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Les informations figurant dans le présent document n’ont qu’une valeur 
indicative et ne sauraient se substituer à la documentation officielle des 
administrations fiscales de la zone de rattachement du poste (américaine, 
canadienne et mexicaine). 

 

La gestion et le recouvrement des impôts fonciers 

aux USA  

  
Aux USA, la législation fiscale relative au foncier se structure pour l’essentiel comme suit : 

- Un dispositif de taxe sur les propriétés : the property taxes for real estate  

- Un certain nombre de taxes sur le transfert de biens immobiliers : the real property 

transfert tax (RPTT) ; 

- Certaines dispositions de la fiscalité des gains en capitaux, des donations et successions 

pour appréhender là aussi certains transferts de propriété. 

 

Les deux premiers volets sont largement du ressort des Etats alors que le dernier relève pour 

l’essentiel du niveau fédéral.  

 

L’imposition des propriétés aux USA : the property tax for real 

estate  

Il n’existe pas aux USA, comme c’est le cas en France, de taxe distincte selon que la  propriété 

est bâtie ou non. 

Presque toutes les juridictions fiscales imposent les propriétés. Les propriétés comprennent les 

terres, les bâtiments et toutes les améliorations qui ne peuvent pas être enlevées sans 

endommager la propriété. Les propriétés taxables comprennent les maisons, les fermes, les 

locaux commerciaux, et la plupart des autres biens immobiliers. De nombreuses juridictions 

taxent également certains types d'autres biens utilisés dans une entreprise.  

Les biens appartenant à des organisations éducatives, caritatives et religieuses sont 

généralement exonérés. 

. 
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 Détermination des « property taxes for real estate » 

Les impôts fonciers qui sont accumulés par les Etats et le gouvernement fédéral constituent une 

source majeure de revenus (Voir ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la plupart des cas, ces taxes se présentent sous la forme d'un pourcentage, où de nombreux 

conseils, offices et législatures décideront le montant approprié des recettes fiscales qui doit 

être collecté. Ils auront une audience sur le budget pour décider du montant d'argent qui sera 

nécessaire pour que le gouvernement puisse couvrir ses dépenses sans difficultés financières 

dans l'année à venir. Les services qui sont normalement financés par les impôts fonciers 

comprennent: l'éducation, les services d'urgence, le transport, les bibliothèques et les parcs ainsi 

que les différentes activités de loisirs. 
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 Calcul des taxes foncières 

Les impôts fonciers sont calculés en fonction du « mill levy » (impôt au millième) et de la 

valeur imposable de la propriété. 

 Mill Levy (impôt au millième) 

L’impôt au millième est tout simplement le taux de taxe prélevée sur la valeur de la propriété, 

avec un « mill » représentant un dixième de cent.  

Donc, pour 1000 $ de valeur foncière, un « mill » serait égal à un dollar.  

Les taux des taxes pour chaque juridiction fiscale dans une zone sont calculés séparément, puis 

tous les taux sont additionnés pour déterminer le taux total de toute une région. En général, la 

ville, le comté et le district scolaire ont chacun le pouvoir de prélever une taxe sur les propriétés 

dans leurs zones de compétences. Ainsi, chaque entité calculerait son taux « mill » requis et le 

tout serait récolté jusqu'à égaler le prélèvement total de « mill ». 

A titre d'exemple d'un calcul du taux « mill », supposons que la valeur totale de la propriété 

évaluée dans un comté est de 100.000.000 $, et le comté décide qu'il a besoin de 1.000.000 $ 

en recettes fiscales pour fonctionner. Le taux « mill » serait tout simplement $ 1.000.000 divisé 

par 100.000.000 $, soit 1%. Maintenant, supposons que la ville et le district scolaire aient 

calculé un taux « mill » de 0,5% et 3% respectivement. Le taux « mill »total pour la région 

serait de 4,5% (1 + 0,5 + 3) ou 45 « mills ». 

 Valeur imposable de la propriété 

Les impôts fonciers sont calculés en prenant le taux « mill » et en le multipliant par la valeur 

imposable de la propriété. La valeur imposable est une estimation annuelle effectuée pour 

décider de la valeur de marché raisonnable pour une maison en fonction des conditions du 

marché local de l'immobilier qui prévaut. 

