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22 %

31 %

19 %

28 %

À QUOI SERVENT 

vos impôts ?
Corps en uniforme 
(police, pompiers, 
services sanitaires, 
administration 
pénitentiaire)

Éducation

Santé et 
bien‑être

Dans la ville de New York, les impôts fonciers ont représenté 47 % du montant des impôts 
collectés par la Ville durant l'année fiscale 2020 qui s'est achevée le 30 juin 2020. Le graphique 
suivant montre la manière dont les impôts collectés par la Ville ont été dépensés.

Autres agences 
(transports, 
logements, 
parcs, etc.)
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comment nous calculons 
votre facture d'impôt foncier

DÉTERMINER LA VALEUR MARCHANDE 
En règle générale, nous évaluons votre propriété de catégorie 2 sur la base de son potentiel de génération de 
revenu.

DÉTERMINER LA VALEUR FONCIÈRE
Nous multiplions la valeur marchande de votre propriété par 45 % (son « niveau de valeur foncière ») pour 
déterminer sa « valeur foncière réelle ». Les augmentations de la valeur foncière des immeubles de 10 unités ou 
moins sont plafonnées à un pourcentage établi par la loi de l’État.

DÉTERMINER LA VALEUR FONCIÈRE TRANSITOIRE
Nous échelonnons les changements apportés à la valeur foncière d’une propriété de catégorie 2 avec plus de 10 
unités sur une période de cinq ans. Le résultat en est une « valeur foncière transitoire » pour votre propriété. Nous 
utilisons la valeur foncière transitoire pour calculer votre facture d'impôt foncier si la valeur foncière transitoire est 
inférieure à votre valeur foncière réelle.

APPLIQUER LES EXONÉRATIONS ENREGISTRÉES DANS LE DOSSIER 
La Ville de New York offre des déductions fiscales, appelées exonérations, aux personnes âgées, aux anciens 
combattants, aux membres du clergé, aux personnes en situation de handicap, et à d'autres propriétaires. Nous 
soustrayons ces montants de la valeur foncière de votre propriété pour déterminer sa valeur imposable. (Consultez 
www.nyc.gov/ownerexemption pour en savoir plus.)

FACTURE D’IMPÔT FONCIER
Nous calculons le montant de l'impôt foncier dont vous devez vous acquitter en appliquant le taux d'imposition 
de la Ville, un pourcentage établi chaque année par le conseil municipal, à la valeur imposable de votre propriété. 
Si votre propriété bénéficie d'un type de déduction fiscale appelé abattement, son montant est déduit de votre 
facture pour réduire le montant total que vous devez.

1
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Valeur marchande — Estimation de votre propriété 
Le Département des finances (Department of Finance) estime une valeur marchande pour votre propriété 
sur la base de son potentiel de génération de revenu. Nous utilisons des examens de modèles statistiques et 
d'évaluateurs pour estimer le revenu et les dépenses pour votre propriété sur la base de propriétés de location 
similaires à la vôtre en matière de taille, emplacement, nombre d’unités, et âge. 

CATÉGORIES D'IMPÔTS FONCIERS

Les propriétés de la ville de New York sont réparties en quatre catégories, dont les valeurs marchandes et 
foncières sont déterminées différemment conformément à la législation. La catégorie 2 comprends les propriétés 
résidentielles avec plus de trois unités, y compris les coopératives et les copropriétés.

1

4

3

2

1
4

3

2

1

4

3

2

1
4

3

2

1
Propriétés 
résidentielles 
composées d'une à 
trois unités

Propriétés résidentielles 
comportant plus de 
4 unités, y compris 
les coopératives et 
copropriétés

Équipements de services 
publics et propriétés en 
franchise spéciale

Toutes les autres 
propriétés immobilières, 
y compris les immeubles 
de bureaux, usines, 
boutiques, et hôtels

La valeur marchande est calculée différemment pour chaque catégorie fiscale. Pour plus d'informations sur la manière dont 
les valeurs marchandes sont déterminées pour les propriétés de catégories 1, 3 et 4, consultez www.nyc.gov/finance.
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CATÉGORIE

https://www1.nyc.gov/site/finance/index.page
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La loi de l’État exige que le Département des finances évalue toutes les propriétés de catégorie 2 
comme si elles généraient un revenu. Pour déterminer la valeur marchande de votre propriété, nous 
utilisons un modèle statistique pour calculer le revenu et les dépenses types de propriétés similaires à 
la vôtre en matière de taille, emplacement, âge, et nombre d’unités. Le processus varie en fonction du 
nombre d’unités de votre propriété (plus ou moins de 10). 

