
Nouvelles tranches d’imposition et taux de l'impôt fédéral sur le revenu de 2018 

 

En Mars 2018, l'IRS a publié les parenthèses officielles 2018, les déductions 

forfaitaires et d'autres montants, y compris les réductions et les crédits d’impôts au 

niveau fédéral 

Rappelez-vous, ces chiffres sont pour vos impôts de 2018. Vous devriez donc les 

examiner si vous modifiez votre retenue d'impôt pour l'année suivante, à compter 

du 1er janvier 2018. Toutefois, vous ne ferez pas de déclarations fiscales avant le 

printemps 2019. 

Exemption personnelle et élimination progressive 

Disparu. Auparavant, le taux d'exemption personnel de 2018 était de 4 150 $, mais la 

nouvelle taxe a complètement éliminé cette exemption. 

2018 - Déductions standard 

 Mariage conjoint / conjoint survivant: 24 000 $ 

Chefs de famille: 18 000 $ 

Célibataire: 12 000 $ 

 Epoux faisant une déclaration séparément : 12 000 $ 

Tranches d’impôts en 2018 

Alors, combien allez-vous payer en impôts pour 2018? Voici comment le taux 

d'imposition est appliqué pour l'année. Rappelez-vous que le revenu indiqué ici 

correspond à votre revenu imposable et non à votre revenu brut. 

  



 

Mariage conjoint et conjoint survivant- Impôt sur le revenu imposable 

Revenu taxable  Taxes 

Jusqu’à  $19,050 10% of Revenu taxable  

Au-dessus de  $19,050 but not Au-dessus de  

$77,400 

$1,905 plus 12% of excess Au-dessus de  

$19,050 

Au-dessus de  $77,400 but not Au-dessus de  

$165,000 

$8,907 plus 22% du surplus Au-dessus de  

$77,400 

Au-dessus de  $165,000 but not Au-dessus 

de  $315,000 

$28,179 plus 24% du surplus Au-dessus de  

$165,000 

Au-dessus de  $315,000 but not Au-dessus 

de  $400,000 

$64,179 plus 32% du surplus Au-dessus de  

$315,000 

Au-dessus de  $400,000 but not Au-dessus 

de  $600,000 

$91,379 plus 35% du surplus Au-dessus de  

$400,000 

Au-dessus de  $600,000 $161,379 plus 37% du surplus Au-dessus de  

$600,000 

 

Revenu taxable  Taxes 

Jusqu’a  $13,600 10% of Revenu taxable  

Au-dessus de  $13,600 but not Au-dessus de  

$51,800 

$1,360 plus 12% du surplus Au-dessus de  

$13,600 

Au-dessus de  $51,800 but not Au-dessus de  

$82,500 

$5,944 plus 22% du surplus Au-dessus de  

$51,800 

Au-dessus de  $82,500 but not Au-dessus de  

$157,500 

$12,698 plus 24% du surplus Au-dessus de  

$82,500 

Au-dessus de  $157,500 but not Au-dessus 

de  $200,000 

$30,698 plus 32% du surplus Au-dessus de  

$157,500 

Au-dessus de  $200,000 but not Au-dessus 

de  $500,000 

$44,298 plus 35% du surplus Au-dessus de  

$200,000 

Au-dessus de  $500,000 $149,298 plus 37% du surplus Au-dessus de  

$500,000 

 

  



Individus non mariés (autres que les conjoints survivants et les chefs de famille ) 

Revenu taxable  Taxes 

Jusqu’a  $9,525 10% of Revenu taxable  

Au-dessus de  $9,525 but not Au-dessus de  

$38,700 

$952.50 plus 12% of excess Au-dessus de  

$9,525 

Au-dessus de  $38,700 but not Au-dessus 

de  $82,500 

$4,453.50 plus 22% du surplus Au-dessus de  

$38,700 

Au-dessus de  $82,500 but not Au-dessus 

de  $157,500 

$14,089.50 plus 24% du surplus Au-dessus 

de  $82,500 

Au-dessus de  $157,500 but not Au-dessus 

de  $200,000 

$32,089.50 plus 32% du surplus Au-dessus 

de  $157,500 

Au-dessus de  $200,000 but not Au-dessus 

de  $500,000 

$45,689.50 plus 35% du surplus Au-dessus 

de  $200,000 

Au-dessus de  $500,000 $150,689.50 plus 37% du surplus Au-dessus 

de  $500,000 

Personnes mariées qui font leur déclaration séparément: 

Revenu taxable  Taxes 

Jusqu’a  $9,525 10% of Revenu taxable  

Au-dessus de  $9,525 but not Au-dessus de  

$38,700 

$952.50 plus 12% of excess Au-dessus de  

$9,525 

Au-dessus de  $38,700 but not Au-dessus 

de  $82,500 

$4,453.50 plus 22% du surplus Au-dessus de  

$38,700 

Au-dessus de  $82,500 but not Au-dessus 

de  $157,500 

$14,089.50 plus 24% du surplus Au-dessus 

de  $82,500 

Au-dessus de  $157,500 but not Au-dessus 

de  $200,000 

$32,089.50 plus 32% du surplus Au-dessus 

de  $157,500 

Au-dessus de  $200,000 but not Au-dessus 

de  $300,000 

$45,689.50 plus 35% du surplus Au-dessus 

de  $200,000 

Au-dessus de  $300,000 $80,689.50 plus 37% du surplus Au-dessus 

de  $300,000 

Au final, le nombre de tranches d’imposition est resté le même (7). Les taux globaux, 

cependant, ont baissé. Pour les particuliers, ces taux inférieurs devraient expirer en 

2025 à moins que le Congrès ne les prolonge. 

Le taux le plus élevé passera de 39,6% à 37%. Le taux de base reste à 10%, mais il 

couvre deux fois le montant du revenu par rapport aux tranches précédentes. 

  



 

Encore une fois, n'oubliez pas que ces chiffres sont pour l'année civile 2018. Ils ne 

s'appliquent pas aux taxes de 2017 que vous déposerez ce printemps.  

Bien comprendre que nous ne parlons ici que de l’impôt fédéral et NON de l’impôt 

au niveau de l’Etat dans lequel vous vivez. 

Plus d’information : info@reussirusa.com: si vous le souhaitez une étude de votre 

situation peut être faite par nos experts comptables partenaires 

(This information is summarized from the Tax Foundation) 
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