Un employé d’une juridiction est chargé de la détermination de la valeur des biens soumis à 

l'impôt par la juridiction. Cet employé peut être un fonctionnaire ou un entrepreneur engagé par 

le gouvernement taxateur, et est généralement appelé l'évaluateur « tax assessor » dans la 

plupart des juridictions. Certaines juridictions fiscales peuvent partager un évaluateur commun 

pour certains ou tous les biens au sein des juridictions, en particulier lorsque les juridictions se 

chevauchent. 

Les évaluateurs doivent d'abord déterminer quels biens sont soumis à l'impôt. Dans de 

nombreuses juridictions, l'évaluateur avise le dernier propriétaire connu de chaque propriété 

que la propriété est assujettie à l'impôt. L'évaluateur doit déterminer la valeur de chaque 

propriété assujettie à l'impôt. Souvent, la valeur utilisée est la valeur de l'évaluation précédente, 

qui peut être augmentée ou diminuée d'un facteur déterminé par l'évaluateur. 

L'évaluateur examinera toutes les informations pertinentes entourant la propriété pour faire une 

estimation de la valeur globale. Afin de fournir une évaluation la plus précise, l'évaluateur doit 

examiner quelles propriétés similaires se vendent dans les conditions actuelles du marché, de 

combien seraient les coûts de remplacement pour la propriété, les coûts d'entretien pour le 

propriétaire du bien, si des améliorations ont été réalisées, le montant du revenu provenant de 

la propriété, et le montant d'intérêt exigé pour acheter ou construire une propriété comparable. 
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Une fois toutes les informations recueillies, l’évaluateur dispose de trois moyens pour estimer 

la valeur d’une propriété : 

- Ventes comparables: L'évaluateur évaluera la propriété en fonction des ventes similaires 

qui ont eu lieu dans la région. Lorsque cette méthode est utilisée, il est important de 

regarder si les propriétés qui ont été vendues n’ont pas été surévaluées ou sous-évaluées, 

il faut tenir compte de l'emplacement de la propriété et de l'état général de la propriété. 

Les valeurs peuvent être déterminées en fonction des ventes récentes de biens 

comparables. La valeur de la plupart des maisons est généralement déterminée sur la 

base des ventes de maisons comparables dans la région proche. Les ajustements de 

valeur peuvent être nécessaires pour assurer la comparabilité. Parmi les facteurs pris en 

compte pour déterminer si une propriété est comparable, on retrouve entre autres: 

 Nature de la propriété (maison, immeuble de bureaux, terrain nu, etc.), 

 Emplacement, 

 Taille/surface, 

 Utilisation de la propriété (résidentielle, commerciale, agricole, etc.), 

 Nature des améliorations, 

 Types et utilisations des bâtiments, 

 Caractéristiques des bâtiments (nombre de chambres à coucher, niveau 

d'équipements, etc.), 

 Âge des améliorations, 

 Désirabilité de la propriété (vue, proximité des écoles, type d'accès, à proximité 

des caractéristiques ayant nui, etc.), 

 Restrictions sur la propriété (servitudes, restrictions de construction de code, les 

restrictions physiques, etc.), 

 Utilité de la propriété (fertilité des terres, le drainage ou l'absence de celui-ci, les 

questions environnementales, etc.), 

 Conditions économiques générales. 

- La méthode du coût : Lorsque l'évaluateur détermine la valeur de la propriété en 

fonction de combien cela coûterait pour remplacer la propriété. Si la propriété n’est pas 

nouvelle, les évaluateurs déterminent le montant de l'amortissement qui a eu lieu et à 

combien la propriété estimée si elle était vide. 

- La méthode du revenu : Cette méthode est basée sur le montant du revenu qui serait 

généré si la propriété était louée. En utilisant cette méthode, l'évaluateur doit être sûr de 

tenir compte de facteurs tels que: les coûts pour le maintien de la propriété, le coût pour 

gérer les biens, l'assurance, les taxes et le revenu de la propriété qui peuvent 

raisonnablement être anticipés.  

