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S’installer à Malte
Trouver un logement
La vente et la location des propriétés sont annoncées dans les journaux locaux, par les
propriétaires ou les agences immobilières et leurs sites Internet respectifs. La disponibilité
des propriétés à Malte varie d'une localité à l'autre.
Louer une propriété
La disponibilité des propriétés à louer varie d'une localité à l'autre et tend à être plus
répandue dans les zones touristiques traditionnelles.
Un contrat de location est établi par écrit par les deux parties. Le loyer est généralement
payé un mois à l'avance et le propriétaire peut demander à titre de garantie un paiement
anticipé pouvant aller jusqu'à trois mois de loyer.
Il est illégal pour une personne d'être victime de discrimination lors de l'accès au logement.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter la Commission nationale pour la promotion
de l'égalité (NCPE), l'organisme officiel qui traite les cas de discrimination à l'égard de la
fourniture de biens et services. Il est aussi possible de consulter le document
http://msdc.gov.mt/en/NCPE/Documents/Projects_and_SpecificInitiatives/_m_Not_Racist/im
nrb_research(1).pdf.
Acheter une propriété
Les ressortissants de pays tiers peuvent acquérir une propriété en vertu de la loi sur
l'acquisition de biens immobiliers qui leur permet d'acheter une propriété sous réserve d’un
certain nombre de conditions. Les citoyens des pays non membres de l'UE doivent obtenir
un permis AIP afin d'être en mesure d'acheter une propriété à Malte, un permis accordé
sous réserve que :
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-

la propriété, dans le cas d'un appartement ou d’une petite maison, ait une valeur
minimale de 103.906 €, et que tout autre type de bien immobilier possède une
valeur minimale de 173.129 € ;
le bien acheté soit destiné à un usage résidentiel personnel du demandeur.

Le département des taxes de transfert du capital au sein du département d’administration
fiscale sous l’autorité du ministère des Finances est chargé de l'administration de
1
l'acquisition de biens immobiliers par des non-résidents .
Les frais liés à l’achat d’une propriété sont les suivants :
-

-

taxe de documents : 5 % de la valeur de la propriété à payer en deux étapes : 1 %
à la signature de l'accord préliminaire à enregistrer auprès de l'administration
2
fiscale pour obtenir sa validité, et le solde à payer lors de la publication de l'acte
notarié ;
frais juridiques : environ 1 % du prix d’achat ;
dépenses liées aux recherches sur le titre de la propriété ;
permis AIP 233 € ;
dans les cas où la propriété n'est pas directement acquise auprès du propriétaire,
mais par le biais d'une agence immobilière, les frais d'agence sont payables par le
propriétaire/vendeur, alors que dans le cas d'un courtier (agent privé), les frais de
courtage sont dus à la fois par le vendeur et l'acheteur, à hauteur de 1 % chacun.

