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Conseil pour les visiteurs
Européens aux États-Unis

| Ce guide vous procure des
informations utiles en vous expliquant
certaines des différences les plus
importantes entre l’Europe et les
États-Unis pour vous permettre de
mieux proﬁter de votre séjour.
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Les prix et les taxes

Ce sujet abordant les taxes ne couvre pas le sujet des
pourboires qui est abordé en détails aussi.

L’une des choses les plus importantes à comprendre est la
différence dans l’interprétation du prix d’un produit ou d’un
service aux États-Unis par rapport à celui d’Europe.
Lorsqu’on arrive à la caisse en Europe, nous savons déjà le
prix que nous allons payer et qui est celui indiqué sur le
produit tout simplement, tandis qu’aux États-Unis vous
risquez de vous choquer lorsqu’arrivera le temps de payer.
Nous savons que les États-Unis est un ensemble d’états
gouvernés par le gouvernement fédéral pour plusieurs
raisons. Chaque état cependant, possède sa propre autorité
sur certaines choses. En effet, chaque état a son propre
gouvernement qui applique des règles et des
réglementations. Parmi ces règles étatiques nous trouvons
celles qui régulent les taxes sur les ventes qui s’appliquent
sur les biens et les services. En outre, et en plus de la taxe
variable étatique il y’a aussi des taxes des ventes locales
appliquées dans certaines grandes villes. Par conséquent, il
y’a souvent des taxes combinées des juridictions locale et
étatique. Ceci ne dépasse généralement pas les 10%.
Les taxes de vente sont appliquées aux points de vente au
consommateur au temps de l’achat. Ceci veut dire que vous
allez payer plus que ce qu’il est indiqué sur les produits. Cela
varie de 3 à 9 % selon la combinaison des taxes locale et
étatique appliquées dans la zone d’où vous effectuez vos
achats. Il est nécessaire de bien se préparer pour une
augmentation à la caisse.
Pour en savoir plus, veuillez visiter
taxfoundation.org/article/state-and-local-sales-tax-rates-2
015

Ne vous laissez pas prendre par surprise lorsque vous
effectuez vos achats. Utilisez les informations ci-dessus et
n’hésitez pas à demander aux vendeurs le total de vos
achats avant de vous engagez. Lisez bien les étiquettes et
les signes aussi.

LES POURBOIRES
Les pourboires (les gratuités) sont un autre problème qui
porte à confusion. Les pourboires sont appropriés pour
toute personne vous offrant un service, notamment un
serveur, un barman un chauffeur ou toute autre service
personnel similaire. Il est important de comprendre que les
personnes travaillant dans ces services sont payées
beaucoup moins que les autres personnes travaillant dans
des domaines qui ne comprennent pas des services
personnels. Le minimum fédéral pour les travailleurs
bénéﬁciaires de pourboire est de 2.13$/heure, il est donc
essentiel pour ces individus de recevoir des pourboires
pour gagner un salaire décent.
L’autre question que les Européens se poseront serait «
alors, combien dois-je payer ? » la réponse est 15 – 20%
lorsqu’un bon service vous est offert par un individu. Plus
est tout aussi acceptable et est une bonne méthode
d’assurer un bon service si vous envisagez de retourner. Ne
laissez jamais moins de 15% car ceci est mal vu, sauf si le
service qui vous a été offert était horrible et vous voudriez
le faire remarquer (même si cela risque de passer inaperçu).

Vous trouverez toutes les taxes locales et étatiques de
l’endroit où vous envisagez de voyager aux États-Unis.
Même si cela est loin d’être fréquent, certain prix sur les
produits indiquent le prix ﬁnal c'est-à-dire toutes taxes
comprises. Cette situation est généralement mentionnée
sur les étiquettes ou dans le magasin avec des signes clairs.
Il est également important de comprendre que plusieurs
types de produits sont classés dans différentes catégories
de pourcentage de taxe. Par exemple, les vêtements et les
chaussures dans certains états peuvent être exemptes des
impôts mais il doit y’avoir une limite de dépense pour ces
produits. A New York, la limite de dépense pour une pièce
d’habit sans taxe est de 110 $, donc si vos achats individuels
de vêtements sont inférieurs à 110$ vous ne serez pas sujet
à une taxe. Pour un autre exemple, les moyennes d’hôtel
sont sujettes aux taxes plus élevés que les autres biens et
services. Veuillez prendre cela en considération lorsque
vous faites vos réservations pour éviter toute surprise à la
caisse.

