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Les grands principes
Dernière mise à jour Décembre 2015
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La fiscalité fédérale des USA

Les informations figurant dans le présent document n’ont qu’une valeur
indicative et ne sauraient se substituer à la documentation officielle de
l’administration fiscale américaine
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Introduction
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L’impôt fédéral sur le revenu des personnes physiques
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Les Etats-Unis sont un Etat fédéral. La fiscalité suit la structure politique : des impôts sont dus
aux niveaux fédéral et fédéré, également parfois au niveau des collectivités locales (une
personne physique résidente de New York paye l’impôt sur le revenu fédéral, ceux de l’Etat de
New York et de la ville de New York City).
La pression fiscale varie très fortement selon les Etats :
Certains n’imposent ni les revenus des personnes physiques (Floride) ni les bénéfices des
sociétés (Ohio) ni les deux à la fois (Washington, Texas, Nevada, South Dakota) alors que
d’autres ont une fiscalité assez lourde (cas de New York ou de la Californie par exemple).
A contrario, certains impôts sont exclusivement dus au niveau local : c’est notamment le cas
des taxes sur les ventes et l’usage (la TVA n’existe pas aux Etats-Unis).
La présente fiche ne traitera que la fiscalité au niveau fédéral.
La législation fiscale au niveau fédéral est codifiée dans l'Internal Revenue Code (IRC).

A - Territorialité
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Les citoyens américains quel que soit leur lieu de résidence et les personnes physiques
résidentes des Etats-Unis ne possédant pas la nationalité américaine sont redevables de l’impôt
sur le revenu aux Etats-Unis à raison de leurs revenus de source mondiale.
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Un résident étranger est généralement imposé de la même façon qu’un citoyen américain. Pour
être considéré comme résident fiscal des Etats-Unis1, un étranger doit :
- être en possession de la carte verte qui atteste de sa qualité de résident permanent au
regard des lois applicables en matière d’immigration (« Green Card Test ») ;
- être présent aux Etats-Unis au moins 31 jours au cours de l’année civile et 183 jours
durant l’année en cours et les deux années précédentes (« Substantial Presence
Test »). Pour le calcul des 183 jours, les jours de la première et de la seconde année
qui précèdent l’année en cours sont respectivement pondérés par 1/3 et 1/6.
Remarque : un étranger qui remplirait les conditions du test de présence peut toutefois être traité
comme un non-résident s’il dispose d’un foyer dans un autre pays, peut justifier d’une
connexion étroite avec ce pays et a été présent moins de 183 jours durant l’année fiscale aux
Etats-Unis.
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Un étranger qui n’est pas titulaire de la carte verte et qui ne respecte pas les conditions du test
de présence peut toutefois choisir d’être traité comme un résident fiscal des Etats-Unis dans les
deux cas suivants :
- s’il est présent aux Etats-Unis au moins 31 jours consécutifs au cours de l’année
fiscale. Cependant, ce choix n’est possible que s’il respecte les conditions suivantes :
♦ Ne pas avoir été résident fiscal des Etats-Unis l’année précédant celle de
l’option ;
♦ Respecter les conditions du test de présence des 183 jours l’année suivant celle
de l’option ;
♦ Etre présent aux Etats-Unis au moins 75% du temps entre le 1er jour de la
période de 31 jours consécutifs et le dernier jour de l’année de l’option.
- si cet étranger est marié à un citoyen ou à un résident américain à la fin de l’année
fiscale. Cette option se traduit par le dépôt d’une déclaration commune.
1

