
Principales dispositions fiscales de la loi portant réforme du 
système de santé américain1 pour les particuliers. 

 

L’attention est appelée sur le fait que les éléments indiqués ci-après ne sont donnés qu’à 
titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du poste fiscal de l’Ambassade de 
France. Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter aux informations disponibles 
sur le site de l’administration fiscale américaine. 

Affordable Care Act Tax Provisions for Individuals and Families 

 

I. Réforme du système de santé américain et déclaration d’impôt sur le 
revenu en 2014 (revenus 2013) 

♦ Pour la très grande majorité des contribuables, l’entrée en vigueur des principales 
dispositions de la réforme du système de santé n’aura aucune incidence sur leur déclaration 
d’impôt sur le revenu souscrite en 2014 portant sur les revenus 2013. 

Remarque : Les contribuables n’ayant aucune obligation déclarative au regard de la 
réglementation fiscale ne seront pas tenus de souscrire une déclaration d’impôt sur le 
revenu en 2014 pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’aide fédérale pour l’achat d’une 
assurance santé sur le marché réglementé (« Health Insurance Marketplace »). 

♦ Cependant, les trois dispositions suivantes affecteront certains contribuables dès cette 
année : 

a) Augmentation du seuil des déductions pour les dépenses médicales (« Itemized 
deduction – Medical expenses ») 

En principe, les contribuables peuvent réduire le montant de leur revenu brut (« Adjusted 
Gross Income ») d’un montant forfaitaire (« Standard Deduction »)  qui dépend de leur statut 
fiscal (célibataire, marié, veuf,…). Cependant, si le montant réel de certaines dépenses 
expressément identifiées (« Itemized Deductions ») excède le montant de la déduction 
forfaitaire, il est dans l’intérêt du contribuable de refuser la déduction standard. 

Parmi les dépenses réelles qu’un contribuable peut déduire de son revenu brut sous 
certaines conditions, figurent les dépenses médicales non couvertes par sa couverture santé. 

                                                           
1 « The Patient Protection and Affordable Care Act » a été promulguée par le Président Barack Obama le 
30 mars 2010. 

http://www.irs.gov/uac/Affordable-Care-Act-Tax-Provisions-for-Individuals-and-Families


Jusqu’à l’imposition des revenus 2012, seule la fraction des dépenses médicales non 
remboursées qui excède un seuil fixé à 7,5 % du revenu brut du contribuable était déductible 
du revenu brut global. A compter de l’imposition des revenus 2013, ce seuil est porté à 10 % 
sauf pour les contribuables âgés d’au moins 65 ans qui pourront conserver le seuil de 7,5 % 
jusqu’à l’imposition des revenus 2016. 

Changes to Itemized Deduction for 2013 Medical Expenses 

b) Augmentation du taux de cotisation au système Medicare (« Additional Medicare Tax ») 

A partir du 1er janvier 2013, tous les salaires, compensations salariales et revenus des 
entrepreneurs individuels qui sont soumis aux cotisations pour financer le système Medicare 
seront soumis à une taxe additionnelle au taux de 0,9 % au-delà de certains niveaux de 
revenus différents selon leur statut fiscal (ex : 200 000 dollars pour un contribuable 
célibataire, 250 000 dollars pour un couple marié faisant une déclaration conjointe). 

Les non-résidents fiscaux américains ne bénéficient pas d’exemption particulière. 

Questions and Answers for the Additional Medicare Tax 

c) Taxes sur les revenus financiers des contribuables les plus aisés (“Net Investment Income 
Tax”) 

A compter de l’imposition des revenus 2013, les revenus financiers nets (intérêts, 
dividendes, gains en capital, loyers, redevances,…) sont soumis à une taxe spéciale au taux 
de 3,8 % lorsque les revenus du contribuable sont supérieurs à un seuil dépendant de son 
statut fiscal (ex : 200 000 dollars pour un contribuable célibataire, 250 000 dollars pour un 
couple marié faisant une déclaration conjointe). 

Pour un particulier, la taxe doit être déclarée et payée avec la déclaration 1040. 

Questions and Answers on the Net Investment Income Tax 

Exemple: 

Un contribuable célibataire a un revenu brut global de 270 000 dollars, 180 000 dollars de 
salaires et 90 000 dollars de revenu financier net. 

Le revenu brut global du contribuable est donc supérieur au seuil d’assujettissement à la 
taxe 3,8 % pour un célibataire (200 000 dollars).   

La taxe de 3,8 % doit être calculée sur le montant le plus faible entre, l’excédent de son 
revenu brut global sur le seuil d’assujettissement (270 000 – 200 000 = 70 000 dollars) et son 
revenu financier net (90 000 dollars). 

Le contribuable doit une taxe de 2 660 dollars (70 000 x 3,8 %). 

http://www.irs.gov/Individuals/2013-Changes-to-Itemized-Deduction-for-Medical-Expenses
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Questions-and-Answers-for-the-Additional-Medicare-Tax
http://www.irs.gov/uac/Newsroom/Net-Investment-Income-Tax-FAQs


 

II. Dispositions à prendre en compte au cours de l’année 2014. 

a) Le mandat individuel (« The Individual Shared Responsability Provision ») 

Questions and Answers on the Individual Shared Responsibility Provision 

♦ A compter du 1er janvier 2014, chaque contribuable et sa famille doivent avoir souscrit une 
assurance santé pour l’ensemble de l’année ou bien s’acquitter d’une pénalité. Cette 
pénalité devra être acquittée lors du dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu en 2015. 

