
MALTE :
• POPULATION : 400 000 hab.

• SUPERFICIE : 316 km2 

• MONNAIE : Lire maltaise (1 € = 0,426 MTL)

• DIVISIONS ADMINISTRATIVES : 3 régions, 68 communes

• CAPITALE / VILLES PRINCIPALES : LA VALETTE (390 000 hab.), Victoria

• LANGUES PARLÉES : Maltais, Anglais

• RÉGIME POLITIQUE : République parlementaire 

• TAUX DE CHÔMAGE : 7,4 %

• PIB/HAB. : 69,2 (base UE des 15 = 100)

SECTEURS ÉCONOMIQUES MAJEURS : Tourisme, services (financiers, communication), pêche,

commerce (importation et distribution), électronique, transport maritime.

PRINCIPE
Malte doit intégrer l’ensemble des règles communautaires au 1er mai 2004. 
Toutefois, des dérogations et périodes transitoires ont été mises en place dans les
domaines suivants : 

Reprise de l’acquis communautaire

• Libre circulation des marchandises
(produits médicaux à usage humain et vétérinai-
re, produits chocolatés)

• Libre circulation des capitaux 
(acquisition de résidences secondaires)

• Droit des sociétés 
(propriété industrielle pour les produits pharma-
ceutiques)

• Concurrence 
(aides fiscales d’Etat, aides d’Etat dans la cons-
truction navale, mesures d’aides existantes et
monopole d’Etat)

• Politique de transport 
(transport par route : dispositif de limitation de
vitesse, taxe sur les véhicules, ...) 

• Fiscalité 
(taux de TVA zéro sur les produits alimentaires et
pharmaceutiques)

Politique sociale et emploi 
(droit du travail, santé et sécurité)

• Energie 
(stockage d’huile)

• Environnement 
(qualité de l’air et de l’eau, gestion des déchets,
protection de la nature, pollution industrielle et
gestion du risque)

• Union douanière 
(mesures horizontales destinées à faciliter la
transition vers l’union douanière élargie).

Fiscalité
FISCALITÉ DIRECTE :
• Impôt sur le Revenu des Sociétés : 35 % du
revenu imposable

FISCALITÉ INDIRECTE : 
• Taux normal de TVA : 18 %

• Taux réduit de TVA : 5 % (location logements,
hôtellerie, équipements en énergie renouvelable)

• Taux zéro (transports nationaux et internationaux
de passagers). 
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Midi-Pyrénées

Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Midi-Pyrénées
5, rue Dieudonné Costes - BP 32 - 31701 BLAGNAC CEDEX
Contact : Jean-Louis FALCOU
Tél : 05 62 74 20 32 - Fax : 05 62 74 20 20
E-mail : eic@midi-pyrenees.cci.fr - http://www.midi-pyrenees.cci.fr

Secteurs porteurs pour les entreprises françaises : 
Pharmacie, électronique, informatique, agroali-
mentaire, chimie, environnement, télécoms,
énergie, grands projets et infrastructures. 

Main d’œuvre qualifiée et anglophone, position
géographique stratégique (ouverture vers l’Afrique
du Nord).

Opportunités d’affaires

MALTE :
• Caractère latin des affaires, modéré par des

méthodes anglosaxonnes
• Goût pour les festivités (fêtes religieuses, 

historiques, sportives, festivals, ...)

HORAIRES DE TRAVAIL :
• Les magasins et entreprises : de 9 h à 13 h et de

16 h à 19 h
• Les banques ferment à 16 h

RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES :
• Prendre rendez-vous, ponctualité

• Définir le type de relation souhaité
• Langue : anglais
• Eviter de donner des leçons
• Eviter les périodes de fête (noël, jour de l’An,

août)
• Repas d’affaires dans des restaurants typiques

appréciés
• Costume et cravate.

USAGES :
• Influence anglosaxonne : ponctualité et échange
de cartes de visite.

Pratique des affaires

Contacts utiles
Mission Economique Ambassade de Malte
Gzira Gzr 01 (fonctions consulaires assurées)
PO box 13 92 avenue des Champs Elysés
MT-LA VALETTE 75008 PARIS
Tél : (356) 21 33 48 26 Tél : 01 56 59 75 90
Fax : (356) 21 34 35 97 Fax : 01 45 62 00 36
E-mail : lavalette@dree.org

Chambre de Commerce franco-maltaise Euro Info Correspondant Centre /  
PO box 70 Malta External Trade Corporation (METCO)
MT-SAINT JULIANS Trade centre 
Tél : (356) 21 43 34 43 MT-SAN GWANN 09
Fax : (356) 21 41 13 57 Tél : (356) 23 84 32 11
E-mail : info@mfccmalta.com E-mail : info@eic.metco.net
Site web : www.mfccmalta.com.mt Website : europa.eu.int/comm/enterprise/

networks/eic/eic_malta.htm
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