Sous réserve de l’application des dispositions d’une convention fiscale internationale.
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B – Principe généraux
Aux Etats-Unis, l’impôt sur le revenu est autoliquidé, c’est-à-dire qu’il est calculé directement
par le contribuable.
L’impôt est payé soit directement à la source (« Withholding tax »), soit par l’intermédiaire
d’acomptes provisionnels (« Estimated tax »).
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Un contribuable peut être soumis à une pénalité si le montant cumulé de l’impôt payé par voie
de retenue à la source et/ou d’acomptes provisionnels n’est pas égal au plus faible des deux
montants suivants :
- 90 % de l’impôt sur le revenu de l’année ;
- ou 100 % de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année précédente.
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Le paiement par voie de retenue à la source
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Ces retenues concernent certains types de revenus :
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Les revenus soumis obligatoirement à une retenue à la source
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Les salaires et tous les paiements annexes versés, en espèces ou en nature, par un employeur : (salaires,
pourboires, intéressement au chiffre d'affaires, indemnités de licenciement, y compris les indemnités
provenant de l'assurance maladie ou accident sont en principe soumis à une retenue à la source.
Toutefois, des exceptions existent. Les principales sont : les remboursements de frais, les salaires versés
aux militaires en poste dans certaines zones de combat, les salaires servis par des gouvernements
étrangers, les organisations internationales, les salaires résultant d'une activité exercée hors des EtatsUnis.
Les retenues à la source de l'impôt sur le revenu fédéral sont prélevées et reversées par l'employeur en
même temps que les cotisations au régime général de sécurité sociale et au régime d'assurance chômage.
Elles sont décomptées selon les rythmes de paiement retenus habituellement par l'employeur.
Le versement de pensions ou rentes (fonds de pensions versées par l’employeur, comptes épargne
retraite, contrats d’assurance-vie,…) donne lieu également à une retenue à la source effectuée par le
payeur à moins que le contribuable y renonce expressément.
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Les revenus soumis à une retenue à la source dans certains cas
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Les entreprises et notamment les banques qui versent certains types de revenus (intérêts, dividendes,
paiements à un tiers dans le cadre d’une relation d’affaires,…) doivent en principe informer
l’administration fiscale américaine de l’identité du bénéficiaire.
Ces sommes ne sont généralement pas soumises à une retenue à la source sauf si le bénéficiaire refuse
de communiquer au payeur certaines des informations requises par la réglementation fiscale (ex :
numéro d’identification).
Dans ce cas de figure, le payeur doit procéder à une retenue à la source de sauvegarde (« backup
withholding ») lorsque les sommes versées au bénéficiaire récalcitrant sont supérieures ou égales à 600
dollars.

Les revenus volontairement soumis à retenue à la source
Les contribuables peuvent opter pour l'application de la retenue à la source sur certains paiements
effectués par l'Etat fédéral ou ses agences.
Sont notamment visés les allocations versées par la sécurité sociale, les indemnités de chômage, les
paiements compensateurs de pertes de récoltes et autres paiements spécifiques prévus par le Secrétaire
du Département du Trésor. Dans ce cas, le contribuable choisit le taux de retenue qu'il veut se voir
appliquer (7 %, 10 %, 15 % ou 25 %).
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Le paiement d'acomptes provisionnels
Pour les catégories de revenus qui n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source, la
loi prévoit que les contribuables doivent régler la majeure partie de leur impôt fédéral sur les revenus de
l'année en cours, par le versement, chaque trimestre, d'un montant d'impôt estimé (Estimated Tax).
Les textes comprennent de nombreuses spécificités. Cependant, sont globalement soumis aux paiements
d’acomptes provisionnels tous les revenus des personnes physiques qui n'ont pas supporté la retenue à
la source (revenus d’un entrepreneur individuel, intérêts, dividendes, plus-values, loyers,…).
Les paiements sont à effectuer pour les 15 avril, 15 juin, 15 septembre de l'année en cours et le 15 janvier
de l'année suivante. Ce dernier paiement n'est pas exigé si le contribuable dépose sa déclaration des
revenus de l'année écoulée, accompagnée du solde dû, avant le 31 janvier.
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La déclaration
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Dans tous les cas, qu'il s'agisse de retenue à la source ou du paiement d'acomptes provisionnels, le
contribuable est soumis à l'obligation de déclarer les revenus effectivement perçus au cours de l'exercice
fiscal précédent. Cette formalité permet notamment à l'administration de corriger les écarts pouvant
apparaître entre la provision effectuée et le solde définitif.
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Le dépôt de la déclaration intervient en règle générale entre le 31 janvier et le 15 avril, avec des
possibilités de report sous certaines conditions.
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Selon le cas, le formulaire prend la forme d'une déclaration générale d'impôt sur le revenu à laquelle
peuvent s'ajouter certaines annexes en fonction de la nature des revenus du contribuable :
- forme détaillée (déclaration 1040) : elle est souscrite en particulier par les titulaires de
revenus provenant d'activités indépendantes et les associés ou partenaires de sociétés
transparentes ;
- forme semi-détaillée : déclaration 1040A ;
- forme simplifiée (déclaration 1040 EZ) : elle est réservée aux personnes célibataires ou
mariées déposant des déclarations conjointes, de moins de 65 ans, sans personne à charge
et dont les revenus imposables n'excédant pas 100 000 dollars sont constitués uniquement
de salaires et intérêts de placements n'excédant pas 1 500 dollars. Cette déclaration ne
permet pas d'opter pour la déduction des frais réels ;
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Les annexes à joindre à la déclaration représentent une quinzaine de schedules permettant de déterminer
le montant imposable des revenus catégoriels : revenus fonciers, redevances, gains et pertes en capital,
revenus de valeurs mobilières, résultat d'activités professionnelles, ainsi que les frais déductibles.
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La détermination de l’impôt dû par un résident
Le schéma suivant présente les différentes étapes nécessaires à cette détermination :
Revenus de toute nature et de toute source
(essentiellement traitements et salaires, pensions,
revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers,
bénéfices des activités indépendantes à caractère
industriel et commercial artisanal, agricole ou non
commerciale)

