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Malte. Une vision économique claire  

Favoriser une économie dynamique à forte valeur ajoutée  
basée sur les qualifications, les compétences et la qualité, mais aussi 

capable de maintenir le niveau de vie élevé de sa population 

Malta Enterprise: 

• est chargé de promouvoir et de stimuler l’investissement direct 
étranger à Malte  

• contribue à la croissance des entreprises et des industries du pays 
grâce à un large éventail de mesures de soutien 
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Malte. Une économie stable 

Indicateur économique Date Malte Zone euro EU-28 Rang EU 

Croissance du PIB réel 
2017 +6.6% +2.4% +2.4% 3e 

2018 p +5.8% +2.3% +2.3% 1er 

Chômage Avr. 2018 3.0% 8.5% 7.1% 2e 

Croissance du PIB par 
habitant  

2017 +4.3% +2.1% +2.2% 8e 

Notations de crédit Cote 

Fitch A+ 

Moody’s A3 

Standard & Poor’s A- 

Sources: Prévisions économiques de la Commission européenne; Eurostat 

Dernière mise à jour: 13-06-2018 
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Malte. Croissance économique 

• À hauteur d’environ 38 000 US$ (≈ 31 100 €) Malte possède le 
30e PIB par habitant le plus élevé dans le monde (Source: La 
Banque Mondiale)  

• Les entreprises soutenues par Malta Enterprise ont exporté 
plus de 2 milliards d'euros en 2016, plus ou moins les trois 
quarts des produits exportés de Malte (hors carburants) 
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Malte. Partenaires à l’export (janv.-nov. 2017) 

Source: Institut National de Statistique 
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Malte. Principaux produits exportés (janv.-nov. 2017)* 

 Source: Institut National de Statistique 
 * Remarque: Ces données excluent les réexportations 

d’huiles et de combustibles minéraux  



Malte. Fabrication avancée 

• Le socle de notre secteur industriel à bien des égards et celui qui reste 
pour nous un objectif essentiel 

• Plus de 200 opérations d’IDE dans des secteurs tels que la mécanique 
de précision, les composants électroniques, les composants 
automobiles, le plastique et le caoutchouc  

• Malte conçoit et fabrique des produits de renommée internationale 
pour des clients tels que Apple, Airbus, Boeing, Bosch, Chanel, Daimler 
Chrysler, FIAT, Ford, Peugeot et bien d’autres 
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• Production de dispositifs médicaux et pharmaceutiques de qualité  

• Marge d’évolution dans les activités de R et D dans des domaines tels 
que la bio-informatique, la génétique et d’autres activités de recherche 
collaborative 

• Soutien de l’infrastructure en sciences de la vie, notamment la 
médecine nucléaire 

• Un centre des sciences de la vie près de l’université, de l’hôpital 
principal de Malte et de l’hôpital spécialisé en oncologie 
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Malte. Sciences de la vie et services médicaux  



• Une infrastructure des TIC robuste avec une 
ligne fixe à haut débit dans tout le territoire  

• Secteur solide du jeu en ligne avec un 
régulateur mondialement reconnu  

• Croissance rapide dans les secteurs du 
contenu numérique et de la de logiciels  

• Un secteur étendu afin de couvrir une large 
gamme d’activités spécifiques comprenant : 

• Des services d’hébergement de données 

• Des services de passerelles de paiement 

• La cybersécurité  

• Les applications en nuage 

• Les technologies financières et les 
chaînes de blocs  
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Malte. TIC et médias numériques 



• Un secteur solide en ERR pour les aéronefs 
à voilure fixe et tournante  

• Fabrication de composants pour le secteur 
aéronautique 

• Opérations aériennes, affrètement, gestion 
des vols et manutention des aéronefs  

• Immatriculation d’aéronefs 

• Mise à l’essai de drones  

• Simulateurs de vols et formation des 
équipages  

• Conception de TIC et d’application pour 
l’industrie aéronautique  

www.maltaenterprise.com 

 

Malte. Aviation 



• Présence de prestataires renommés de l’éducation tertiaire  

• Base idéale pour les entreprises qui souhaitent implanter des 
centres de formation régionaux ciblant les étudiants de la région 
euro-méditerranéenne et au-delà 

• Formation spécialisée, notamment en matière de santé et de 
sécurité, d’évaluation des risques, mais aussi dans l’industrie du 
pétrole et du gaz 

• Centre important pour l’enseignement de l’anglais comme langue 
étrangère  
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Malte. Éducation et formation 



• Services maritimes 

• Une industrie de la réparation et de 
l’entretien offrant un large choix de services 

• Logistique 

• Des prestataires de services logistiques 
ciblant l’UE et l’Afrique étant donné que sa 
position en fait l’une des voies de navigation 
les plus fréquentées dans le monde 

• Services de santé 

• Des opérations axées sur les services de 
tourisme médical dans de nombreux 
domaines 
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Malte. Secteurs de croissance 

http://www.oiltanking.com/Oiltanking/en/home/index.php


Malte. Quelques utilisateurs finaux  
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Malte. Mesures de soutien 

Malte propose un certain nombre de mesures d’incitation fiscales et 
financières telles que: 

• L’aide à l’investissement 

• L’accès au financement sous la forme de prêts à taux bonifié, de 
bonifications d’intérêts et de garanties de prêts 

• Le remboursement d’impôts pour les bénéfices distribués aux 
actionnaires 

• Les conventions en matière de double imposition, en vigueur dans 
environ 70 pays 

• Un soutien pour l’amélioration des compétences et la formation de la 
main-d’œuvre  
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• Une stabilité économique, politique 
et sociale à long terme  

• Une situation stratégique avec un 
accès aux marchés voisins 

• Un régime fiscal efficace et 
transparent 

• Des ressources humaines 
anglophones et hautement 
qualifiées 

• Une structure de coûts compétitive 
à faibles coûts sociaux  

• Une qualité de vie excellente et un 
environnement sûr 

• Un train de mesures d’incitation 
attractif géré par Malta Enterprise  
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Malte. Pourquoi? 



Malta Enterprise, 
Gwardamangia Hill 
Pieta’ MEC 0001 
Malta. 
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Pour plus d’informations, 
prenez contact avec 

Malta Enterprise: 
T: +356 2542 0000 
C: info@maltaenterprise.com 