GRANDS IMMEUBLES DE LOCATION 

Il est légalement imposé à la plupart des propriétaires d’immeubles de location de 
déposer une déclaration annuelle de revenu et de dépenses liés à leurs propriétés 
(Real Property Income and Expense, RPIE). Pour déterminer la valeur marchande de 
votre propriété de location, nous utilisons des informations de revenu et de dépenses 
pour estimer son revenu net pour l’année en cours. Cette estimation comprend les 
ajustements apportés aux informations déposées sur la base de nos directives en 
matière de modèles statistiques et d’évaluation. 

Puis nous appliquons un taux de capitalisation au revenu net estimé pour calculer 
la valeur marchande de votre propriété. Le taux de capitalisation est le taux de 
rendement attendu sur la base du revenu généré par votre propriété. Vous pouvez 
trouver vos revenu, dépenses et taux de capitalisation estimés sur notre site Web 
www.nyc.gov/finance.

valeurs marchandes pour la 
catégorie 2

BUILDINGS

RENTAL
LARGER
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GRANDES COPROPRIÉTÉS ET COOPÉRATIVES (11 UNITÉS OU PLUS)

La loi de l’État exige que les copropriétés et coopératives soient évaluées comme 
des immeubles de location, et que nous évaluions votre immeuble comme s’il 
générait un revenu. 

Pour déterminer sa valeur marchande, nous comparons votre immeuble à des 
immeubles de location similaires. Nous utilisons des examens de modèles statistiques 
et d'évaluateurs pour attribuer un revenu et des dépenses à votre propriété sur la 
base de propriétés de location similaires à la vôtre en matière de taille, emplacement, 
nombre d’unités, et âge. Puis nous appliquons un taux de capitalisation au revenu net 
estimé de votre immeuble. Le taux de capitalisation est le taux de rendement attendu 
sur la base du revenu attribué à votre propriété. 

Vous pouvez trouver les propriétés comparables que nous avons utilisées pour déterminer la valeur 
marchande de votre propriété sur le site www. nyc. gov/ finance. Vous pouvez également afficher les 
revenu, dépenses et taux de capitalisation estimés de votre propriété.

COOPÉRATIVES : Une valeur marchande est attribuée à l’immeuble dans son ensemble. Vous 
pouvez consulter la valeur marchande de votre immeuble sur le site www.nyc.gov/finance.

COPROPRIÉTÉS : Nous déterminons en premier lieu une valeur marchande pour votre immeuble 
dans son ensemble, puis pour chaque unité. Si votre copropriété a été créée après juillet 2007, 
la valeur marchande de votre unité est basée sur le pourcentage d’intérêt fourni par votre conseil 
d’administration. Ce « facteur d’attribution à l’unité » généralement figure dans le plan de vente pour 
votre unité. 

PETITS IMMEUBLES (10 UNITÉS OU MOINS)

Les petits immeubles de catégorie 2 sont également évalués comme des propriétés 
générant des revenus. Cependant, comme il n’est pas légalement imposé à la 
plupart des propriétaires de ces immeubles de déposer une déclaration annuelle de 
revenu et de dépenses liés à leurs propriétés (Real Property Income and Expense, 
RPIE), l’approche de l'évaluation est simplifiée et a recours à la méthode de 
multiplication du revenu brut. Le Département des finances :

 � estime le revenu type par pied carré généré par des propriétés de location 
comparables ; 

 � génère un revenu total pour l’immeuble en multipliant le revenu par pied carré 
par la superficie totale de l’immeuble ; et 

 � multiplie le revenu estimé de l’immeuble par un facteur pour générer la valeur 
marchande de la propriété. Par exemple, un immeuble générant un revenu de 
100 000 dollars et assujetti à un multiplicateur de 10 serait évalué à 1 million 
de dollars.