Demander un permis de résidence
Le département pour la citoyenneté et les
affaires des expatriés peut délivrer des
permis de séjour uniformes à des
ressortissants de pays tiers. Les permis
de résidence sont délivrés à ces derniers
lorsqu’ils ont été autorisés à résider à
Malte à des fins précises, que ce soit pour
un emploi, un travail indépendant, des
raisons de santé, une indépendance
économique,
des
études,
un
regroupement familial, un séjour de
longue durée, un partenaire, une
exemption en vertu de la législation
nationale pour un emploi hautement
qualifié ou pour d'autres raisons. Les
1
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http://www.ird.gov.mt/aip/aip.aspx
http://www.ird.gov.mt/default.aspx
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demandes de permis de résidence doivent être effectuées au moyen des formulaires
spécialement prévus à cet effet. Lesdits formulaires, en fonction de l'objectif spécifique de la
résidence, sont disponibles en version électronique sur http://mhas.gov.mt/en/MHASInformation/Services/Pages/Residence.aspx
Dans le cas d’un emploi/emploi indépendant/raisons de santé, le demandeur doit présenter
les documents nécessaires en faveur de sa demande. Les permis de résidence
généralement délivrés sont valables pendant un an. La durée peut être moindre si le but
pour lequel un permis a été demandé possède un délai spécifique (un permis de travail
requis pour une période de 10 mois, par exemple).
Emploi
Permis de travail
L'Agence pour l’emploi et la formation
(ETC) est l'entité qui traite les demandes
de délivrance de permis de travail aux
ressortissants de pays tiers employés à
Malte. Tous les ressortissants de pays
tiers (RPT) qui cherchent à travailler à
Malte ont besoin d'un permis de travail.
Les demandes de permis sont soumises
aux considérations du marché du travail
et ne sont pas automatiques, mais
acceptées lorsqu’aucun citoyen de l'EEE
ou suisse ne peut être identifié pour le
poste en question.
Les permis de travail ne sont pas délivrés aux personnes qui n’effectueront pas un travail
normal ou habituel à Malte. Les employeurs qui souhaitent embaucher un travailleur pour un
travail situé principalement dans un autre pays ne doivent pas demander un tel permis. Un
permis de travail n'est pas transférable et est délivré à un employeur donné à l'égard d'un
employé en particulier, afin d’effectuer un travail spécifique. À cette fin, il est interdit à
l'employeur d’utiliser un permis de travail délivré à l'égard d'un employé pour un autre
employé, même si ce dernier effectue le même travail que celui fait auparavant par l'ancien.
L'employé ne peut pas utiliser le permis pour accepter un autre emploi ou travailler pour un
autre employeur, même à temps partiel.
Un permis de travail entre un employeur et un ressortissant étranger est réputé constituer un
engagement entre les deux parties. Dans le cas de ressortissants de pays tiers, l’ETC ne
délivrera pas de permis de travail aux personnes qui possèdent encore un permis de travail
valide auprès d’un autre employeur.
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Un permis de travail peut être transférable après une notification formelle à l’agence, en cas
d’un changement du nom de l'employeur, de fusion ou d’un rachat de l'entreprise, ainsi que
lors d'un transfert d'un employé d'une entreprise à une autre au sein du même groupe de
sociétés.
Dans le cas d'une demande d'un nouveau permis de travail pour un ressortissant d’un pays
tiers, l'employeur doit remplir un formulaire de demande et le soumettre au département des
permis de travail, de main à main ou par courrier avec le formulaire de candidature, le
curriculum vitae, la description du poste, des références/recommandations, une photo
d'identité, une copie du document de voyage, une copie de visa valide (si le ressortissant du
pays tiers est à Malte), la copie des certificats de qualification et
d'accréditation/reconnaissance, une lettre de motivation de l'employeur indiquant les lieux de
travail, les frais et les preuves de recherche de ressortissants de l’EEE/suisses/maltais.

