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Bienheureux résidents fiscaux
Visuel indisponible

Perle de l’océan indien, l’île Maurice attire de plus en plus d’investisseurs, séduits par les paysages somptueux
et les resorts de luxe.

Bienheureux résidents fiscaux
Prenez garde, le permis permanent de résidence ne fait pas automatiquement de vous un résident fiscal
mauricien. Pour obtenir ce statut fiscal, il faut le demander aux autorités mauriciennes. Et ce n’est pas une
mince affaire :  votre résidence sur l’île doit être principale et occupée par vous au moins six mois
par an, soit 183 jours  . Le plus délicat reste la défiscalisation dans votre pays d’origine, qui examinera s’il
ne s’agit pas en vérité d’une résidence secondaire. Mais, au bout du compte, le jeu en vaut la chandelle.
Le résident fiscal mauricien acquitte un impôt sur le revenu de 15 %  . Taxe sur la plus-value : 15%.
Contribution de solidarité (Solidarity Levy) : 5 % sur la fraction des revenus imposables supérieure à 3,5
millions de roupies (environ 87 000 à 88 000 euros selon le cours du change). La revente du bien annulera
votre permis de résidence, car permis et immobilier sont indissociables.

Le marché immobilier international de l'île Maurice n’est pas bien grand  . Entre juin 2017 et 2018, 373
biens ont été vendus aux étrangers, mais la  progression atteint 11 % en un an  . Il est vrai que ce bout de
terre de l’océan indien n’occupe que 2 000 km2, une superficie à peine grande comme vingt fois Paris.

L'ouverture du marché
Petit rappel historique,  l’île a conquis son indépendance en 1968  . Beaucoup restait à faire pour transformer
cette jeune république héritière d’une économie de plantation sucrière et d’une période coloniale française,
puis britannique. L’achat immobilier en pleine propriété était interdit aux étrangers. Il s'est ouvert à partir de
2002, mais exclusivement pour les nouveaux développements privés et sécurisés. Critère séduisant,  tout
achat immobilier supérieur à 500 000 dollars s’accompagne d’un permis permanent de résidence
sur l’île  . Depuis 2015, les acquéreurs dans les immeubles d'au moins deux étages sont aussi pleinement
propriétaires, mais sans octroi du permis de résidence. Ce marché international rapporte des milliards à l’État
mauricien. C’est un des secteurs économiques majeurs.

Quelque  2 500 biens ont été vendus aux étrangers depuis 2002  . La demande est francophone (45
% de Français), mais aussi sud-africaine et européenne. Une quarantaine de resorts sont en phase de
commercialisation. C’est beaucoup. « Les acquéreurs ont le choix, constate Mikaël Le Luron, directeur
marketing d’ENL. Le marché mauricien arrive à maturité. Par conséquent, les promoteurs doivent proposer à
leur clientèle des solutions innovantes pour se démarquer de la concurrence. » D’ores et déjà, des acquéreurs
ont réalisé de belles opérations financières, comme témoigne Outi de Falbaire (Barnes Maurice) : «  L’un de
nos clients a par exemple acheté 350 000 euros un appartement neuf sur plan qu’il a mis en location
saisonnière. Cinq ans plus tard, il l’a revendu au double du prix.  »

Ce marché de la revente est récent, donc encore restreint, mais soutenu par une forte demande.
L'investissement locatif, aussi, est fructueux. « Selon la taille du bien, la location à long terme, notamment
aux expatriés, peut procurer 6 % de rendement par an, corrobore Karen Angus, directrice marketing et ventes
du groupe Evaco. En location touristique, les revenus évoluent entre 2 % et 6 % en fonction des saisons. Ce
segment est porteur, car les touristes se détournent souvent de l’hôtellerie au profit du privé pour son intimité. »
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En haute saison, la villa avec une chambre pour deux personnes se loue 400 euros par jour à Grand Baie.

Le spot "Prime"
On ne présente plus Grand Baie. Les amoureux de l’île connaissent ce village de pêcheurs qui grandit
comme une station balnéaire. La haie d’honneur des grands hôtels, dont le fameux Royal Palm, reçoit le
long de la côte le bon tiers de la manne touristique. À quelques encablures d’une plage de sable blanc,
2Futures commercialise Ki Resort Apartments, « avec accès à notre beach club privé », signale Sandra Colas,
conseillère commerciale du promoteur.

Car, sur l'île Maurice, l  es plages sont publiques, mais les « beach clubs » restent privés  . Ce projet
résidentiel est intéressant pour les investisseurs puisqu’il prévoit « jusqu’à 6,75% de rentabilité locative ».
La gamme d’appartements et de penthouses commence à 231 500 euros, un prix assez doux pour Maurice.
Sur l’île, le cœur du marché haut de gamme se situe entre 350 000 euros et 1,7 million  . Hors biens
d’exception, évidemment.