BUILDINGS
LARGER

units ormore11

BUILDINGS
SMALLER

units or
FEWER10
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Valeur foncière pour l'année en cours—Évaluation de 
votre propriété 
Une fois que nous avons déterminé la valeur marchande de votre propriété, nous calculons sa valeur foncière. La 
valeur foncière est basée sur un pourcentage établi de la valeur marchande. Pour la catégorie 2, le pourcentage 
d'évaluation est de 45 % ; votre valeur marchande est multipliée par 45 % pour arriver à la valeur foncière.

PROPRIÉTÉS DE CATÉGORIE 2 AVEC 10 UNITÉS OU MOINS :

Un autre facteur affecte le calcul de la valeur foncière pour les immeubles de catégorie 2 avec 10 unités ou moins. 
La loi de l’État limite l’augmentation annuelle de la valeur foncière de ces immeubles dans la ville de New York. 
La valeur foncière ne peut pas augmenter de plus de 8 % par rapport à l’année précédente ou de plus de 30 % 
sur une période de cinq ans. Par conséquent, la valeur foncière de votre propriété sera la valeur la plus faible des 
deux : 45 % de votre valeur marchande ou le montant plafonné. 

En raison des plafonds, la plupart des valeurs foncières pour les propriétés de catégorie 2 sont inférieures au 
pourcentage d’évaluation de 45 %. Cela signifie que de nombreuses années pourraient s’écouler avant que la 
valeur foncière de votre propriété ne corresponde aux changements dans sa valeur marchande. Il est possible 
que même lorsque la valeur marchande de votre propriété baisse, sa valeur foncière continue à augmenter car 
elle est toujours à moins de 45 % de sa valeur marchande pour l'année en cours. (Veuillez prendre note que les 
changements physiques apportés à votre propriété ne sont pas plafonnés de cette manière. Ils sont intégralement 
appliqués à votre valeur marchande, puis évalués à 15 % de l'augmentation pour les modifications et rénovations 
et à 45 % pour les nouvelles constructions.)

Valeur foncière transitoire—Pour les propriétés de 
catégorie 2 avec 11 unités ou plus
Un autre facteur qui influence le calcul de votre valeur foncière est l’exigence de la loi de l’État qui prévoit que nous 
échelonnions les changements à la valeur foncière de votre propriété sur une période de cinq ans. Cela signifie 
que nous appliquons 20 % aux changements chaque année pendant cinq ans. Lorsqu’une nouvelle évaluation est 
effectuée chaque année, tout changement supplémentaire est lui aussi échelonné sur une période de cinq ans. 

De nombreux échelonnements sont donc appliqués chaque année, ce qui résulte en une valeur foncière transitoire 
pour votre propriété. La loi exige que nous utilisions la valeur foncière transitoire pour calculer votre facture 
d'impôt foncier si la valeur foncière transitoire est inférieure à la valeur foncière réelle. (Veuillez prendre note que 
les changements physiques apportés à votre propriété ne sont pas échelonnés. Ils sont intégralement appliqués à 
votre valeur marchande, puis multipliés par le taux d'évaluation de 45 %.)

2

étap
e

3étap
e
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comment nous déterminons la 
valeur foncière transitoire
PROPRIÉTÉS DE CATÉGORIE 2 AVEC 11 UNITÉS OU PLUS
Vous trouverez ci-dessous un exemple détaillé de la manière dont les évaluations transitoires 
sont échelonnées. 20 % des changements à votre valeur foncière annuelle sont appliqués 
chaque année sur une période de cinq ans. 