Revenu brut normal :
(gross income)

n.

Moins

to

Dépenses normales et nécessaires liées à l’activité,
certaines cotisations retraites et santé, pertes subies
dans le cadre d’une activité professionnelle… (en
règle générale, les frais d’un salarié ne sont pas pris
en compte à ce niveau)
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Déductions du revenu
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= revenu brut ajusté
(adjusted gross income)
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Certaines situations donnent droit au bénéfice de crédits d'impôt qui viennent en déduction du
montant de l'impôt brut. Les contribuables qui exercent une activité professionnelle
indépendante peuvent bénéficier par ailleurs des crédits d'impôt accordés aux sociétés.
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dépenses personnelles
déductibles :
(itemized deductions)
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Moins

Impôts des Etats fédérés sur le revenu, sur la
propriété mobilière et immobilière, certaines
dépenses de santé, frais professionnels des salariés,
dépenses médicales, dons aux oeuvres charitables
(des plafonds et conditions s’appliquent)
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déduction forfaitaire
(standard deduction)

Moins

12.600 US$ (revenus de 2015) pour les couples
déposant une déclaration conjointe ou les veuves ou
veufs,
6.300 US$ pour les célibataires et pour les personnes
mariées déposant des déclarations séparées,
9.250 US$ (2015) pour les chefs de famille
célibataires

Il existe une déduction supplémentaire de 1.550 US$ (en 2014) en faveur des personnes âgées (65 ans
et au-delà) et les personnes aveugles ; des personnes à la fois âgées et aveugles ont droit à deux
déductions.
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Parmi les charges réelles admises au lieu et place de la déduction standard figurent :
- les intérêts d’emprunt contractés pour l’achat de la résidence principale et de la première
résidence secondaire sur un financement plafonné à 1.000.000 US$ (pour un couple). Un
montant de 100.000 US$. Peut s’ajouter au titre d’un emprunt personnel sur la maison et
500.000 US$ pour un crédit antérieur.
- les dépenses de soins (au-delà de 7,5% du revenu brut ajusté) ;
- les dons aux institutions charitables américaines (pouvant être limités à 30% ou 50% Du
MAGI) ;
- les impôts payés au cours de l’année civile de référence aux Etats et autres collectivités
territoriales (villes...) ;
- les frais professionnels dont le coût de préparation de la déclaration fiscale. Pour ces
derniers, la déduction n’est admise que pour la part excédant 2% du revenu brut ajusté –
«AGI».
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Pour les hauts revenus un plafonnement existe qui est calculé sur la totalité des charges réelles
4 000 $US (revenus 2015) pour le contribuable, son
conjoint et chacun de ses dépendants
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Ces abattements sont de nouveau réduits sur les hauts revenus à partir de 154.950 US$ pour s’établir
à 0 à 216.200 $ pour un couple déposant des déclarations séparées, entre 309.900 US$ et 432.400 US
$ pour un couple déposant une déclaration conjointe et entre 258.250 US$ et 380.750 pour un
célibataire.
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Barème applicable en 2015
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Le revenu imposable après abattement est soumis au barème progressif. Le barème de l'impôt varie
selon la situation de famille et les choix opérés par les contribuables. Il comprend pour 2015 sept
tranches d'imposition de 0 % à 39,6 %

