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Les informations figurant dans le présent document n’ont qu’une valeur 
indicative et ne sauraient se substituer à la documentation officielle de 
l’administration fiscale mexicaine.   
 
 
 
 
 

La fiscalité du Mexique 

  Les grands principes  

Dernière mise à jour novembre 2015 
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La fiscalité mexicaine, à l’image de la fiscalité des pays d’organisation fédérale, est assez 
complexe. 

Cela tient au fait que la constitution délègue cette compétence entre plusieurs entités. 

Depuis 2005, le Mexique a mené une révision de sa fiscalité sur les recommandations de 
l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE).  

Plusieurs réformes fiscales d’importance ont été récemment menées : 

En 2008, la réforme fiscale de 2008 est marquée par l´instauration de deux nouveaux impôts : 

l’IETU (« El Impuesto Empresarial a Tasa Única »), qui remplace l´impôt sur l´actif, et l´IDE (« El 

Impuesto a los Depósitos en Efectivo ») qui grève les dépôts de devises. 

En 2013, le gouvernement du nouveau président mexicain Enrique Peña Nieto a présenté un 
projet de réforme fiscale qui a été définitivement adopté par le Congrès mexicain le 31 octobre 
2013. Entrée en vigueur le 1er janvier 2014, cette réforme avait notamment pour objet 
d’accroître les recettes fiscales du Mexique pour favoriser l’investissement public dans la 
santé, les infrastructures et les programmes sociaux. Les mesures suivantes ont été 
particulièrement commentées : passage du taux marginal d’imposition des personnes 
physiques de 30 à 35 % pour les revenus supérieurs à trois millions de pesos, soumission des 
dividendes versés à des particuliers résidents ou non (ainsi qu’aux sociétés étrangères) à une 
retenue à la source au taux de 10 %, plafonnement des déductions autorisées tant pour les 
personnes physiques que morales. 

Le 8 septembre 2015, le président mexicain, Enrique Peña Nieto, a soumis un nouveau paquet 
de mesures fiscales à l’approbation du Congrès. Beaucoup de ces dispositions sont relatives 
aux compagnies étrangères investissant au Mexique et deviendront effectives le 1er janvier 
2016. 

Résumé 
L’imposition sur le revenu 
La loi relative à l’impôt sur le revenu (ISR) prévoit que toute personne physique et morale, qui 
réside au Mexique, est soumise à l’impôt sur la base de tous les revenus qu’elle reçoit au 
Mexique et à l’étranger. Les personnes résidentes à l’étranger ne sont assujetties à l’impôt 
que dans la mesure où elles disposent d’un établissement stable au Mexique.  

TVA (IVA, « Impuestos sobre el Valor Agregado ») 
Le taux général de la TVA au Mexique est de 16 %. 1 

Convention de non double imposition 
Une convention fiscale a été signée entre la France et le Mexique le 7 novembre 1991. Cette 
convention tend à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus. 

Application aux personnes physiques 
Les résidents français qui perçoivent des revenus du Mexique et qui sont imposables dans le 
pays, auront le droit à un crédit d’impôt français équivalent au montant de l’impôt payé au 

                                                           
1 Les taux inférieurs ont été éliminés dans le cadre de la réforme de 2014. 
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Mexique. Ce crédit ne peut toutefois pas excéder le montant de l’impôt français 
correspondant à ces revenus. 

Un résident français ne possédant pas d’établissement stable au Mexique peut être imposé 
au titre des revenus provenant d’une source de richesse mexicaine (intérêts, dividendes, 
redevances, etc.). 

Application aux sociétés 
Les sociétés résidant au Mexique sont imposables sur tout revenu perçu, quel qu’en soit la 
nature. 

Lorsqu’une société étrangère détient un établissement stable (une succursale) au Mexique, 
celui-ci doit se plier aux mêmes obligations fiscales que les sociétés mexicaines. 
L’établissement stable doit notamment, déterminer le bénéfice net, tenir des livres de 
comptes, etc. 

Pour plus de détails ….. 
Année fiscale 
La période de l’année fiscale correspond à l’année civile. Les personnes physiques et morales 
doivent présenter leur déclaration dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’année fiscale (de 
janvier à mars). La déclaration peut être effectuée via le programme électronique DeclaraSAT. 

L’impôt sur le revenu (ISR) 
La loi sur l´impôt sur le revenu prévoit que toutes les personnes physiques et morales, qui ont 
leur résidence au Mexique, soient soumises à l´impôt sur la base de tous les revenus qu´elles 
reçoivent au Mexique et à l´étranger. 

A l´inverse, les personnes résidentes à l´étranger ne devront acquitter l´impôt sur le revenu 
au Mexique que dans la mesure où elles disposent d´un établissement permanent au 
Mexique, ou, à défaut, si les revenus perçus sont considérés comme émanant d´une source 
de production nationale. 