% de l'évaluation de 
catégorie 2 de la valeur 

marchande de la propriété

VALEUR FONCIÈRE RÉELLE

Différence dans 
l’évaluation annuelle

Échelonnement 
de 20 % des 

changements dans 
l’évaluation pour les 
propriétés avec 11 

unités ou plus

VALEUR FONCIÈRE 
TRANSITOIRE DE 

L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

VALEUR FONCIÈRE 
TRANSITOIRE
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N’oubliez pas que la loi exige que vous utilisiez le chiffre le plus bas—valeur foncière ou 
valeur transitoire—pour calculer votre facture d’impôt foncier.
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Basic STAR (Exonération 
d'impôt des écoles) 

Enhanced STAR* 
(améliorée)

Senior Citizen Homeowners' 
Exemption (SCHE) 
(Exonération pour 
les personnes âgées 
propriétaires)

Disabled Homeowners’ 
Exemption (DHE) 
(Exonération du 
propriétaire souffrant d’un 
handicap)

Offerte aux propriétaires 
d'habitations, coopératives 
et copropriétés dont le 
revenu annuel brut ajusté est 
inférieur à 250 000 $.* 

Offerte aux propriétaires 
âgés de 65 ans ou plus dont 
le revenu annuel est inférieur 
à 90 550 $.

Offerte aux propriétaires âgés 
de 65 ans ou plus dont le 
revenu annuel est inférieur ou 
égal à 58 399 $.

Offerte aux propriétaires 
souffrant d'un handicap et 
dont le revenu annuel est 
inférieur ou égal à 58 399 $.

Exonération pour les anciens 
combattants 

Exonération pour les personnes 
handicapées victimes d'actes 
criminels et les bons samaritains

Exonération pour le clergé

Offerte à certains anciens combattants, 
conjoint(e)s ou veufs (veuves) d'anciens 
combattants, et parents Gold Star.

Offerte à victimes d'actes criminels 
et personnes blessées en essayant 
d'empêcher un acte criminel ou 
de porter secours à une victime. 
Les policiers ne sont pas éligibles. 
Le propriétaire doit avoir modifié 
l'habitation pour l'adapter au handicap.

Offerte à certains membres du clergé 
en fonction ou à la retraite, ou à leur 
époux(se) survivant(e) non marié(e).

*  En 2016, STAR a été modifiée par une loi d'État, et n'est plus une exonération sur l'impôt foncier, mais un crédit d'impôt sur 
le revenu. Les bénéficiaires de l'exonération d'impôt foncier STAR pour l’année en cours peuvent continuer à la percevoir. Les 
nouveaux demandeurs doivent déposer la demande de crédit auprès de l'État. Le crédit est offert aux foyers dont le revenu 
annuel est inférieur ou égal à 500 000 $. Si vous êtes éligible, vous percevrez le crédit sous la forme d'un chèque. La valeur 
monétaire du crédit sera globalement la même que celle de l'exonération d'impôt foncier.

4 Exonérations—Réduction de votre impôt foncier 
La Ville et l’État de New York offre un certain nombre d'exonérations pour l’impôt foncier aux propriétaires 
d’immeubles résidentiels. Les propriétaires d’unités en copropriété en bénéficient pour leurs unités. Chaque 
année, le Département des finances informe les conseils d’administration des coopératives des unités dans leur 
immeuble qui bénéficieront d’exonérations personnelles, et le conseil attribue ces avantages aux unités de la 
coopérative dans le cadre des charges communes. La facture d’impôt foncier que vous recevez en juin comprend 
les exonérations et abattements dont vous bénéficierez dans l’année fiscale à venir qui commence le 1er juillet.

 � La date limite pour déposer une demande pour les abattements de coopérative/copropriété est le 15 février. 

 � La date limite pour déposer une demande pour les exonérations personnelles est le 15 mars.

EXONÉRATIONS PERSONNELLES

étap
e
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Quelle est la différence entre les deux réductions ?
Exonérations
Une exonération réduit la valeur foncière de votre propriété avant le calcul de votre impôt.

Abattements
Un abattement réduit le montant de votre impôt après son calcul. 

Veuillez consulter le site www.nyc.gov/finance pour obtenir les informations les plus à jour sur les exonérations.

ÉXONÉRATIONS POUR LES IMMEUBLES

421 J51

Une exonération partielle de l’impôt foncier pour les 
nouvelles constructions d’immeubles résidentiels. 
Ce programme est géré par le Département de la 
préservation et du développement des logements 
(Department of Housing Preservation & Development) 
de la ville de New York. L’exonération est exécutée par 
le Département des finances.

