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1. Administration des taxes et applications 
 
 
 
 
 
 

"Pour protéger les revenus des petits 
épargnants et des retraités, l’actuel 

plafond d’exemption de 75 000 roupies 
augmentera jusqu’à 100 000 roupies. 

D’autre part, tous les intérêts créditeurs 
supérieurs à ce plafond seront 

imposables, indépendamment de 
l’échéance des dépôts" 

 

 

Le seuil des revenus pour les professionnels, dans le cadre du Current Payments 
System (CPS), passera de 300 000 à 100 000 roupies. Pour les commerçants, le 
nouveau seuil sera de 400 000 roupies. Chaque commerçant indépendant ayant 
des revenus au dessus de ces seuils sera prié de s’inscrire au Income Tax 
Department et de se soumettre aux déclarations d’impôts ainsi qu’au CPS , qu’il 
ait ou non une taxe à payer. Pour une personne vendant une propriété pour la 
première fois, la déduction de 75 000 roupies de la valeur des biens immobiliers 
est supprimée. Pour une personne achetant une propriété pour la première fois, 
l’exonération des droits d'enregistrement passera de 100 000 à 110 000 roupies. 
Par ailleurs, le premier achat d’une maison ou d’un appartement permettra à 
l’acheteur une exonération des droits d’enregistrement de 130 000 roupies. Le 
Customs Act sera amendé afin que le service des douanes soit suffisamment armé 
pour intercepter efficacement  et dés leur passage à la douane les produits 
contrefaits ou pirates. 
 

2. TVA et droits de douanes 
 
 
 
 
 

"Les produits de luxe tels que les 
jacuzzis, piscines, écrans plasma … 

seront soumis à des droits de douane à 
hauteur de 40%" 

 

 

Dans ce budget, le nombre total de lignes tarifaires pour lesquelles les taxes ont 
soit été réduites, soit enlevées, est de 310. En plus des produits pharmaceutiques 
(Cf. fiche de synthèse sur les propositions budgétaires pour 2004), des taxes vont 
également être abolies sur les disjoncteurs automatiques, les dispositifs de 
courant résiduels, les vêtements permettant de se protéger d’un environnement 
nocif, des éléments optiques (lentilles, télescopes et autres). 
L’année dernière, les droits de douanes pour les crevettes roses et grises ont été 
remplacés par la TVA. Cette année, le gouvernement propose de faire la même 
chose concernant d'autres crustacés et mollusques. En conséquence, les droits de 
douane de 40% seront supprimés et ces articles seront assujettis à la TVA. Cette 
mesure entrera en vigueur à partir du premier juillet 2004. 
 

3. Impôts sur les bénéfices des sociétés 
 

"Le taux d’imposition minimum 
sera égal à  5% du résultant courant 
avant impôt ou à 10% des dividendes 
payés, si cela représente un montant 

inférieur" 

 

Les entreprises ayant les moyens de distribuer des dividendes devraient être 
capables de payer leur part d’impôts, étant donné que ces dividendes sont 
exemptés de l’impôt sur le revenu. Le gouvernement propose un Alternative 
Minimum Tax (AMT) pour ces entreprises (certaines catégories pourront 
cependant déroger à la règle). 
 

4. Impôts sur le revenu des particuliers 
  

A noter l’augmentation de la basic personal deduction de 75 000 à 80 000 
roupies. 
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"Le gouvernement rationalise les 
diverses déductions d’impôts accordées 
pour les enfants à charge. A l’avenir, les 

exonérations seront séparées en deux 
composantes distinctes : le Basic 

Dependent Child Deduction et le School 
Fees Deduction" 

 

 

La déduction pour le conjoint à charge passe de 60 000 à 65 000 roupies. Chaque 
contribuable sera en droit de réclamer, par enfant à charge, une Basic Deduction 
de 30 000 roupies, ce qui représente une hausse de 20% sur l’actuelle allocation 
familiale. En plus de cette somme, il pourra demander une déduction des frais 
scolaires versés pour l’éducation de ses enfants à certaines conditions. Cette 
limite sera de 10 000 roupies pour un enfant en maternelle, primaire et 
secondaire. Pour un enfant poursuivant des études post bac à Maurice comme à 
l’étranger, la déduction plafond sera de 80 000 roupies. Avec ces changements, 
un contribuable pourra déduire du revenu imposable un montant total de : 30 000 
roupies pour un nouveau-né contre 25 000 roupies auparavant. Jusqu’à 40 000 
roupies pour un enfant en maternelle, primaire et secondaire contre 33 000 
roupies précédemment. Jusqu’à 110 000 roupies pour un enfant entrant dans 
l’enseignement supérieur, contre 50 000 roupies pour ceux qui étudient à 
Maurice et 100 000 roupies pour ceux qui étudient à l’étranger. 
 

5. Pour un système d’impôts sur le revenu plus progressif 
 
 
 
 
 

"98% des redevables de l’impôt sur  le 
revenu verront cette taxe directe 

diminuer. Mais le niveau de taxation 
maximale passera de 25% à 30%" 

 

 

Le taux d’imposition applicable sur les premiers 25 000 roupies du revenue 
imposable sera de 10% (contre 15% précédemment). 
Une nouvelle tranche d’impôt sera créée pour les 25 000 roupies en plus. Elle 
sera assujettie à un taux d’imposition de 20%. 
Il y aura une troisième tranche d’impôt pour les 450 000 roupies en plus qui 
supporteront un taux d’imposition de 25%. 
Enfin, tous les revenus imputables restants seront assujettis à l’impôt sur le 
revenu à un taux de 30%. 
L’ensemble de ces réformes représentera pour le gouvernement un coût de 150 
millions de roupies. 
 

Nouvelle application des taux aux revenus imposables 
 

Taux par années 
financières Tranches d’imposition 

2004-2005 2003-2004 
- de 0 à 25 000 roupies 10% 15% 
- de 25 001 à 50 000 roupies 20% 25% 
- de 50 001 à 500 000 roupies 25% 25% 
- Au-delà de 500 000 30% 25% 

 
 

6. La taxe touristique 
  

Une taxe de 20 euros pour les touristes "adultes" et de 10 euros pour les enfants 
de moins de 12 ans visitant Maurice et Rodrigues va être perçue d’ici octobre 
2004. 
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