Après avoir déterminé la valeur marchande de la propriété, la valeur imposable sera déterminée 

en prenant la valeur réelle de la propriété et en la multipliant par un taux d'imposition. Le taux 

d’imposition est un pourcentage uniforme qui varie selon la juridiction, et peut représenter 

n’importe quel chiffre inférieur à 100% (voir tableau ci-après). Après avoir obtenu la valeur 

imposable, elle est multipliée par le taux « mill » pour déterminer les impôts dus. 
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Par exemple, supposons que l'évaluateur détermine que la valeur de la propriété est de 500.000 

$ et le taux d’imposition est de 8%. La valeur imposable serait de $ 40,000. Maintenant, en 

prenant le taux « mill » de 4,5% (de l’exemple précédent), le montant de la taxe foncière serait 

de 1800 $ (40 000 $ x 4,5%). 

Site consultable avec des illustrations sur les modalités de calcul de la property tax for real 

estate :  http://www.wikihow.com/Calculate-Property-Tax  

 Les taux d’imposition par Etat : 

Rang Etat 

Taux de 

“property 

tax real 

estate ” 

Montant annuel de 

la taxe pour une 

habitation d’une 

valeur de $176 000 

Valeur 

médiane d’une 

habitation 

dans l’Etat 

« Property Tax 

real estate » 

annuelle sur 

une habitation 

au prix de la 

valeur médiane 

de l’Etat 

1 Hawaii 0.28% $489 $504,500 $1,405 

2 Alabama 0.43% $764 $123,800 $538 

3 Louisiane 0.48% $841 $140,400 $672 

4 Delaware 0.53% $929 $232,900 $1,231 

T-5 
District of 

Columbia 
0.57% $1,005 $454,500 $2,601 

T-5 South Carolina 0.57% $1,009 $137,600 $790 

7 West Virginia 0.59% $1,035 $100,200 $590 

T-8 Arkansas 0.62% $1,088 $108,700 $673 

T-8 Colorado 0.62% $1,097 $239,400 $1,495 

T-8 Wyoming 0.62% $1,094 $189,300 $1,179 

11 Utah 0.69% $1,210 $212,500 $1,463 

12 New Mexico 0.72% $1,273 $159,300 $1,154 

13 Tennessee 0.75% $1,314 $139,900 $1,046 

14 Idaho 0.77% $1,354 $160,500 $1,237 

15 Mississippi 0.78% $1,377 $100,800 $790 

16 Virginia 0.80% $1,401 $243,500 $1,941 

17 Californie 0.81% $1,429 $371,400 $3,021 

T-18 Kentucky 0.84% $1,471 $121,600 $1,018 

T-18 Arizona 0.84% $1,484 $162,900 $1,376 

20 North Carolina 0.85% $1,502 $153,600 $1,313 

T-21 Oklahoma 0.87% $1,525 $115,000 $998 

T-21 Montana 0.87% $1,528 $187,600 $1,632 

23 Indiana 0.88% $1,539 $122,700 $1,075 

http://www.wikihow.com/Calculate-Property-Tax
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Rang Etat 

Taux de 

“property 

tax real 

estate ” 

Montant annuel de 

la taxe pour une 

habitation d’une 

valeur de $176 000 

Valeur 

médiane d’une 

habitation 

dans l’Etat 

« Property Tax 

real estate » 

