
   

A M B A S S A D E  D E  F R A N C E  A  M A L T E   

 

AAAmmmbbbaaassssssaaadddeee   dddeee   FFFrrraaannnccceee   ààà   MMMaaalllttteee   

 

 

LLLeee   BBBuuudddgggeeettt   222000111111   dddeee   MMMaaalllttteee   

janvier 2011 

 

 

Le Projet de Budget 2011 de Malte a été présenté à la chambre des députés le 24 octobre 2010. Il se 
caractérise par une  hypothèse de croissance du PIB de +3% cette année, une diminution du  déficit 
public à 2.8% du PIB, soit 195M€ (contre 3,9% en 2010, soit 237.7M€), réalisant ainsi l’objectif de 
passer sous la barre des 3% initialement fixé pour 2012. 
Les documents officiels concernant le Budget Maltais 2011 peuvent être consultés en ligne à 
l’adresse suivante : http://finance.gov.mt/page.aspx?site=MFIN&page=thebudget. 

 

Les hypothèses de 
croissance 

Une  hypothèse de croissance du PIB supérieure à la 

moyenne des pays de la Zone Euro 

 

 

 

2011 : +3% (après une croissance en 2010 qui se situait à 3.4%).  

 

Le Déficit Un déficit réduit d’un point entre 2010 et 2011 

  
Des revenus (2,79 Md€) qui croissent plus vite que les dépenses (2,54 Md€), 

ce qui devrait permettre de réduire le déficit d’un point en le maintenant sous 

la barre des 4% : 2.8% du PIB en 2011 contre 3,9% en 2010. Cette baisse du 

déficit est la résultante de l’instauration de mesures telles que le non-

renouvellement d’1 départ à la retraite sur 2 dans la fonction publique, ou le 

renforcement de la législation fiscale pour lutter contre la fraude et l’évasion 

fiscale. 

 

Les Dépenses 
d’investissement 

Augmentation des dépenses d’investissement (+57M€) 

 

 

 

 

 

En 2011, les dépenses d’investissement seront supérieures à celles de 2010 : 

440M€ en 2011 contre 383M€ pour 2010, confirmant la volonté publique 

d’’encourager l’économie dans la sortie de crise,  mais sans alourdir le 

déficit  (+14,88% des dépenses d’investissement entre 2010 et 2011 contre 

40% entre 2009 et 2010).    

 

 

 Les Priorités Soutien à l’éducation et à la formation continue 

 

 

 

 

 L’éducation reste le poste de dépense le plus important avec 330M€ 

(soit 32M€ de plus que l’année précédente) : développement de 

centres de formation, ouverture de nouveaux établissements 

scolaires, soutien aux écoles privées (43,2 M€) 

 Soutien au retour à l’emploi et à la formation à travers le 

financement de la formation continue (3M€), l’instauration d’une 

allocation hebdomadaire pour inciter les bas salaires à suivre une 

formation continue, et la mise en place de mesures en faveur du 

travail féminin.  

http://finance.gov.mt/page.aspx?site=MFIN&page=thebudget
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Les Priorités Soutien à la croissance économique 

 

 

 

 

 

 Amélioration des infrastructures routières: 41M€ 

 Investissement de 16M€ pour revigorer quatre zones industrielles de 

l’île et de 7M€  pour le développement  de la zone d’activité 

aéronautique de Safi 

 Investissement de 10M€ pour la création d’une zone d’implantation 

des PME  et la distribution de primes aux entreprises appliquant les 

différents programmes publics prévus pour le développement de 

l’industrie et des énergies renouvelables. 

 Amélioration de l’offre touristique de l’île : amélioration des 

infrastructures portuaires en faveur des grandes compagnies de 

croisière (10M€) et création d’un fonds accessible aux entreprises 

souhaitant développer de nouveaux produits touristiques (10 M€). 
 

Les Recettes 
nouvelles 

 

Hausse de la TVA sur les séjours hôteliers de 5 à 7%, hausse de 0,03€/l de 

carburant, hausse de 13% de la taxe sur l’alcool et de 4% sur le tabac. 

  

Commentaire 
 

Le budget 2011 marque une nouvelle fois l’importance accordée à la 

formation pour maintenir un taux d’emploi élevé, à la stimulation des 

activités des PME et à l’accroissement des IDE dans les secteurs porteurs de 

revenus et d’emplois tels que la maintenance d’avions. Il est à noter 

également que le gouvernement entend renforcer la lutte contre la fraude et 

l’évasion fiscale. 
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