La résidence fiscale. 
Les personnes physiques sont considérées comme ayant leur résidence fiscale au Mexique 
lorsqu´elles disposent de leur maison d´habitation dans le pays, ou lorsqu´elles y ont le centre 
de leurs intérêts vitaux. En l'absence de preuve du contraire, les personnes de nationalité 
mexicaine sont présumées être des résidents du Mexique. 

Quant aux personnes morales, elles sont considérées comme ayant leur résidence fiscale au 
Mexique lorsqu´elles sont juridiquement constituées, conformément aux lois mexicaines, 
lorsqu´elles gèrent depuis le Mexique la majorité de leurs affaires ou lorsque le centre du 
pouvoir effectif y est établi. 

L´établissement permanent (établissement stable) 
L´établissement permanent, qui est le critère d´application de l´ISR aux personnes non 
résidentes au Mexique, est considéré comme existant lorsque la personne mène au Mexique 

Docu
ment é

tab
li p

ar 
le se

rvi
ce

 de l'a
tta

ch
é fis

ca
l d

e W
ash

ingto
n.



4 
 

une partie ou la totalité de ses affaires, lorsque la personne dispose au Mexique d´un salarié 
ayant le pouvoir de signer des contrats en son nom ou lorsqu’elle dispose d´un représentant 
légal pour ses affaires. 

Les personnes physiques résidentes 
Les personnes physiques résidentes doivent payer l´impôt calculé sur les revenus mondiaux 
qu´elles ont obtenus au cours de l´année calendaire correspondante. 

Les personnes morales résidentes 
Les personnes morales résidentes au Mexique sont imposables sur toute forme de revenu 
reçu au cours de l´exercice fiscal correspondant. Elles sont en outre assujetties à l´impôt sur 
le revenu provenant d’établissements à l’étranger. La base d’imposition est déterminée sur le 
revenu global obtenu lors de l´exercice fiscal, après déductions légales. 

Si les déductions fiscales sont supérieures à l´impôt devant être acquitté, ce déficit fiscal est 
reportable sur l´impôt à payer sur une période de 10 ans. 

Les personnes morales non résidentes au Mexique et ayant un établissement stable au 
Mexique sont imposées sur le revenu généré par cet établissement. 

Les personnes non résidentes et sans établissement stable 
Les personnes physiques non résidentes se verront imposer sur les revenus de source 
mexicaine uniquement. Le prélèvement de l´impôt se fera à la source, par l´entité mexicaine 
qui effectue un paiement à la personne physique. 

Les personnes morales non résidentes et sans établissement stable au Mexique sont 
imposables sur tout revenu de source mexicaine, sous le régime de la Convention franco-
mexicaine de non double imposition. 
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Barème de l’impôt 2015 

Personnes physiques résidentes 

Revenu imposable (MXN) 

De A Taux d’imposition  (%) 

0.01 5.952,84 1.92 

5.952,85 50.524,92 6.40 

50.524,93 88.793,04 10.88 

88.793,05 103.218,00 16.00 

103.218,01 123.580,20 17.92 

123.580,21 249.243,48 21.36 

249.243,49 392.841,96 23.52 

392.841,97 750.000,00 30.00 

750.000,01 1.000.000,00 32.00 

1.000.000,01 3.000.000,00 34.00 

3.000.000,01 et au-delà 35.00 

L’impôt sur les salaires est prélevé à la source chaque mois par l’employeur. Le salaire de base 
et tous les avantages en nature sont imposables. Certaines composantes du salaire sont 
exonérées, comme les prévoyances maladie et vieillesse. 

Personnes physiques non résidentes 

Revenu imposable (MXN) 
Taux d’imposition (%) 

De à 

0 125,900 Exempt 

125.900 1.000.000 15 

1.000.000 et au-delà  30 

Personnes morales

Le taux d’imposition uniforme de l’ISR des personnes morales est de 30 %. 
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Déductions   

Depuis 2014, la loi ne permet pas la déduction : 
1- des paiements pour assistance technique, de redevances ou d’intérêts quand ces 

paiements sont faits au bénéfice d’une entité étrangère qui contrôle (ou est contrôlée 
par) le contribuable mexicain dans l’une des trois situations suivantes : 
- le bénéficiaire est une entité transparente (à moins que les actionnaires ou les 

partenaires soient imposés sur ces revenus et que ces paiements respectent les 
règles de pleine concurrence) ; 

- les paiements ne sont pas présumés exister conformément à la réglementation 
fiscale en vigueur dans l’état de résidence du bénéficiaire ; 

- le bénéficiaire ne comptabilise pas les paiements comme des revenus imposables 
(créances acquises) en application de la réglementation fiscale du pays où il est 
établi. 