annuelle sur 

une habitation 

au prix de la 

valeur médiane 

de l’Etat 

24 Nevada 0.92% $1,618 $167,100 $1,539 

25 Georgia 0.96% $1,682 $148,000 $1,417 

26 Missouri 1.00% $1,763 $136,700 $1,372 

T-27 Oregon 1.08% $1,890 $234,100 $2,518 

T-27 Washington 1.08% $1,903 $257,200 $2,785 

T-27 Maryland 1.08% $1,906 $287,500 $3,118 

30 Florida 1.10% $1,932 $156,200 $1,718 

31 Massachusetts 1.18% $2,075 $329,900 $3,896 

32 Minnesota 1.19% $2,091 $185,200 $2,204 

33 Alaska 1.21% $2,124 $246,300 $2,978 

34 North Dakota 1.22% $2,146 $142,000 $1,734 

35 Maine 1.27% $2,233 $173,600 $2,206 

36 South Dakota 1.36% $2,382 $135,700 $1,840 

37 Kansas 1.41% $2,478 $129,400 $1,825 

38 Iowa 1.47% $2,582 $126,300 $1,856 

39 Pennsylvanie 1.51% $2,647 $164,900 $2,484 

40 Ohio 1.55% $2,729 $129,600 $2,013 

41 New York 1.58% $2,773 $283,700 $4,478 

42 Rhodes Island 1.61% $2,829 $241,200 $3,883 

43 Vermont 1.72% $3,021 $216,200 $3,717 

44 Michigan 1.83% $3,220 $120,200 $2,203 

45 Nebraska 1.88% $3,301 $130,100 $2,444 

46 Connecticut 1.91% $3,357 $274,500 $5,244 

47 Texas 1.93% $3,392 $131,400 $2,537 

48 Wisconsin 1.97% $3,459 $165,900 $3,266 

49 
New 

Hampshire 
2.10% $3,698 $237,400 $4,996 

50 Illinois 2.25% $3,959 $175,700 $3,959 

51 New Jersey 2.29% $4,029 $319,900 $7,335 

Source : Wallet Hub – Censu – taux 2016 – consultable ici : 

https://wallethub.com/edu/states-with-the-highest-and-lowest-property-taxes/11585/ 

https://wallethub.com/edu/states-with-the-highest-and-lowest-property-taxes/11585/
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 Le recouvrement de la property tax real estate 

Une fois les valeurs déterminées, les factures ou les avis d'impôt foncier sont envoyés aux 

propriétaires. Les délais de paiement et les conditions varient considérablement d’un état à un 

autre. Si un propriétaire ne parvient pas à payer la taxe, la juridiction a plusieurs solutions pour 

le recouvrement de celle-ci, dans de nombreux cas ces solutions inclus la saisie et la vente de 

la propriété. Les impôts fonciers constituent un privilège sur la propriété à laquelle les 

cessionnaires sont également soumis. 

 Déduction de la property tax real estate 

The property tax real estate est déductible des impôts fédéraux. 

Pour plus de détails consultez le site de l’IRS :  

https://www.irs.gov/publications/p530/ar02.html 

 

 

Les autres segments de la fiscalité relatifs au foncier  
 

The real property transfer tax : la taxation du transfert de propriété   
 

Au niveau national et local, les acheteurs et les vendeurs de biens immobiliers sont également 

redevables d’une variété d'autres taxes. Tous les États et les localités ne les ont pas mises en 

place, et quand elles existent, ces taxes ont tendance à varier considérablement d'un comté à 

l'autre. 

 Le point de la situation d’un Etat à l’autre :  

Consultez les NCSL Tables pour avoir, par Etat, les taux et base d’imposition retenues : 

http://www.ncsl.org/research/fiscal-policy/real-estate-transfer-taxes.aspx#CO 

 

Deux exemples pour illustrer cette variété  

• En Californie, la taxe est imposée à tout transfert qui a une valeur de plus de 100 $, et le taux 

est 0,55 $ pour chaque 500 $ de la valeur ; 

• A New York, le taux est de 2,00 $ pour chaque tranche de 500 $ sur tous les transferts, et 

parfois il y a des taxes supplémentaires appliquées. En particulier sur les maisons de luxe ( base 

majorée de 1% au-delà de1 million $). New York a également une taxe d'enregistrement 

hypothècaire séparée, avec un taux de 50 $ par tranche 100 $ de valeur 

Pour faire un parallèle avec ce que nous connaissons en France, ce que l’on pourrait qualifier 

de « droits de mutation »  sont généralement évalués par chaque Etat. Ils correspondent à un 

pourcentage de la transaction totale ou à un montant en $. Des taxes « d'enregistrement » 

(parfois appelées taxes d'enregistrement de l’acte) et des taxes d'enregistrement hypothécaire 

peuvent avoir été mises en place et impliquent aussi des frais, habituellement payables au 

greffier du comté local chargé de documenter votre acte. 