En ce qui concerne les frais, les ressortissants de pays tiers doivent s’acquitter d’un montant
de 150 € pour la demande et de 80 € à la délivrance du permis. Une demande de
renouvellement, avec la taxe correspondante, doit être reçue au moins huit semaines avant
l'expiration du permis de travail en vigueur ; un reçu de paiement sera émis. En cas de
demande tardive, le permis de travail en vigueur arrive à expiration : le ressortissant du pays
tiers concerné n'est plus autorisé à travailler au-delà de la date d'expiration du permis et doit
soumettre une nouvelle demande. Aux demandes de renouvellement doivent être jointes la
preuve de paiement de l'assurance nationale et celle de l'impôt sur le revenu.
Si une demande est refusée, il est possible d’introduire une demande de réexamen dans le
mois civil de la date de la lettre de refus. Dans celle-ci, les demandeurs doivent justifier la
demande de délivrance de permis en présentant de nouvelles informations et/ou les raisons
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pour lesquelles la demande doit être accueillie favorablement. Une seule demande de
réexamen peut être effectuée en cas de rejet. Un réexamen n'est possible qu’en cas de
refus lié au marché du travail. Si une demande est rejetée pour des raisons de sécurité, de
santé ou tout autre droit des parties prenantes, aucun réexamen n'est possible. Un
employeur ne peut présenter une deuxième demande concernant la même personne et la
même profession si un rejet a déjà été délivré et confirmé lors de l'étape du réexamen, dans
les 6 mois suivant la date de la seconde lettre de refus.
Documents officiels
Tous les documents officiels, y compris les passeports, utilisés par les employeurs pour la
demande de permis ou des questions connexes doivent être retournés à leur propriétaire.
En outre, il est illégal de conserver ces documents indéfiniment.
Conditions de travail
Jeunes travailleurs
Un jeune travailleur est une personne ayant atteint l’âge de 16 ans,
mais de moins de 18 ans. À Malte, seules les personnes âgées de
plus de 16 ans peuvent être employées.
Contrats d’emploi
L’emploi à Malte implique toujours un contrat de travail par lequel
l’employé s'engage à exécuter un travail déterminé pour un
employeur en échange d'un salaire convenu. Une déclaration écrite
indiquant les conditions d'emploi doit être remise à l'employé.
L'emploi peut être à durée déterminée ou indéterminée, à temps
plein ou à temps partiel. L'employeur doit être en mesure de fournir
une copie des contrats de travail en anglais et/ou en maltais.
La fréquence des paiements varie en fonction de la nature de
l'emploi. Le paiement se fait généralement par chèque ou
directement sur un compte bancaire.
Une période d'essai est généralement convenue en début d'emploi.
Elle dure normalement 6 mois, sauf accord contraire des deux
parties pour une période plus courte, voire plus longue pour les
emplois de haut niveau ou de direction.
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Au cours de la période d'essai, l’emploi peut être résilié selon la volonté d'une des parties
sans besoin de justification, à condition, dans le cas d'un employé occupé auprès du même
employeur pendant plus d'un mois sans interruption, qu’un préavis de cessation d'emploi
d'une semaine ait été transmis à l'autre partie.
Nonobstant ce qui précède, si un employeur décide de licencier une salariée enceinte qui
est encore en période d’essai, il/elle doit donner la(les) raison(s) du licenciement de
l'employée par écrit au moment du licenciement, afin de justifier que ce dernier n’est pas lié
à la condition de l’employée. Si l'employeur omet de transmettre par écrit les motifs du
licenciement au moment du licenciement ou si l’employé(e) estime que toute raison
invoquée par l'employeur est injustifiée et considère le licenciement abusif, il/elle peut
présenter une plainte de licenciement abusif présumé devant le tribunal du travail dans les
4 mois à compter de la date du licenciement.
Si l'emploi d’un salarié est résilié pour des raisons de licenciement économique, la personne
aura le droit de retrouver cet emploi si ce dernier est de nouveau disponible dans un délai
d'un an à dater de la cessation d’emploi.
Lorsqu’un employeur a l'intention de licencier un employé pour raisons économiques,
l'emploi prend fin selon le principe du dernier entré, premier sorti.
Les contrats de travail temporaires et à durée déterminée expirent lorsque la période
stipulée se termine, sans qu’un avis de résiliation ne soit transmis.
Tout employé sous contrat de service à durée déterminée qui
arrive à expiration et est retenu par son employeur est présumé
recevoir un contrat à durée indéterminée si ledit employé ne
reçoit pas un nouveau contrat de service dans les douze
premiers jours ouvrables après l'expiration du contrat précédent.
Les contrats de travail les plus courants sont des contrats à
temps plein à durée indéterminée, parfois appelés CDI à temps
plein. Les dernières tendances du marché de l'emploi montrent
que les contrats à durée déterminée sont de plus en plus
fréquents, à la fois pour les cadres supérieurs et la maind'œuvre qualifiée lors de contrats de projet.
Un employeur peut proposer plusieurs contrats à durée
déterminée successifs, mais une explication acceptable doit être
produite. En vertu de la loi maltaise, après 4 ans, le contrat de
travail à durée déterminée doit être changé en contrat de travail
à durée indéterminée et l'employé engagé sur une base
permanente.
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À Malte, la tendance à embaucher du personnel temporaire par le biais d’agences
spécialisées est en augmentation. De tels services sont utilisés dans les domaines peu
qualifiés, mais connaissent moins de succès dans les professions plus spécialisées. Les
agences d’intérim mettant le personnel à disposition sont autorisées à facturer des frais au
client afin de couvrir l’impôt, l'assurance nationale, les indemnités et le coût salarial.
Lorsque le salarié est embauché à temps partiel pour un horaire à heures variables, le
nombre hebdomadaire d'heures de travail doit correspondre au nombre moyen
hebdomadaire d'heures de travail réparti sur des périodes de treize semaines successives
commençant le premier janvier de chaque année civile.
Aux contrats de travail peuvent s’ajouter des clauses additionnelles, entre autres des
instructions concernant le temps de travail, la conduite des employés, les primes ou les
règles internes.