2- des paiements faits au bénéfice d’une personne qui réside dans un paradis fiscal 
comme défini par la loi à moins que ce paiement représente un prix de pleine 
concurrence ; 

3- des dépenses qui sont aussi déduites par une autre entité liée à moins que le revenu 
correspondant soit également inclus dans le revenu de cette entité la même année ou 
au cours d’une année suivante. 

Régime de groupe 
Le régime de groupe est également modifié depuis le 1er Janvier 2014. 

Parmi les principaux changements, la période de de « recapture » des bénéfices de la 
consolidation est réduite de cinq à trois ans. Le taux de détention des droits de vote pour 
intégrer une filiale au groupe passe de 50 à 80 %. 

Précisions générales sur les prix de transfert   

Les contribuables mexicains engagés dans des transactions avec des parties liées nationales 
et étrangères sont tenus de facturer ou payer les prix qui seraient conclues entre des parties 
indépendantes dans des transactions comparables, en respect des principes de pleine 
concurrence de l’OCDE. 

Les opérations des maquiladoras (cf. description ci-dessous) doivent se conformer à ces 
principes. 

Les contribuables doivent préparer et conserver les documents prouvant que les transactions 
avec des parties liées étrangères ont été convenues en utilisant les prix qui auraient été utilisés 
par des parties indépendantes dans des transactions comparables. Les contribuables sont 
également tenus de déposer leurs déclarations d'impôt accompagnées d’informations 
détaillées sur les transactions avec des parties liées étrangères. Des sanctions sont applicables 
en cas d'inobservation. 

Le Mexique reconnaît six méthodes de prix de transfert: 
1. Méthode du prix comparable non contrôlé (CUP); 

 Méthode du prix de revente 2. (RPM);

 Méthode du coût majoré (CPM);

 Méthode du partage des bénéfices (PSM);

 Méthode du partage des bénéfices résiduels (de RPSM); et

 Méthode de la marge d'exploitation (Transactional TOPMM).
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La TVA (IVA) 

Toutes les personnes physiques et morales qui effectuent des opérations imposables à la TVA 
dans le territoire mexicain sont soumises à la TVA. 

Au Mexique, le même numéro d'identification fiscale s’applique pour tous les impôts et 
obligations, y compris la TVA. 

La taxe sur la valeur ajoutée (Impuesto al Valor Agregado, loi du 29/12/78) s’applique au 
Mexique sur la vente de biens, la prestation de services indépendants, l’octroi de droits 
temporaires d’usage de biens et l’importation de biens et de services. 

Le taux général de la TVA est de 16 %. Le taux de 11 % qui existait pour les zones frontalières 
a été supprimé par la réforme fiscale entrée en vigueur en 2014. 

Les exportations sont imposées à un taux de 0 %, tout comme les denrées alimentaires de 
base, les services agricoles rattachés à la production de ces denrées de base et les 
médicaments.  

Un grand nombre de services sont exemptés, tels que la commission des administrateurs de 
fonds de retraites, les services de transports terrestres de personnes à l´exception du train, 
certaines polices d´assurances, ou encore les prêts à titre gratuit. 

Le calcul de la TVA se fait ad valorem, pour les biens ou pour les services. 

La TVA est calculée sur une base mensuelle. 

Les contribuables doivent déposer une déclaration de TVA par voie électronique et payer la 
TVA due au plus tard le 17e jour du mois suivant au cours de laquelle les opérations imposables 
sont réalisées. 

L’importation de biens tangibles est assujettie aux droits de douane et à la TVA, qui doivent 
être acquittés avant dédouanement à la direction des douanes. Cependant, les produits qui 
sont importés pour être transformés, puis réexportés, dans le cadre du régime d’importation 
IMMEX, sont exempts de TVA. 

Retenues à la source 

Dividendes  

Depuis le 1er janvier 2014, soumission des dividendes versés à des particuliers résidents ou 
non (ainsi qu’aux sociétés étrangères) à une retenue à la source au taux de 10 %. 

Intérêts  

Le Mexique prélève plusieurs niveaux de retenue à la source sur les intérêts selon les cas : 
4,9 % - 10 % - 15 % - 21 % et 35 %.  

Royalties - Redevances  
Le Mexique prélève là aussi trois niveaux de retenue à la source sur les royalties selon les cas : 
5 % - 25 % et 35 %. 
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Autres taxes  

Droits d’accise  

Les boissons sucrées (« soft drinks ») ainsi que certains aliments à forte valeur calorique 
(« junk food ») sont taxés respectivement à hauteur d’un peso par litre et de 5 % de leur 
valeur. 