Pour être dispensé du paiement de cette pénalité, un contribuable doit être couvert par une 
assurance santé souscrite auprès d’un assureur ou sur le marché réglementé ou être 
bénéficiaire d’un programme fédéral (ex : Medicare, Medicaid). 

♦ Un contribuable peut être exempté de l’obligation d’être couvert par une assurance santé 
si : 

 • le montant des primes annuelles (aide fédérale déduite) pour sa couverture santé 
excède 8 % des revenus du foyer ; 

 • l’absence de couverture n’excède pas trois mois consécutifs dans l’année ; 

 • s’il est qualifié pour l’une des autres exceptions expressément prévues (ex : liberté 
de conscience religieuse, membres des tribus indiennes, prisonnier, contribuable ayant des 
revenus inférieurs au seuil déclaratif,…). 

♦ Tous les citoyens américains vivant aux Etats-Unis sont soumis à la disposition du mandat 
individuel. Il en est de même des résidents permanents (titulaires de carte verte) et des 
personnes de nationalité étrangère ayant le statut de résident fiscal américain. Les 
personnes de nationalités étrangères n’ayant pas le statut de résident fiscal américain 
peuvent avoir à déposer une déclaration d’impôt aux Etats-Unis sans pour autant être 
soumises à la disposition du mandat individuel. 

♦ La pénalité est due pour chaque mois durant lequel le contribuable ou l’une des personnes 
à charge n’a pas d’assurance santé présentant le minimum des garanties requis et n’est pas 
qualifiée pour l’une des exceptions prévues. 

La pénalité devra être payée lors du dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu pour la 
première fois en 2015. En pratique, le montant dû est égal à un montant forfaitaire (sur la 
base de trois individus par foyer maximum) ou à un pourcentage de l’excédent du revenu du 
foyer fiscal sur le seuil déclaratif à l’impôt sur le revenu si celui-ci est supérieur. 

Pour 2014, la pénalité forfaitaire est fixée à 95 dollars par adulte et à 47,50 dollars par 
enfant plafonnée à 285 dollars (95 x 3). Le pourcentage de l’excédent du revenu du foyer 

http://www.irs.gov/uac/Questions-and-Answers-on-the-Individual-Shared-Responsibility-Provision


fiscal sur le seuil déclaratif est quant à lui fixé à 1 %. Le seuil déclaratif varie en fonction du 
statut fiscal du contribuable.  

Le montant de la pénalité est plafonné au coût moyen calculé au niveau national d’une 
assurance santé de la catégorie « bronze » disponible sur le marché réglementé (« Health 
Insurance Marketplace »). 

Exemple : 

Un contribuable célibataire âgé de moins de 65 ans avec des revenus inférieurs à 
19 650 dollars devra payer la pénalité forfaitaire de 95 dollars. Dans l’hypothèse où ses 
revenus seraient supérieurs à 19 650 dollars, il devrait s’acquitter d’une pénalité égale à 1 % 
de l’excédent de ses revenus sur le seuil déclaratif (10 150 dollars en 2014). 

Tableau sur l’évolution du montant de la pénalité 

Pénalité Année 
2014 

Année 
2015 

Année 
2016 Année 2016 

Pourcentage de l’excédent du revenu 
sur le seuil déclaratif 1 % 2 % 2.5 % 2.5 % 

Forfaitaire $ 95 $ 325 $ 695 $ 695 indexé sur 
l’inflation 

 

c) Le crédit d’impôt (« The Premiun Tax Credit ») 

The Premium Tax Credit 

♦ A compter du 1er janvier 2014, les contribuables avec des revenus compris entre 100 et 
400 % du seuil fédéral de pauvreté2 qui souscrivent à une assurance santé via le marché 
réglementé (« Health Insurance Marketplace ») peuvent sous certaines conditions bénéficier 
d’un crédit d’impôt pour réduire le coût financier de cette assurance. 

♦ Le crédit d’impôt peut être obtenu, soit au moment de la souscription de la nouvelle police 
d’assurance, soit au moment du dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu l’année 
suivante. 

Lorsque le contribuable demande à recevoir immédiatement l’aide fédérale, celle-ci est 
versée directement à sa compagnie d’assurance sur la base d’une estimation réalisée à partir 
des éléments déclarés par le contribuable lors de la souscription de son assurance santé. 

                                                           
2 Soit entre 11 490 et 45 960 dollars pour une personne seule en 2013. Dans les états ayant choisi d’étendre la 
couverture du régime Medicaid jusqu’à 133 % du seuil fédéral de pauvreté, les limites d’éligibilité au crédit 
d’impôt sont fixés entre 16 105 et 45 960 dollars pour une personne seule en 2013. 

http://www.irs.gov/uac/The-Premium-Tax-Credit


L’année suivante, le contribuable devra déposer une déclaration d’impôt sur le revenu afin 
de régulariser sa situation (insuffisance ou trop perçu) un fois ses revenus connus. 
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