A ces barèmes, il convient d’ajouter une surtaxe de 3,80% sur tous les revenus du capital, dividendes et
plus-values. Cette surtaxe ne frappe que les contribuables dont les revenus ajustés excèdent certaines
limites ; 250.000 US$ pour les couples mariés déposant une déclaration conjointe ou les chefs de famille,
200.000 US$ pour les célibataires et 125.000 US$ pour les couples déposant des déclarations séparées.
6

Détermination de l’impôt dû par un non résident

n.

Sous réserve des conventions fiscales internationales, les personnes physiques non résidentes
des Etats-Unis ne sont imposables dans cet Etat qu’à raison de leurs revenus de source
américaine.
Ces revenus seront en règle générale imposés selon les mêmes règles que celles applicables aux
résidents s’ils sont liés à l’exercice d’une activité professionnelle aux Etats-Unis (généralement
activités industrielles, commerciales, agricoles ou libérales). Les autres revenus, notamment les
salaires, sont soumis à l’impôt en application des règles du droit interne américain (retenue à la
source de 30 % en règle générale) ou conventionnelles.
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Impôt minimum
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Comme pour les entreprises (cf. infra) , et afin de limiter l’effet d’une surutilisation des
déductions lorsque l’impôt théorique devient inférieur à une certaine proportion des revenus
courants, un impôt minimum dit «alternatif» (AMT – Alternative Minimum Tax) s’applique.
Son taux est de 26% jusqu’à 175.000 US$ et delà de revenu (AGI) pour une déclaration
conjointe et célibataire, Au-delà de ce montant, le taux est de 28%.
Une exonération de l’AMT est accordée en de ça d’un revenu de 83.400 US$ pour les
déclarations conjointes, 53.400 US $ pour les déclarations célibataires ou 41.700 US$ pour les
couples déposant des déclarations séparées.
Cet abattement est lui-même réduit progressivement à 0 quand le revenu taxable annuel atteint
158.900 US$ (pour un couple marié souscrivant une déclaration conjointe), 119.200 US$ (pour
une déclaration célibataire) et 79.450 US$ (pour un couple marié souscrivant une déclaration
non conjointe).
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C – Modalités d’imposition des plus-values des personnes physiques
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Le traitement fiscal des plus et moins-values est fondé sur la durée de détention des biens (plus
ou moins 12 mois).
A court terme, une compensation est effectuée entre moins-values et plus-values pour
déterminer le sort fiscal du solde dégagé :
 si la compensation fait apparaître une plus-value nette, celle-ci est intégrée au revenu
imposable et soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
 si la compensation fait apparaître une moins-value nette, celle-ci vient s'imputer sur les
plus-values à long terme au titre des revenus imposables de l'année de réalisation. Si un
excédent demeure après cette opération, il est déductible des revenus de l'année dans la
limite de 3 000 dollars, le solde demeurant reportable sur les exercices fiscaux futurs.
Les plus-values à long terme font quant à elles l’objet d’une imposition distincte au titre de
l’année de leur réalisation et sont imposées à un taux proportionnel : 0 % pour les contribuables
dont les revenus restent dans les limites des tranches d’imposition de 10 et 15 %, 15 % pour
ceux dont les revenus restent dans les limites des tranches d’imposition de 25, 28, 33 et 25 %
et enfin 20 % pour ceux dont les revenus sont imposés dans la tranche supérieure de 39,6 %.
La plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale (résidence occupée en tant
que telle pendant deux ans dans les cinq ans précédant la vente) bénéficie d'un abattement à la
base de 250 000 dollars pour une personne célibataire ou de 500 000 dollars pour un couple.
Cet abattement ne peut être utilisé à raison de plus d'une vente tous les deux ans.
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D - Imposition des revenus fonciers des particuliers
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Les revenus des immeubles loués sont taxables de la même manière pour les particuliers et pour
les sociétés. Lorsqu’ils sont situés aux Etats-Unis, ils sont automatiquement taxables aux EtatsUnis. Pour les résidents américains, suivant le principe de l’obligation fiscale illimitée, les
revenus fonciers sont également à inclure dans la base taxable, même lorsqu’ils sont situés à
l’étranger.
Les charges relatives aux immeubles loués sont déductibles, à l’exception des travaux
d’amélioration ou de construction qui doivent être immobilisés, et sont donc ajoutés au prix de
revient des immeubles.
Ce prix de revient, dont il est gardé trace, sert à une dotation aux amortissements calculée dans
des conditions de droit commun pour les bâtiments – dotation qui est déductible du revenu.
Il convient de préciser que les immeubles situés à l’étranger ne peuvent être amortis que sur
une durée de 40 ans.
Les déficits fonciers ne sont imputables sur les autres catégories de revenus que dans la limite
où ils correspondent à une gestion locative personnelle du contribuable (s’il consacre
personnellement au moins 750 heures par an à cette gestion), et avec un plafond annuel de
25.000 US$ soumis à réduction pour les revenus excédant 100.000 US$.
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E – La fiscalité des stocks options
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Les options d’achat d’actions accordées aux salariés, si elles sont facilement valorisables, sont
taxées chez le bénéficiaire le jour où elles sont accordées. La base fiscale est la différence entre
la valeur de négociation à cette date du titre concerné (cette valeur est définie comme la fair
market value) et le prix de la levée.
L’imposition est faite au taux normal de l’impôt sur le revenu (sans abattement).
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L’entreprise peut aussi avoir organisé un plan d’options – «qualified plan» - dont l’utilisation
permet de décaler la taxation pendant la vie professionnelle du salarié bénéficiaire (soumis
toutefois à des règles de non discrimination et à une limitation des sommes susceptibles d’être
contribuées).
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Les bénéficiaires de « qualified plans » sont taxables au jour de la levée de leurs options dans
les conditions ci- dessus citées, mais peuvent décaler la taxation jusqu’au jour de la revente des
titres concernés. Si cette revente a lieu dans les 2 ans de leur attribution et avant le terme d’une
année après leur exercice, la taxation est faite au taux ordinaire de l’impôt. Au-delà de cette
période d’octroi, le taux est celui des plus-values en capital.