Une exonération partielle de l’impôt foncier pour les 
rénovations d’immeubles résidentiels. Ce programme 
est géré par le Département de la préservation et du 
développement des logements (Department of Housing 
Preservation & Development) de la ville de New York. 
L’exonération est exécutée par le Département des finances.

ABATTEMENTS

Coopératives/Copropriétés J51

Baisse le montant des impôts fonciers dus par les 
propriétaires d’unités dans des copropriétés ou 
coopératives. L’immeuble doit déposer une demande 
pour le lotissement dans son ensemble.

Un abattement partiel de l’impôt foncier pour les rénovations 
d’immeubles résidentiels. Ce programme est géré par 
le Département de la préservation et du développement 
des logements (Department of Housing Preservation & 
Development) de la ville de New York. L’abattement est 
exécuté par le Département des finances.

Énergie solaire Toit vert

Fournit un abattement de l’impôt foncier pour les 
propriétés qui utilisent l'énergie solaire via des 
panneaux solaires. Ce programme est géré par le 
Département des bâtiments (Department of Buildings) 
de la ville de New York. L’abattement est exécuté par le 
Département des finances.

Un abattement unique de l’impôt foncier pour les propriétés 
qui ont des toits verts. Ce programme est géré par le 
Département des bâtiments (Department of Buildings) 
de la ville de New York. L’abattement est exécuté par le 
Département des finances.
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Votre facture d’impôt foncier
Voici un exemple de facture d’impôt foncier pour une coopérative de catégorie 2 avec moins de 10 unités. 
Les propriétaires de la coopérative ne reçoivent pas cette facture ; elle  est envoyée par courrier au conseil 
d’administration de la coopérative qui attribuera alors  les impôts fonciers à chaque unité dans le cadre des 
charges communes. 

 Valeur marchande 
  Le Département des finances (Department 

of Finance) attribue une valeur marchande 
à votre propriété sur la base de son 
potentiel de génération de revenu. Nous 
utilisons des examens de modèles 
statistiques et d'évaluateurs pour attribuer 
un revenu et des dépenses à votre 
propriété sur la base de propriétés de 
location similaires à la vôtre en matière 
de taille, emplacement, nombre d’unités, 
et âge. 

 Valeur foncière
  La valeur foncière de votre propriété est 

le plus bas des deux chiffres suivants : 
votre valeur foncière réelle et votre valeur 
foncière transitoire.

 Exonérations
  La valeur de vos exonérations est déduite 

de la valeur foncière de votre propriété. 

 Valeur imposable
  La valeur imposable est la valeur foncière réelle ou transitoire de votre propriété (le montant le plus bas étant pris en compte) 

moins toutes les exonérations dont vous bénéficiez. C’est le montant sur lequel l'impôt est perçu.

 Taux d'imposition
  Nous calculons le montant de l'impôt foncier dont vous devez vous acquitter en appliquant le taux d'imposition de la Ville, 

un pourcentage établi chaque année par le conseil municipal, à la valeur imposable de votre propriété. Le taux de la valeur 
foncière de votre propriété pour l'année fiscale (du 1er juillet au 30 juin) n’est pas finalisé avant le mois de novembre. 

 Impôt foncier annuel
  Si vous bénéficiez d'abattements, ils seront déduits du montant de votre impôt pour déterminer le montant final de votre 

facture d’impôt foncier.

5étap
e
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rappel : comment nous calculons votre facture d'impôt foncier
IMPÔT FONCIER ANNUEL = {(VALEUR FONCIÈRE MOINS EXONÉRATIONS) (X) TAUX 
D'IMPOSITION} MOINS ABATTEMENTS

VALEUR MARCHANDE :
Le Département des finances (Department of Finance) estime une valeur marchande pour votre propriété sur 
la base de son potentiel de génération de revenu.