Précisions sur le Programme IMMEX (“Programa para la 

Industria Manufacturera y Maquiladoras de servicios de 

Exportación”) 

En réponse à une augmentation du coût global de la main-d’œuvre dans les pays développés 
et afin de créer des opportunités d’emploi pour la région au sud de la frontière avec les Etats-
Unis, le gouvernement mexicain a adopté à la fin des années 60, des politiques favorisant 
l’établissement dans la zone frontalière d’entreprises étrangères pour traiter et assembler des 
matériaux et des pièces importées temporairement, destinées à la réexportation.  

Ces entreprises ont été communément connues depuis comme “ maquiladoras “ maintenant 
“ IMMEX maquiladoras “ et sont devenues un soutien important de l’économie mexicaine.  

Les entreprises IMMEX maquiladoras peuvent maintenant s’implanter partout dans le pays. 

Le Programme IMMEX consiste à introduire des biens au Mexique dans le but de subir un 
processus de production, de transformation ou de réparation. Le produit fini résultant de ce 
processus a ensuite vocation à être exporté hors du Mexique, exonéré de TVA et de droits. 

Chaque entreprise souhaitant réaliser des opérations de transformation ou d’assemblage doit 
être enregistrée en tant que société maquiladora au Ministère de l’Économie (« Secretaría de 
Economía », SE).  

Le Programme IMMEX est accordé par le Secrétariat du Ministère de l’Economie (SE) aux 
entreprises résidant au Mexique en vertu du titre II de la loi sur l’imposition sur le revenu (ISR).  

En tant que personnes morales, elles doivent respecter certaines exigences, parmi lesquelles, 
s’engager à réaliser des ventes annuelles à l’exportation d’au moins 500 000 dollars, ou à 
hauteur de 10 % du chiffre d’affaires.  

Les entreprises obtiennent ainsi les bénéfices suivants: 

 importations en franchise temporaire pour un maximum de 18 mois pour les matières 
premières ; 

 fournitures et matériaux d’emballage utilisés dans la production des produits 
exportés ; 

 exemptions de droits d’importation sur les carburants, lubrifiants, pièces de rechange 
et autres consommables utilisés dans la production du bien à être exporté. 

Tel que requis par la loi, la société qui bénéficie du programme IMMEX a un an et demi (sauf 
indication contraire) pour effectuer et conclure la transformation des matières en produits 
finis ou semi-finis destinés à l’exportation. Après ce délai de dix-huit mois, une partie de la 
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production peut être destinée au marché intérieur, à condition que la société s’acquitte des 
droits de douane sur les produits initialement importés. 

Les entreprises engagées dans un Programme IMMEX sont tenues de respecter quelques 
obligations : 

 à savoir le maintien d’un système automatisé de contrôle des stocks selon les lignes 
directrices établies par l’administration fiscale mexicaine (SAT). Ce système vise à 
contrôler et identifier à tout moment les marchandises importées temporairement, la 
consommation réelle de ces biens, les exportations ou les retours de ces biens à une 
date donnée ; 

 Il est également obligatoire de présenter un rapport annuel par voie électronique, des 
ventes totales et des exportations de l’année financière précédente. En outre, la 
société doit présenter des informations à des fins statistiques, selon les termes établis 
par les règles et les critères généraux du Ministère de l’Économie. 

Il est important de mentionner que le Programme IMMEX vise également à promouvoir la 
prestation de services à l’exportation relatifs aux biens exportés, tels que 
l’approvisionnement, l’entreposage, la distribution, le tri, l’inspection, l’essai ou la vérification 
des marchandises. La prestation de services d’exportation comprend la conception ou 
l’ingénierie de software ou encore les services de sous-traitance, tels que les processus de 
gestion, finance, comptabilité, facturation, paie, ressources humaines, juridique, contrôle de 
la production, des centres d’appels pour le support à distance. 

Enfin, pour les sociétés étrangères venant abriter des opérations d’assemblage au Mexique, 
elles avaient la garantie, sous certaines conditions, de ne pas se voir reconnaître l’existence 
d’un établissement stable au Mexique. 

Impact de la réforme de 2014 
La nouvelle loi a réduit le champ d’application de ce régime et éliminé un certain nombre de 
ses avantages. 

Dorénavant, le régime des « maquiladoras » sera réservé aux entités mexicaines d’assemblage 
dont au moins 90 % des revenus sont liés aux exportations. Leur taux d’imposition augmentera 
de 17,5 % à 30 % et leurs importations temporaires de biens seront désormais soumises à la 
TVA.  

Les sociétés étrangères abritant des opérations d’assemblage au Mexique pourront continuer 
à bénéficier de la protection contre la reconnaissance d’un établissement stable mais cette 
protection sera limitée à trois ans. Au-delà de cette période, les règles normales 
s’appliqueront. 
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