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Malta Enterprise est l'agence nationale 
responsable de la promotion du 
commerce et de l'investissement entre 
Malte et les pays tiers. 
 
De plus, Malta Enterprise est 
responsable de la croissance et du 
développement des entreprises opérant 
à Malte, aidant ces entreprises à 
développer, innover et accéder aux 
marchés mondiaux. 
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Stratégiquement située dans le centre de la Méditerranée, Malte est un membre de l'Union 
européenne depuis 2004 et de la zone euro depuis 2008. 



 Le développement 
d'une économie 
dynamique, basée sur 
la compétence et 
l'excellence, que 
renforce la position 
de Malte comme une 
destination idéal pour 
l'industrie et le 
commerce entre 
l'Europe, la région 
Méditerranéenne et 
du Moyen-Orient. 
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Malte. Une Vision Économique Claire 



Vision Économique. Secteurs Clés 
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 Le Gouvernement maltais a identifié des secteurs 

stratégiques pour le développement… secteurs 
qui peuvent renforcer la compétitivité 
économique de Malte.  

 
 Ces secteurs clés comprennent : 

 
 Technologies de l'information et de la 

communication 
 Sciences de la Vie (biotechnologie, industrie 

pharmaceutique, chimique, dispositifs médicaux) 
 Fabrication de haute technologie 
 Le secteur de l'aviation 
 Le secteur maritime 
 La production de Films 
 Tourisme (traditionnel, de conférences d'affaires, 

langue anglaise) 
 Services financiers 
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Malte. Une économie stable 

Indicateur économique Date Malte UE28 

Croissance du PIB réel 
2014 
2015 

+3.5% 
+6.3% 

1.4% 
1.9% 

Chômage Jan 2016 5.0% 9.2% 

Inflation  Jan 2016 +0.8% +0.3% 

Déficit (% PIB) 2014 -2.1% -2.9% 

Le PIB réel par habitant 2014 €18,895 €22,700 

Agence de Notation Evaluation 

Fitch A 

Moody’s A3 

Standard & Poor’s BBB+/A-2 

Last Updated: 09-04-2015 
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Malte. Principaux Partenaires d‘Exportation  

32.5% 

26.6% 

20.4% 

13.7% 

5.4% 0.9% 

0.5% 

0.1% 
Europe  

Africa 

Asia 

Ships & Aircraft Stores 

North & Central America 

South America 

Australia & Oceania 

Caribbean & Bahamas 
Islands 

Source: National Statistics Office 



Malte. La Fabrication de Pointe 

• L'accent mis sur les industries 
du savoir et les industries de 
haute technologie 
 

• Il y a plus de 200 opérations 
d'IDE dans des secteurs tels 
que: les plastiques, la 
mécanique de précision, des 
composants électroniques et 
les composants automobiles 
 
• Produits de classe mondiale 
sont développés et fabriqués à 
Malte pour des clients tels que 
Ford, Nokia, Chanel Inc., Airbus, 
Boeing, Daimler Chrysler, FIAT, 
Christian Dior et d'autres. 



 

 Il ya des nouvelles 
opportunités découlant de: 

• la construction d'un centre 
nouveau pour les 'Sciences de 
la Vie' et d'un nouveau hôpital 
d'oncologie; 

• synergies avec le secteur les 
TIC pour le bioinformatique  

• la production de dispositifs 
médicaux et de produits 
pharmaceutiques génériques 
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Malte. Soins de Santé 
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Malte. Sciences de la Vie - Stratégie 

Life  
Sciences 
Centre 

Services 
analytiques 

Cyclotron 

L'imagerie médicale 

Diagnostiques 

biopharmaceutique 

les essais et les 
rapports cliniques 

le séquençage 
des gènes 



• Une infrastructure pour les TIC  très 
forte (95% du territoire avec 
connexion à large bande) 

• Secteur iGaming forte, avec un 
régulateur de bonne réputation à 
l'échelle mondiale 

• Croissance rapide dans l’industrie de 
développement de jeux digitaux  

• Une forte présence de centres 
d'appels et les centres de services aux 
entreprises 

• Académies de formation  de CISCO, 
HP, Microsoft et Oracle 

www.maltaenterprise.com 

 