Autre projet remarqué, les villas Secret ont été lancées en mai par Evaco dans le centre-ville. Ce resort hôtelier
a la particularité de se composer uniquement de villas de 115 m2. « Toutes offrent le luxe et le confort d’un
palace 5 étoiles », argumente Karen Angus. Au programme : « dernière technologie domotique » et « toiture
rétractable unique au monde ». On partage de surcroît les menus plaisirs du beau monde des resorts : « drink
» au lounge, relaxation au spa, dîner du restaurant dans sa villa.

De son côté, Laurent Tyack, directeur d’Orpi Maurice, présente Le Savoy, à Pointe aux Canonniers. « Un
bon emplacement » pour le « lifestyle » prisé à Grand Baie : « appartement de luxe avec vue sur l’océan,
soirées au restaurant, virées en catamaran sur les plages sauvages des îles du nord et éventuellement école
française ou anglaise à quelques pas. »

Au coeur de la nature
Plus au Sud, des domaines sont vastes, côtiers et au milieu de la nature tropicale. Implantés sur d’anciens
champs de cannes, ces complexes sont développés par leurs propriétaires, en l’occurrence des groupes
sucriers diversifiés dans la promotion immobilière.

Au Sud-Ouest, Heritage Villas Valriche du groupe ENL cumule les standards du resort à la mauricienne :
2 500 ha, pour moitié en réserve naturelle, hôtellerie de premier plan, golf 18 trous primé et villas haut de
gamme.  Dans son quartier Southern Views, pour la première fois, des terrains à bâtir sont mis en
vente.  Sur le resort La Balise Marina, à Rivière Noire, ENL lance une gamme d’appartements pieds dans
l’eau à l’aménagement intérieur de Roche Bobois. C’est aussi une première.

Même recherche de différenciation au Sud-Est, à la pointe d’Esny, où la Compagnie de Beau Vallon orchestre
un projet de 70 ha. Le tracé du resort innove en reprenant l’ordonnancement des villages côtiers autour d’une
place centrale. « Ce sera un vrai village et pas un ghetto isolé de riches », prévoit Outi de Falbaire, qui assure
la commercialisation.

Moka, la smart city
D’après le classement Doing Business 2018 de la Banque mondiale, l  ’île Maurice se place au 25e rang
(sur 190) des pays les plus propices au business  . Et au 1er rang en Afrique. L’ambition est de devenir
une île-État comme Singapour, à la fois place financière internationale, mais aussi verte et durable. Dans ce
sens, une poignée de villes certifiées « smart cities » émergent, dont Moka, la plus aboutie.
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Développée par ENL sur des terrains lui appartenant, Moka Sart City s’urbanise depuis une dizaine d’années.
Le quartier d’affaires de Telfair a obtenu la certification Leed des bâtiments neufs durables. De grands projets
sont en cours : système de gestion éco-responsable, tramway électrique à l’étude, construction de l’immeuble
de PwC… La commercialisation de 83 appartements des Promenades d’Helvétia, le premier programme
résidentiel de la smart city, vient de s’achever.

« Ce développement a connu un réel engouement, remarque Mikaël Le Luron. Bien que cette première phase
n’a pas été annoncée à l’international, nous avons tout de même noté que près de 15 % des acquéreurs
étaient étrangers. » Pour les non-Mauriciens, l  e « sésame » reste le même que dans les resorts, c’est-
à-dire pleine propriété et permis de résidence contre un investissement minimal de 500 000 dollars  .
L’investissement locatif s’avère percutant : 9,5 % dans le tertiaire et 7 % en résidentiel.

Mais Maurice est une île fragile. Sous l’action du réchauffement climatique et sans doute du large million
de touristes par an, les fonds sous-marins dépérissent. L’enjeu sera de trouver un équilibre entre le
développement et la plus belle richesse mauricienne : la nature tropicale.

Un métro à Maurice
Un métro léger va voir le jour sur l'île Maurice. La ligne reliera 19 stations sur 26 kilomètres entre la capitale
Port-Louis et la ville de Curepipe, au centre de l’île. Les travaux du premier tronçon ont démarré pour une
mise en service imminente. Une partie de l’opération est financée par l’État mauricien, une autre par le
gouvernement indien, tandis que la construction est assurée par une compagnie privée indienne. Cette idée
d’un métro était dans les esprits depuis les années 1990. Souvent controversée et abandonnée, elle a été
relancée à la suite de la participation financière indienne. Géré par consensus, le partenariat public-privé est
un axe de la politique mauricienne.

Visuel indisponible
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