e

F – Quitus fiscal

C

La réglementation fiscale prévoit, qu'avant de quitter les Etats-Unis, les étrangers (« resident
aliens ») doivent demander un quitus fiscal (« sailing permit ») afin de justifier que leur situation
est régulière au regard de l’impôt. Il existe des exceptions à cette obligation notamment en
faveur des diplomates ou, si certaines conditions sont remplies, des étudiants.
Ce quitus doit être demandé entre 30 et 15 jours avant la date prévue du départ. Pour l'obtenir,
il est nécessaire que le contribuable souscrive une déclaration provisoire (1040-C ou 2063 si le
contribuable n’a eu aucun revenu pour l’année en cours et la précédente) et se rende au bureau
local des impôts dont il dépend.
La souscription de la déclaration provisoire (1040-C) doit normalement être accompagnée du
paiement del'impôt correspondant.
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Ceci ne dispense néanmoins pas le contribuable de devoir souscrire l'année suivant celle de son
départ (année N+1) une déclaration définitive reprenant tous ses revenus de l'année N (année
au cours de laquelle il adéfinitivement quitté les Etats-Unis). C'est alors l'imprimé concernant
les étrangers non-résidents (1040-NR) qui doit être utilisé, accompagné du paiement de
l'éventuel solde d'impôt correspondant.