Travail indépendant
Un permis de travail obligatoire n'est accordé aux ressortissants de pays tiers que dans des
cas exceptionnels. Afin de remplir les conditions pour le statut d’indépendant, un
ressortissant d'un pays tiers doit satisfaire à l'un ou plusieurs des critères ci-dessous.
a.
Investir dans des dépenses en capital à Malte à concurrence d'au moins
100.000 € dans les 6 mois à compter de la date de délivrance du permis ETC. Les dépenses
en capital doivent uniquement être constituées d'actifs immobilisés (par ex. biens
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immobiliers, usines, machines) utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle,
conformément au plan d'affaires soumis avec la demande. Les contrats de location ne
remplissent pas les conditions. Lesdites dépenses doivent être justifiées par des reçus au
nom du RPT. La demande doit être accompagnée d'une lettre de référence adressée au
RPT et émanant d'une banque maltaise de renom qui y certifie que le RPT peut lever un tel
capital. En outre, un plan d'affaires indiquant clairement la date de l’investissement, dans les
douze mois à compter de la demande, est nécessaire.
b.
Des innovateurs hautement qualifiés avec un plan d’affaires solide à remettre avec
le formulaire - à soumettre avec la demande - qui s'engagent à recruter au moins trois
ressortissants de l’EEE/suisses/maltais dans les dix-huit mois à compter de l’établissement.
c.
Représentant exclusif d'une société étrangère (bénéficiant d’une solide réputation
et établi depuis au moins trois ans à l’étranger) souhaitant ouvrir une succursale à Malte.
Une preuve de représentation est nécessaire.
d.
Une personne menant un projet qui a été officiellement approuvé par Malta
Enterprise et formellement notifié par ce dernier à ETC.
Après la délivrance d'un permis de travail, les étapes suivantes sont nécessaires afin de
commencer une activité de travailleur indépendant.
-

-

S'inscrire auprès de l'agence pour l’emploi et la formation en envoyant le
formulaire d'engagement à la fois pour l'employeur et ses employés. Ces
formulaires peuvent être obtenus auprès des bureaux de l'ETC ou téléchargés à
partir du site Internet d’ETC.3
S’inscrire auprès de l’administration fiscale en tant qu'indépendant en se rendant à
leur bureau de service à la clientèle ou par le biais de leur site Internet. 4
Faire une demande de licence commerciale au département du commerce. Si
l'entreprise mène des opérations d’importation ou d’exportation, une licence
d'importation ou d'exportation est également obligatoire.

De plus, il pourrait s’avérer nécessaire de contacter les banques locales 5, ainsi que
l'autorité maltaise de l'environnement et de la planification (MEPA)6 et Malta Enterprise.7
La MEPA délivre des permis d'aménagement et de développement. Ceux-ci peuvent varier
d'un « changement d'utilisation » pour les locaux existants à des permis neufs pour les

3

http://www.etc.gov.mt/Index.aspx
http://www.vat.gov.mt/en/Pages/Home-Page.aspx
5
http://www.maltabankers.org/listofmemberbanks?l=1
6
https://www.mepa.org.mt/home?l=1
7
http://www.maltaenterprise.com/en
4
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nouveaux sites. Ces permis tiennent compte de divers facteurs, des facilités de
stationnement aux questions environnementales.
Malta Enterprise est l'agence gouvernementale qui vise à attirer les investissements
étrangers et soutenir l'entreprise à Malte. Elle peut guider les futurs indépendants dans
toutes leurs requêtes.
Emploi pendant les
études
Seuls les étudiants
RPT titulaires d'un
permis de résidence
délivré en vertu de
l’avis juridique 29 de
2008
par
le
département pour la
citoyenneté et les
affaires des expatriés
sont
autorisés
à
accéder à l’emploi,
pour un nombre limité
d'heures par semaine
aussi longtemps qu'ils
sont en possession d'un permis de travail. Les étudiants ne reçoivent pas de permis
pour exercer en tant qu’indépendants. Les étudiants RPT qui étudient l'anglais à Malte
ne sont pas visés par l'avis juridique ci-dessus. Dès lors, l’agence pour l'emploi et la
formation refusera leurs demandes de permis de travail. Les demandes de permis de
travail pour étudiants sont reçues de l'employeur souhaitant recruter l'étudiant.
Paiement
Tous les employés reçoivent une augmentation de salaire annuelle liée au coût de la
vie. Les rémunérations horaires, journalières et les taux à la pièce sont payés au
moins deux fois par mois. Les salaires sont versés au moins une fois par mois.
Bien qu’un salaire minimum soit exigé, la plupart des salaires dépassent ce montant.
La rémunération minimale dans divers secteurs est régie par les conseils des salaires
du gouvernement ou par des conventions collectives spécifiques aux différents
secteurs. Ces accords juridiquement contraignants sont appliqués uniformément aux
travailleurs maltais et étrangers. Les conventions collectives garantissent parfois des
conditions spéciales et des privilèges dans certaines industries.
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Les employés peuvent également obtenir un remboursement supplémentaire sous la
forme d'un véhicule de société, d’un hébergement, de frais de communication ou d’une
assurance maladie. Les avantages haut de gamme tels que les voitures de société
sont considérés comme un revenu imposable et possèdent donc une valeur imposable
aux yeux des autorités fiscales.

