
 

 

La fiscalité à Maurice 

 
 Tout pays exerce sa souveraineté en choisissant un régime fiscal adapté à ses besoins et ses ambitions. 

Depuis une dizaine d’années, la République de Maurice a fait le choix d’une fiscalité simple et abaissée 
qui a eu pour effet une chute considérable du nombre de fraudes fiscales. D’autre part, cet environnement 
est devenu un argument d’attractivité et Maurice a vu ses investissements directs étrangers grimper. 

Mais cette simplification fiscale a été mise en action tout en s’assurant que la transparence et la 
conformité avec les principes édictés par les autorités internationales compétentes soient respectées. 
Ainsi, l’OCDE considère que Maurice est un des pays les plus vertueux en matière de fiscalité. 

  
 L’Impôt sur les revenus est plafonné 

à 15%. Il n’existe pas d’importantes 
déductions, d’abattements ou de 
crédits d’impôts. Le taux effectif est en 
général très proche du taux marginal 
d’imposition. 
 
L’Impôt sur les sociétés est lui aussi 
plafonné à 15%, y compris sur les 
revenus locatifs. 
Ce taux est appliqué aux bénéfices 
réalisés par la société. 
2% supplémentaires sont prélevés au 
titre du CSR, prélèvement destiné à 
lutter contre la pauvreté.  
 
Il existe une convention fiscale sur les 
impôts directs signée entre la France et 
Maurice répartissant clairement les 
droits de prélever de chaque État. 

 
La TVA est également fixée à 15% et il 
n’existe pas de taux réduits bien que 
certains biens soient exemptés de TVA. 

 Remarques : 
  Les bénéfices et dividendes de sociétés situées hors de 

Maurice sont rapatriables sans aucune restriction avec 
un taux d’imposition de 15 % 

  Aucun droit de succession pour les héritiers bénéficiant 
du statut de résident mauricien 

  Pas d’imposition sur la fortune à Maurice ; le patrimoine 
mauricien est de plus exclu du patrimoine soumis à l’ISF 
en France 

  Pas d’imposition sur les dividendes ni sur le capital 
  Aucune imposition sur les plus-values 
  Pas de taxe foncière ni de taxe d’habitation 
  Pas de charges sociales substantielles 
  Certaines activités du port-franc sont exemptées 

d’impôts 
 

 Ce régime de droit commun est complété par un régime dit « Global » qui s’adresse aux entreprises 
immatriculées à Maurice mais ayant une activité hors de l’île. Celles-ci, sous certaines conditions, 
bénéficient d’un crédit d’impôt de 80% applicable sur le taux de 15%, donnant donc lieu à un impôt effectif 
de 3%. 

Hermès Advisory est votre interlocuteur pour votre planification fiscale et vous aide à installer et 
structurer votre activité à Maurice. 