Malte. Les Technologies de l'information et de la 
communication 



• les opérations de maintenance 
et de réparation  

• Fabrication de composants de 
l'aviation 

• Les opérations de vol et de la 
charte 

• La gestion et la manutention 
des avions 

• Recherche et Innovation sur les 
drones 

• Formation spécialisé 

• Bureaux de soutien et centres 
d'appels 

• Le développement des 
technologies et logiciels pour 
l'industrie de l'aviation 

Malte. Aviation 



• Troisième plus grand centre 
de transbordement et 
logistique dans le 
Méditerranée  

• Le plus grand registre 
international des navires dans 
l'UE et un des le plus 
importants à l'échelle 
mondiale,  

• Excellentes installations pour 
la réparation et pour 
l’accostage de yachts  
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Malte. Maritime 

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


• Centre pour l'enseignement de 
l'anglais comme langue étrangère 

• La présence des  universités et 
écoles prestigieux de niveau tertiaire 

• Présence de la formation spécialisée, 
tels que la santé et la sécurité 

• Position régional idéal pour les 
entreprises et centres de formation 
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Malte. Éducation et Formation 

University of 
Leicester 

University 
of London 



Les entreprises admissibles ont droit à un 
crédit d'impôt basé sur un projet 
d'investissement initial qui est calculé en 
pourcentage de: 

• les dépenses en immobilisations 
corporelles et incorporelles;  ou 

• le coût salarial pour les 24 premiers mois 
de nouveaux emplois créés dans le cadre du 
projet d'investissement soutenu. 

 

 
Dans des circonstances exceptionnelles, 
promettant des rendements économiques 
très élevés, les crédits d'impôt peuvent être 
convertis en subventions en espèces. 
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Incitations. Aide à l‘Investissement 



L'accès aux programmes de financement sont disponibles pour les entreprises 
manufacturières et seulement après Malta Enterprise complète un exercice de diligence 
raisonnable sur le candidat et le projet proposé: 
 
Prêts: prêts bonifiés avec un taux d'intérêt réduit, accordés par Malta Enterprise. 
Habituellement de environ 33%, mais en tout cas ne dépassant pas 75% du coût des 
installations, des machines et de l'équipement. 

Subventions de prêt: Malta Enterprise peut subventionner le taux d'intérêt payable sur les 
prêts bancaires mais  ces subventions ne peut être accordé si un prêt bonifié a été  déjà 
accordé.  
 
Garanties de prêts: Malta Enterprise peuvent fournir une garantie pour un maximum de 
75% des prêts bancaires contractés par une société pour financer l'acquisition d'actifs 
supplémentaires à utiliser dans les affaires de la société. 
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Incitations. L‘Accès au Financement 



Malta Enterprise peut approuver l'affectation de l'espace industriel avex prix 
compétitifs. 

www.maltaenterprise.com 

 

Incitations. Répartition de l‘Espace d‘Usine 
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Malta: Fiscalité des Entreprises 
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Example With Tax Credit Without Tax Credit

Profit before Taxes €1,000 €1,000

Corporate Tax (35%) (€350) (€350)

Tax Credits €400 €0

Dividends to distr ibute to 

Shareholders

€1,000 €650

Tax Paid €0 (plus €50 tax credit 

carr ied forward)

€350

Tax Refund (6/7) €0 €300

Income
Operating

Company

Government

Shareholders

Rebate 30%

Malta. Corporate Tax

 
Malte dispose d'un système d'imposition des sociétés très bénéfique et efficace. 
Avec un taux d'imposition de 35%, les actionnaires étrangers peuvent bénéficier de 
remboursements de taxe à hauteur de 6/7, 5/7 ou 2/3 de l'impôt payé par la société 
à Malte. 



Malte. Pourquoi? 
 
 
• Stabilité économique, politique et sociale 
 
• Un système fiscal efficace 
 

• La disponibilité de ressources humaines 
hautement qualifiées 
 
• Structure de coûts compétitive 
 
• L'anglais comme langue officielle 
 
• Excellente qualité de vie dans un environnement 
sûr 
 
• Programmes de soutien à l'investissement 
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Malta Enterprise, 

Guardamangia Hill 

Pieta’ MEC 0001 

Malta. 
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For further info contact 
Malta Enterprise: 

T: +356 2542 0000 
E: john.buttigieg@maltaenterprise.com 