Veuillez bien lire votre facture parce que parfois les
pourboires sont automatiquement inclus dans la facture
dans les grands groupes ou les villes touristiques, il est facile
de se faire avoir et payer le pourboire en double dans des
situations pareilles.
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Le système Américain de mesure
La plupart des voyageurs Européens aux États-Unis
(excepté le royaume uni) peuvent rencontrer des difﬁcultés
avec le système impérial de mesure. Les distances, la
vitesse, la température et le poids sont les premières
mesures américaines à se familiariser avec. Même les
visiteurs Anglais rencontrent quelques soucis à
comprendre ces mesures parfois.
Les unités de mesure de longueur
Yard
Pied
Pouces

Le voltage en Europe est généralement de 220 – 240 volts avec
une fréquence de 50Hz. Quant aux États-Unis le voltage est de
110-120 volts avec une fréquence de 60Hz. Les formes des
prises sont aussi différentes et vous ne serez donc pas capable
de brancher vos appareils Européens dans les prises
Américaines.
Certains appareils électriques Européens sont déjà
compatibles car ils acceptent un voltage allant de 110 à 240
VAC et 50/60Hz. Ceci peut être facilement déterminé en lisant
la notice du produit. Seulement un adaptateur électrique est
nécessaire pour permettre de brancher les appareils
Européens à des prises Américaines. Lorsque le produit n’est
pas compatible avec le voltage Américain, un transformateur
est nécessaire.
Ces transformateurs et adaptateurs sont facilement
trouvables dans les magasins aux États-Unis si vous vous
rendez compte de leur nécessité lorsque vous arrivez.

Les unités de mesure de poids
Livre
Once

Les cartes de crédit et le cash

Les unités de mesure de volume

Aux États-Unis l’utilisation des cartes de crédit et de cartes de
débit est plus commune que du cash. Dans certains cas,
notamment la location d’une voiture ou la réservation d’une
chambre d’hôtel une carte de crédit est carrément nécessaire.

Gallon
Les unités de mesures de température
Aux États-Unis, les unités de mesure de température sont
strictement en Fahrenheit au lieu de Celsius. Utilisez la
formule suivante pour la conversion.
Fahrenheit à Celsius
Celsius à Fahrenheit

L’Électricité

Parfois même un numéro PIN est demandé pour compléter une
transaction via carte de débit alors assurez-vous de bien avoir
votre numéro d’avance. Les cartes de débit prépayées ne sont
pas toujours acceptées, ne vous menez donc pas de ce type de
paiement sauf si nécessaire.
Avant votre voyage, assurez-vous que vos cartes de crédit sont
compatibles aux distributeurs automatiques Américains et aux
magasins. Payer en cash fera l’affaire aussi mais la plupart du
temps une carte de crédit ou de débit est beaucoup plus
convenable ou même obligatoire. Gardez aussi le numéro de
téléphone de votre banque à portée de main en cas de vol ou de
perte de votre carte.
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Les fuseaux horaires aux États-Unis

| Le fuseau horaire d’Alaska à – 9 GMT et comprend
uniquement l’état d’Alaska.

Les États-Unis s’étendent sur une très grande surface qu’ils
couvrent six fuseaux horaires. Chaque fuseau horaire est en
référence au méridien Greenwich (GMT) et varie de – 5 à 10 heures GMT selon votre positionnement.

| Le fuseau horaire d’Hawaii à – 10 GMT et comprend
uniquement l’état de Hawaii.

Les différents fuseaux horaires des États-Unis sont
mentionnés ci-dessous.
| Le fuseau horaire EST à – 5 GMT et regroupe les états
suivants : Maine, New Hampshire, Vermont,
Massachusetts, Rhode Island, New York, Connecticut, New
Jersey, Pennsylvanie, Ohio, Delaware, Maryland,
Washington (District of Columbia), Indiana, Michigan,
Kentucky (la partie est de l’état), Virginie, Virginie de l’ouest,
Caroline du nord, Caroline du sud, Géorgie et Floride.
| Le fuseau horaire CENTRE à – 6 GMT et regroupe les
états suivants : Dakota du nord, dakota du sud, Minnesota,
Nebraska, Iowa, Wisconsin, Illinois, Missouri, Kansas,
Kentucky (la partie ouest de l’état), Tennessee, Arkansas,
Oklahoma, Texas, Louisiane, Alabama et le Mississippi.
| L’heure Rocheuse à – 7 GMT et regroupe les états
suivants : Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico,
Utah, Idaho et Arizona.
| L’heure du Paciﬁque à – 8 GMT et regroupe les états
suivants : Washington, Oregon, Nevada et la Californie.

L’heure d’été commence dans la plupart des états unis le
2ème jour de Mars à 2h du matin. L’heure standard (d’hiver)
reprend le premier Dimanche de Novembre à 2h du matin.
Ces changements ne coïncident pas avec ceux des
changements Européens, veuillez vériﬁer votre calendrier
pour être sûre.
L’heure d’été aux États-Unis et ses territoires n’est pas
observée dans l’état d’Hawaii, Le Samoa Américain, Guam,
Porto Rico, les iles vierges et l’état d’Arizona (excepté la
réserve Indienne Navajo). La nation Navajo fait part du
changement d’heure en été parce qu’elle se retrouve dans
trois états.