Temps de travail
Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail hebdomadaire dans les entreprises et
organisations maltaises est de 40 heures par semaine.
Conformément à la loi maltaise, le temps de travail hebdomadaire
maximal pour tous types de secteurs d'emploi est de 48 heures (soit
40 heures de travail et 8 heures supplémentaires), y compris les
heures supplémentaires à payer en sus. Aucun employeur ne peut
contraindre un travailleur à travailler en moyenne plus de 48 heures
par semaine, à moins qu'il ait obtenu l'accord écrit du travailleur pour
effectuer un travail au-delà de cette moyenne.
Les heures de travail réelles varient en fonction du secteur et sont régies par des
conventions collectives et les conseils des salaires du gouvernement, spécifiques à chaque
industrie.
Organisation du temps de travail
L'organisation du temps de travail est une prérogative de l'employeur dans les limites des
exigences réglementaires pertinentes (périodes de repos, pauses, congés et horaire de
nuit). Chaque employé a droit à une période de repos quotidienne minimale de 11 heures
consécutives par 24 heures durant lesquelles l'employé exécute un travail pour son
employeur.
Chaque employé a droit à une pause lorsque la journée de travail est supérieure à 6 heures.
Outre la période de repos journalière de 11 heures, un employé a droit à une période
minimale ininterrompue de repos hebdomadaire de 24 heures pour chaque période de
7 jours pendant laquelle il travaille pour l'employeur.
Chaque employé a droit à un congé annuel payé équivalent en heures à au moins
4 semaines et 4 jours de travail calculés sur base d'une semaine de travail de 40 heures et
d’une journée de travail de 8 heures.
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Les heures de travail normales d'un employé de nuit ne doivent pas dépasser une moyenne
de 8 heures par 24 heures. L'employeur doit s'assurer qu'aucun salarié de nuit dont le travail
comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes ne
travaille plus de 8 heures par période de 24 heures pendant laquelle le travail de nuit est
effectué.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires, définies comme les heures de travail au-delà de la durée
normale de travail, ne doivent pas, en moyenne, excéder le temps de travail maximum prévu
par le droit du travail qui est d'une moyenne de 48 heures par semaine, sauf si l'employé
consent volontairement à travailler pendant de plus longues périodes.

Congé
Congé annuel
Les employés à temps plein avec une semaine de 40 heures ont droit à 192 heures de
congé par an. Le congé annuel peut être utilisé comme convenu avec l'employeur.
Les jours fériés nationaux et publics ajoutent 14 jours de congé
supplémentaires lorsqu’ils tombent un jour ouvrable. Cidessous, la liste des jours fériés nationaux annuels :
1er janvier
10 février
19 mars
31 mars
Vendredi saint
1 mai
7 juin
29 juin
15 aout
8 septembre
21 septembre
8 décembre
13 décembre
25 décembre