VALEUR FONCIÈRE RÉELLE : 
Valeur marchande x 45 % (niveau de valeur foncière) = Valeur foncière (les montants pour les immeubles 
avec 10 unités ou moins sont plafonnés)

VALEUR FONCIÈRE TRANSITOIRE : 
Échelonnement de 20 % des changements dans l’évaluation pour les propriétés avec 11 unités ou plus 

VALEUR IMPOSABLE : 
Valeur foncière ou valeur foncière transitoire – exonérations = valeur imposable 

IMPÔT FONCIER ANNUEL :
Valeur imposable × taux d'imposition – abattements

règlement de votre facture 
d'impôt foncier
Votre facture d'impôt foncier est basée sur la valeur imposable de votre propriété, y compris tous les changements apportés par 
la commission fiscale de la ville de New York. (Des informations supplémentaires sur la commission fiscale figurent à la page 18 
de ce guide.) Veuillez prendre note que les propriétaires et locataires d’unités de coopératives ne paient pas l’impôt directement. 
Il est compris dans leur loyer ou dans les charges communes de l’unité de la coopérative. 
Vous pouvez consulter et payer votre facture d'impôt foncier sur le site www.nyc.gov/finance. Vous pouvez payer 
électroniquement par chèque ou carte de crédit ou débit (des frais s’appliquent pour tout paiement par carte). Vous pouvez 
également envoyer votre paiement par courrier. Assurez-vous de suivre les instructions de paiement figurant sur votre facture.
Les factures d'impôt foncier sont envoyées chaque trimestre pour les habitations dont la valeur foncière est inférieure ou égale à 
250 000 $, et chaque semestre pour les habitations dont la valeur foncière dépasse 250 000 $. Les factures trimestrielles sont 
respectivement exigibles le 1er juillet, le 1er octobre, le 1er janvier et le 1er avril ; votre facture sera normalement expédiée un 
mois avant sa date d'exigibilité. Les factures semestrielles sont expédiées un mois avant leurs dates d'exigibilité qui sont le 1er 
janvier et le 1er juillet.

VOUS PAYEZ VOS IMPÔTS FONCIERS VIA UNE BANQUE OU UNE SOCIÉTÉ DE GESTION 
D’HYPOTHÈQUES ?
Vous ne recevrez pas votre facture d'impôt foncier par courrier à moins que vous ne soyez responsable pour le paiement d’autres 
frais, comme les réparations de trottoir ou d’urgence. Ces frais ne sont pas inclus dans le paiement effectué par votre banque ou 
société de gestion d'hypothèques ; vous devrez les payer vous-même.
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avis d'évaluation foncière
UN AVIS ANNUEL CONTENANT DES 
DÉTAILS SUR VOTRE PROPRIÉTÉ

L'avis d'évaluation foncière (Notice of Property Value, 
NOPV) est l'un des documents les plus importants que le 
Département des finances vous enverra. Vous parvenant 
chaque année en janvier, le NOPV vous indiquera les 
valeurs marchande et foncière que nous avons estimées 
pour votre propriété. 

En plus des valeurs marchande et foncière pour votre 
propriété, le NOPV établira une liste de vos exonérations 
pour l’année en cours.

Le NOPV n'est pas un relevé d'imposition et ne nécessite 
aucun paiement. Conservez-le en lieu sûr et utilisez-le 
comme référence au besoin tout au long de l'année.

Voici un exemple de NOPV pour une propriété de 
catégorie 2 avec 11 unités ou plus : 

NOPV page 1

NOPV page 3
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 Valeur marchande 
  Le Département des finances (Department of Finance) estime une valeur marchande pour votre propriété sur la base de 

son potentiel de génération de revenu. Nous utilisons des examens de modèles statistiques et d'évaluateurs pour attribuer 
un revenu et des dépenses à votre propriété sur la base de propriétés de location similaires à la vôtre en matière de taille, 
emplacement, nombre d’unités, et âge. 

 Valeur foncière
  Une fois que nous avons déterminé la valeur marchande de votre propriété, nous calculons sa valeur foncière réelle. La valeur 

foncière est basée sur un pourcentage établi de la valeur marchande. Pour la catégorie 2, le pourcentage d'évaluation est de 
45 % ; la valeur marchande est multipliée par 45 % pour arriver à la valeur foncière réelle. 