L'acheteur de la maison et le vendeur peuvent négocier sur qui au final paiera ces taxes et 

l’inscrire dans le contrat de vente. En effet, parfois l'acheteur et le vendeur peuvent demander 

à leurs avocats respectifs de travailler ensemble pour déterminer une solution solide. 

https://www.irs.gov/publications/p530/ar02.html
http://www.ncsl.org/research/fiscal-policy/real-estate-transfer-taxes.aspx#CO


 

 
 

PAGE 8 BULLETIN D'INFORMATIONS DU 

SERVICE FISCAL 

8 

 Quels sont les éléments pris en compte dans the real property transfer tax ? 

Les Tables NSCL illustrent la variété considérable tant sur la base que sur le taux de ces taxes 

en fonction de l’Etat et de la localité.  Par exemple, les maisons dans les zones avec les districts 

scolaires ont tendance à payer des impôts locaux beaucoup plus élevés sur les transferts 

immobiliers que ceux sans ces écoles.  

 Modalités de déduction de the real property transfer tax   

Contrairement aux impôts fonciers, the real property transfer tax  n’est pas déductible. 

Cependant, pour le vendeur qui paie en général la taxe, celle-ci est considérée comme une 

dépense sur la vente et donc son paiement vient réduire le montant de la transaction et ainsi 

affecte la quantité de gain (ou de perte) du vendeur qui relèvera de la fiscalité sur les gains en 

capitaux.  

Si c’est l'acheteur qui est redevable de la taxe, celle-ci sera ajoutée au montant payé, ce qui aura 

également un impact sur le niveau des gains ou pertes en cas de vente future de la propriété. 

 

Certaines dispositions de la fiscalité des donations ou successions affectant 

les biens immobiliers :    

Est considéré comme donation tout transfert de propriété à une personne, qu’il soit direct ou 

indirect.1 

De manière générale, tout don d’une valeur inférieure à 11 000 $ en 2002-2005, 12 000 $ en 

2006-2008, 13 000 $ en 2009-2012 et de 14 000 $ depuis le 1er Janvier 2013, est exclut de 

l’imposition. 

Le don ou l’héritage de bien immobilier peut donc avoir des conséquences fiscales non 

négligeables.  

Néanmoins, en vertu de la loi fiscale actuelle, il est possible d’offrir au cours d’une vie et en 

franchise d’impôt un total de 5,45 millions $ pour un célibataire, 10,9 millions $ pour un couple 

(montants en vigueur en en 2016).  

Si la valeur du bien est inférieure à ce montant, les donateurs ne sont toutefois pas dispensés du 

dépôt d’une déclaration. 

Dans ces hypothèses de donation d’immeuble la fiscalité des dons et des successions peuvent 

se combiner. 

Exemple :  

Disons, par exemple, que vous donnez votre fille un bien immobilier d’une valeur de 5.444.000 

$, en utilisant d’une part l’exclusion de 14,000 $ et l’abattement à la base de 5,430,000$ pour 

cadeau offert au cours d’une vie. Si la propriété vaut 7.014.000 $ quand vous mourrez, celle-ci 

ne sera imposée dans votre succession qu’à hauteur de 1.570.000 $. 

 

                                            
1 Voir section 2501 et suivantes de l’IRC  
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Cet abattement à la base fait l’objet de réflexions actuelles par le Trésor Américain qui a 

présenté tout dernièrement (4 août 2016) des projets de règlements en vue d’éliminer certaines 

stratégies de planification successorales induites. 

Voir le site suivant pour plus de détails : 

https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2016-18370.pdf 

 

 

La fiscalité des gains en capitaux appliqué au foncier :    

La vente d’une maison ou appartement peut produire un gain imposable. 

Le vendeur est dispensé d’impôt fédéral à hauteur de 250 000 $ si il est célibataire et jusqu'à 

500 000 $ si il est marié sous réserve de certaines condition. Pour plus de détails consulter le 

site de l’IRS :  

https://www.irs.gov/publications/p523/ar02.html 

Par ailleurs, la Section 1031(a)(1) du code général des impôts américain permet un report des 

gains en capitaux pour tout un investisseur qui vend une propriété et réinvestit le produit de 

cette vente dans une nouvelle propriété. 

 

L’impôt de solidarité sur la fortune  
 

Cet impôt n’existe pas aux USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2016-18370.pdf
https://www.irs.gov/publications/p523/ar02.html
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