L’assurance médicale
Un autre élément clé à prendre en considération avant de
voyager aux États-Unis est la politique d’assurance.
Contrairement à la majorité des pays Européens, les
services de santé en Amérique ne sont pas gratuits et même
la moindre visite à un hôpital peut vous coûter quelques
milliers de dollars ! Pour rester sain et sauf et éviter les
problèmes il est donc fortement recommandé de prendre
une assurance avant de commencer votre visite, en
choisissant parmi celles proposées par différentes agences.
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La conduite
N’oubliez pas:
• De toujours marquer votre « Stop », et non pas de
ralentir seulement.
• Les piétons ont toujours la priorité. Dans certaines
grandes villes, les passages pour piétons sont supposés être
utilisés par les piétons mais cette règle n’est pas toujours
appliquée.
• Il est strictement interdit de doubler un « bus scolaire ».
lorsqu’un bus scolaire s’arrête pour déposer les enfants,
vous devez attendre si le bus est en même ligne que vous.
Ceci est une violation sérieuse alors soyez patient pour la
sureté des enfants.
• Les intersections avec des « stop » : intersection 4
chemins. Si vous vous trouvez dans une intersection 4
chemins où tous les sens ont un « stop » ne vous prenez pas
trop la tête. Le premier a marqué son « stop » peut avancer
en premier. Si les véhicules s’arrêtent au « stop » au même
temps, le véhicule à droite peut passer en premier.
• Le covoiturage: des lignes sont spécialement dédiées aux
voitures avec deux personnes et plus. La ligne gauche de
l’autoroute est marquée d’un symbole en forme de diamant
pour la ligne du covoiturage. Ces lignes sont dédiées pour
les voitures portant au moins deux personnes. Dans le but
de promouvoir le covoiturage et le partage de voiture par
plusieurs personnes.
• Des enfants à bord. La loi interdit aux enfants de moins de
8 ans de s’installer au siège avant. Les enfants de moins de 8
ans doivent être assis sur les sièges arrière avec des chaises
de sécurité attachées au siège.
• La vitesse limitée. Veuillez noter qu’aux États-Unis les
limites de vitesse sont hautement respectées. Les limites ne
sont pas très élevées généralement mais permettent un
excellent transport en utilisant les rues et les autoroutes.
Sur les autoroutes, les limites varient entre 55 et 75 miles
par heures (environ 105 – 120 km/h).
Sur les routes des villes, particulièrement dans la présence
d’écoles, la limite est généralement 25 miles par heure (40
km/h).
Généralement, la police autorise un excès de vitesse de 5
miles par heure à cause des variabilités dans les méthodes
de détection.
• Les autoroutes à péage : les autoroutes sont
généralement gratuites mais dans certains endroits vous
allez trouver des postes de péage où vous devez payer une
petite somme pour traverser les ponts, tunnels ou autres.
N’oubliez pas de demander plus d’informations à propos de
ces postes lorsque vous louez une voiture.
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AUTRES SUGGESTIONS

| l’âge autorisé pour boire est de 21 ans et non pas 16 ou 18
ans. Une personne ayant moins de 21 ans ne doit en aucun
cas consommer de l’alcool aux États-Unis.

| il est interdit de transporter avec soi un récipient ouvert
d’alcool (y compris de la bière) en voiture ou lors des balades
dans la rue. Ceci est illégal sauf dans certains endroits
touristiques ou en périodes de festival ou d’évènement.

| les heures d’ouverture de banque sont généralement de
09h à 15h. Les heures d’ouverture de magasins varient
quant à eux, les centres commerciaux sont souvent ouverts
7 jours sur 7, même le soir mais généralement ferment à
17h le Dimanche.

| les portions de nourriture dans les restaurants sont
généralement larges. Avant de commander, regardez
autour de vous pour voir les plats. Parfois, deux personnes
peuvent se partager un repas (le menu ou le serveur vous
dira si ceci est toléré). Il est possible d’emporter avec soi le
reste de son repas, des « doggie bags » vous seront fournis
pour cela.
| ne vous asseyez pas dans un restaurant par vous même
sauf si un signe l’indique. Attendez toujours à ce que
l’hôtesse vienne vous guider à votre table si cette dernière
est libre.

| le tabac est de plus en plus mal vu aux États-Unis. Il est plus
poli de demander la permission des personnes autour de
vous avant d’allumer votre cigarette. Il est interdit de fumer
dans les transports publics et restreint ou quasiment
interdit dans la plupart des immeubles. Des signes de
défense de fumer sont afﬁchés et plusieurs restaurants
proposent des salles spéciales pour fumeurs et
non-fumeurs. Dans plusieurs états, notamment la Californie
(Los Angeles, San Francisco, San Diego etc.) et New York, il
est strictement interdit de fumer dans les restaurants.
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