 Exonérations
  Sur le NOPV figure une liste des exonérations dont vous bénéficiez pour l’année en cours et leur valeur — la réduction en 

valeur foncière comme résultat de vos exonérations. 

 Valeur imposable
  La valeur imposable est la valeur foncière moins toutes les exonérations dont vous bénéficiez. Pour les immeubles avec 11 

unités ou plus, La valeur imposable est la valeur foncière réelle ou transitoire de votre propriété (le montant le plus bas étant 
pris en compte), moins toutes les exonérations dont vous bénéficiez. La valeur imposable est le montant sur lequel l'impôt est 
perçu.

  Impôt foncier estimé
  Sur le NOPV figure une estimation de votre impôt foncier pour l'année fiscale suivante. Bien que ce chiffre ne soit qu’une 

estimation, il pourra vous aider à planifier l'année suivante.

 Valeur foncière transitoire
  Si votre propriété a 11 unités ou plus et que sa valeur foncière réelle a augmenté, nous échelonnerons les changements afin 

que la valeur foncière imposable de votre propriété n’augmente pas de plus de 20 % en un an. 

 Description de la propriété
  Si vous bénéficiez d'abattements, ils seront déduits du montant de votre impôt pour déterminer le montant final de votre 

facture d’impôt foncier.

 Numéro d'identification de la propriété : BBL
  Chaque propriété de la ville de New York possède un identifiant unique appelé numéro d’arrondissement-bloc-parcelle 

(Borough-block-lot, BBL). Le BBL vous sert de numéro de compte auprès du Département des finances et apparaît sur 
quasiment tous les avis et déclarations que nous vous transmettons. Assurez-vous d'avoir votre BBL quand vous contactez le 
Département des finances — il nous permettra de résoudre vos problèmes plus rapidement. 

Le numéro de l’arrondissement est toujours le premier :

1 = Manhattan 2 = Bronx 3 = Brooklyn 4 = Queens 5 = Staten Island

Le numéro du bloc vient en seconde place : Le numéro de la parcelle est le dernier :

Il peut comprendre jusqu'à cinq chiffres. Il peut comprendre jusqu'à quatre chiffres. 
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contester la valeur foncière figurant 
sur votre NOPV
Si vous pensez que nous avons sur-évalué votre valeur foncière, vous avez le droit de déposer un appel auprès de la commission fiscale 
de la ville de New York (New York City Tax Commission), une agence municipale indépendante dotée du pouvoir de modifier la valeur 
foncière et la catégorie fiscale, et d'examiner comment les exonérations de votre propriété ont été déterminées. Vous n’êtes pas obligé 
d’avoir recours aux services d’un avocat pour déposer un appel auprès de la commission fiscale, et vous n’êtes pas obligé d’être présent 
à l’audience, bien que cela vous soit permis.

Pour déposer un appel, rendez-vous sur le site Web de la commission fiscale à www.nyc.gov/taxcommission. Dans l’onglet « Forms » 
(Formulaires), sélectionnez « General Instructions » (Instructions générales) et examinez le formulaire TC 600, « How to Appeal a Tentative 
Assessment » (Comment déposer un appel pour une évaluation intermédiaire). Des formulaires imprimés sont disponibles dans les 
centres d'affaires du Département des finances et dans les locaux de la commission fiscale à 1 Centre Street, Room 2400, New York, 
NY 10007. (Munissez-vous d’une pièce d’identité avec photo pour pouvoir entrer dans l’immeuble.) La date limite pour déposer un appel 
pour votre propriété de catégorie 2 est fixée au 1er mars. Cela signifie que la commission fiscale doit recevoir votre appel au plus tard le 
1 mars — envoyer votre demande à cette date ne suffit pas.

Les propriétaires de coopératives, de copropriétés ou d’immeubles de location déposent des appels au nom de leur immeuble dans son 
ensemble. Les propriétaires d’unités de copropriété individuelle peuvent également déposer des appels séparés.