L’impôt fédéral sur les bénéfices des personnes morales
A - Territorialité
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B – Règles de détermination du résultat fiscal
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Les sociétés constituées sur le territoire des Etats-Unis sont redevables de l’impôt fédéral sur
l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de provenance américaine ou étrangère.
Ce principe général permet d’inclure dans les résultats d’une société mère américaine ceux de
ses établissements situés hors des Etats-Unis.
Les résultats des filiales créées sous forme de sociétés ne sont, en revanche, pas taxables aux
Etats-Unis si elles subissent un impôt normal dans le pays d’implantation.
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Les règles fiscales sont très différentes des règles comptables. Néanmoins, le point de départ
pour la détermination du résultat fiscal demeure le résultat comptable aux normes US GAAP.
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La comptabilisation des produits et charges
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Principe de reconnaissance des profits
Les recettes et charges sont reconnues selon le principe d’engagement (accrual basis).
Néanmoins, il est possible, sur option, de tenir une comptabilité de trésorerie (cash basis). Cette
option n’est toutefois possible que pour les professions libérales et les activités agricoles, ainsi
que pour les sociétés dont les recettes sur les trois dernières années n’ont pas excédé en
moyenne 10.000.000 US$ (ou 5 millions pour certaines sociétés).
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Certaines charges d’exploitation ne sont pas déductibles
Les provisions pour risques (créances douteuses ou inventaire par exemple), pour garanties ou
d’auto assurance en général sont non déductibles.
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Déductibilité limitée et non-déductibilité de certains frais généraux.
La déductibilité de certaines dépenses est limitée. Tel est le cas pour les frais de restaurant dont
la déductibilité est limitée à 50%. Les cotisations à des clubs (golf, tennis…) ne constituent pas
des charges déductibles.
Inventaires
Les entreprises peuvent choisir parmi différentes méthodes pour la comptabilisation des
inventaires, dont :
➠ La règle FIFO (premier entré / premier sorti).
➠ La règle LIFO (dernier entré / premier sorti).
L’option pour l’une ou l’autre des méthodes engage l’entreprise sur plusieurs années. L’option
pour le passage du FIFO au LIFO est irrévocable pour 10 ans.
9

Pertes et gains de change

Ceux-ci ne sont appréhendés que lors de leur réalisation.

Amortissements
Le système de l’amortissement linéaire sur les durées de vie probables s’applique à l’essentiel
des immobilisations autres que les matériels et outillages. Les actifs incorporels qui subissent
une véritable dépréciation avec le temps sont amortissables. Cette faculté s’applique notamment
aux fonds de commerce (liste de clients par exemple) amortissables sur 15 ans.
Un mécanisme d’amortissement dégressif est également utilisé mais ne peut être appliqué
qu’aux matériels et outillages liés à la production et sur option, aux installations et aux
aménagements des immeubles industriels
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C – Barème et liquidation de l’impôt fédéral
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Déclaration de résultat
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La déclaration annuelle des résultats doit être souscrite au plus tard le 15ème jour du 3ème ou
4éme mois suivant la clôture. Des prorogations de délais peuvent être accordées jusqu’au 15ème
jour du 9ème mois, mais elles n’entraînent pas un report du délai de paiement de l’impôt. Ces
règles s’appliquent aussi bien aux sociétés américaines qu’aux sociétés étrangères dégageant
des bénéfices liés à des opérations commerciales, industrielles ou financières aux Etats-Unis.

Paiement de l’impôt
L’impôt sur les sociétés doit être payé d’une manière régulière habituellement en quatre
échéances basées sur une estimation de l’impôt dû, le 15ème jour du 4ème, 6ème, 9ème et
12ème mois précédant la clôture, le solde éventuel devant être réglé au plus tard le 15 mars de
l’année N+1. Lorsque les paiements ne sont pas effectués dans les délais, des intérêts de retard
sont dus.

10

Taxe minimum alternative (Alternative Minimum Tax – AMT)
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Ce mécanisme, qui élargit l’assiette fiscale, a pour objectif d’éviter que des sociétés ou
personnes physiques échappent à l’impôt du fait de l’utilisation optimale des règles de
déductibilité (par exemple: pertes fiscales reportables ou crédit d’impôt sur les revenus gagnés
à l’étranger FTC). Il se met en oeuvre avec la souscription de l’imprimé 6251.
Les sociétés dont le chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années n’a pas excédé 7,5
million US$ en sont exonérées.
Le taux de cette taxe pour les entreprises est de 20% de l’Alternative Minimum Taxable Income
de l’année et peut être récupérable en crédit d’impôt sur les années suivantes.
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Pour en savoir plus :
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- Site internet de l’administration fiscale américaine (« Internal Revenue Service ») : www.irs.gov
- Le site de « Federation of Tax Administrators » propose des liens vers les sites officiels des
administrations fiscales des différents états de la Fédération (« State Tax Agencies ») :
www.taxadmin.org
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