la donation
Quel(s) étai(en)t le(s) bénéficiaire(s) ?

Les raisons motivant la donation
Quelle(s) étai(en)t le(s) raison(s) motivant la donation que vous avez faites ?
Etait-ce pour…

Les biens sur lesquels portait la donation
Sur quel(s) bien(s) la/les donation portai(ent)-elle(s) ?

Le montant de la donation
Quel était le montant de la donation (si vous en avez fait plusieurs, merci d’indiquer le montant de la plus
importante) ?

L’acteur ayant conseillé le contrat
Toujours concernant la donation, quel est l’acteur qui vous a conseillé ce type de contrat ?

Le motif expliquant le fait de ne pas avoir fait de donation
Pour quelle raison principale n’avez-vous pas fait de donation ? En premier ? En second ?

Méthodologie
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 2 021 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et
plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne
interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré en ligne du 12 au 26 mars 2020.
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