Veuillez prendre note que si vous avez une petite propriété de catégorie 2 (10 unités ou moins), vous devez pouvoir prouver que la 
valeur de votre propriété est inférieure à sa valeur marchande effective pour que la commission fiscale baisse son évaluation. La valeur 
marchande effective de votre propriété est sa valeur foncière, avant exonérations, divisée par 45 %.

Si votre NOPV comporte une erreur factuelle (par exemple, la description de votre propriété est incorrecte), veuillez le signaler au 
Département des finances en remplissant un formulaire « Request to Update » (Demande de mise à jour), disponible sur le site 
www. nyc/ gov/finance ou en appelant le 311. En cas de désaccord avec la valeur marchande estimée indiquée sur votre NOPV, vous 
pouvez déposer un formulaire « Request to Review » (Demande d’examen) disponible sur le site www.nyc.gov/finance ou en appelant le 
311. (Mais n’oubliez pas que déposer l'un de ces formulaires auprès du Département des finances ne remplace pas la demande d'appel 
pour la valeur foncière auprès de la commission fiscale.)

ressources
BUREAU DU DÉFENSEUR DES CONTRIBUABLES
Si, après diligence raisonnable de votre part pour résoudre un problème fiscal auprès du Département des finances, vous estimez ne pas 
avoir reçu de réponse satisfaisante, le Bureau du défenseur des contribuables (Taxpayer Advocate) peut vous aider. 

Pour obtenir l'assistance du Bureau du Défenseur des Contribuables, rendez-vous sur le site www.nyc.gov/taxpayeradvocate et 
remplissez le formulaire DOF-911, « Request for Help from the Office of the Taxpayer Advocate » (Demande d’aide auprès du Bureau du 
Défenseur des Contribuables). Vous pouvez également contacter directement le Bureau du défenseur des contribuables :

Téléphone : (212) 748-4785
Fax :  (646) 500-6907
Courrier : NYC Office of the Taxpayer Advocate, 375 Pearl Street, 26th Floor, New York, NY 10038

LA COMMISSION FISCALE DE LA VILLE DE NEW YORK
La commission fiscale de la ville de New York est une agence indépendante dotée du pouvoir de modifier la valeur foncière, la catégorie 
fiscale et les exonérations de votre propriété. 

Tous les formulaires d’appel sont disponibles sur le site Web de la commission fiscale au www.nyc.gov/taxcommission. Vous pouvez 
appeler la commission fiscale au (212) 669-4410.
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JANVIER
Le Département des finances expédie les avis 
d'évaluation foncière. La liste des évaluations 
intermédiaires est publiée.

La liste des évaluations finales est publiée.

Date limite pour déposer une demande 
pour une exonération personnelle.

Date limite pour contester la valeur de 
votre propriété auprès de la commission 
fiscale de la ville de New York.

Date limite pour déposer une demande pour 
un abattement de coopérative/copropriété. 
Les agents de gestion ou les conseils 
d'administration de copropriétés déposent les 
demandes au nom des propriétaires d’unités.

15 FÉVRIER

1 MARS

15 MARS

MAI

JUIN

1 JUILLET

NOVEMBRE

Vous recevez votre première facture d'impôt 
foncier pour l'année fiscale débutant le 
1er juillet.

Une nouvelle année fiscale commence ; vous êtes 
imposé au taux de l'année précédente si le taux 
pour la nouvelle année fiscale n'a pas été adopté 
au 6 juin.

Le conseil municipal vote les taux d'imposition et le maire y appose sa signature. 
Souvent, à cause de décisions politiques de modification de la répartition des parts 
des catégories dans le prélèvement fiscal, les taux d'imposition ne sont pas finalisés 
avant novembre. Étant donné que nous sommes déjà presque en milieu d'année 
fiscale par rapport à l’entrée en vigueur de ces taux, les impôts de la première partie 
de l'année seront recalculés au nouveau taux.

vos impôts 
fonciers 

pour 
l'année

JA
N

JA
N

FÉ
V

FÉ
V

MAR
MAR

AVRAVR

MAIMAI

JUINJUIN
JUILLET

JUILLETAOÛT

AOÛTSEPT
SEPT

O
C
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É
C
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