- Jour du nouvel an
- Fête du naufrage de Saint-Paul
- Fête de Saint-Joseph
- Jour de la liberté
- (varie)
- Jour du travail
- Sette Giugno
- Fête de St-Pierre et St-Paul
- Fête de l’Assomption de Notre-Dame
- Jour de la victoire
- Jour de l’indépendance
- Fête de l’Immaculée Conception
- Jour de la république
- Jour de Noël
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Congé de maternité
Une employée peut demander un congé
de maternité pendant une période
ininterrompue de 18 semaines. Elle doit
en informer l'employeur au moins
4 semaines avant que le congé de
maternité commence, dans la mesure
où cela est raisonnablement possible.
Le congé de maternité se déroule de la
façon suivante :
(a) 6 semaines à prendre
obligatoirement tout de suite
après
la
date
de
l'accouchement ;
(b) 4 semaines à utiliser
immédiatement avant la date
présumée de l'accouchement,
sauf accord contraire entre
l'employeur et l'employée ;
(c) les jours restants doivent être
utilisés, en tout ou en partie,
soit immédiatement avant ou
immédiatement après les
périodes ci-dessus, à la
demande de l’employée.
Si elle n'est pas en mesure d’utiliser son droit au congé de maternité avant la date de
l'accouchement, les jours restants peuvent être utilisés après l'accouchement.
Au cours des 14 premières semaines du congé de maternité, l’employée a droit à un salaire
complet, alors que les 4 semaines suivantes, elle reçoit une indemnité spéciale équivalente
au taux de l'indemnité maladie à payer selon les termes de la loi sur la sécurité sociale et
conformément aux règles et conditions stipulées.
Congé parental
Le congé parental est le droit individuel, à la fois des travailleurs masculins et féminins, à un
congé non rémunéré pour des raisons de naissance, d'adoption ou de garde légale d'un
enfant, afin de leur permettre de prendre soin de cet enfant pendant une période de 4 mois
jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 8 ans. Dans le cas où le congé parental n'a pas été
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utilisé ou que tous les jours n’ont pas été utilisés, l'employé conserve le droit à ces congés,
même s’il y a un changement d'employeur ou d'emploi de l'employé.
Les employés du secteur privé peuvent prendre jusqu'à quatre mois de congé parental non
rémunéré. Les fonctionnaires publics peuvent se prévaloir d'un congé parental non
rémunéré d’une année au maximum par enfant et d’un congé sans solde unique de
5 ans. Le congé parental peut également être partagé par les deux parents.

Congé maladie
En cas de maladie, les employés doivent notifier l'employeur dès que possible. Un certificat
médical est exigé.
Les employés ont droit à leur salaire en cas de maladie, conformément à la loi maltaise ou
aux conventions collectives applicables. Lorsque la durée du congé maladie est épuisée,
l'employeur n'est plus tenu au paiement du salaire. Le salarié à droit aux prestations de
maladie du ministère de la Sécurité sociale, en vertu des règles et conditions en vigueur.
Autre congé
Les employeurs sont tenus par la loi d'accorder à chaque employé un total de minimum
15 heures de salaire payées par an en cas d’absence du travail pour des raisons familiales
urgentes. Le nombre total d'heures utilisées par l'employé pour des raisons familiales
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urgentes doivent être déduites de la durée du congé annuel de l'employé. Les employés à
temps partiel ont droit à ce congé urgent au prorata.
Une travailleuse enceinte à droit à un congé, sans perte de salaire ou de tout autre
avantage, pour se rendre aux examens prénataux, si ces examens doivent avoir lieu
pendant les heures de travail. L'employeur peut demander des justificatifs mentionnant les
heures de rendez-vous de ces examens.
Cessation d’emploi
La cessation d'emploi peut avoir lieu si l'employeur possède une raison sérieuse d’arrêter
une relation de travail. Cette raison peut concerner l'employé ou être collective et se
rapporter à des difficultés financières ou opérationnelles. Il s'agit notamment de réduction de
charge de travail pour motifs économiques ou causes liées à la production. Le rachat d’une
entreprise ne donne pas droit à l'employeur à licencier. L’emploi peut être résilié en raison
de délits graves.
L'employeur doit informer l’employé un certain temps avant la fin de l'emploi. Sauf accord
contraire, ce délai de préavis dépend de la durée de l’emploi.
À Malte, les délais de préavis sont les suivants :
Plus de 1 mois, mais pas plus de 6 mois : 1 semaine
Plus de 6 mois, mais pas plus de 2 ans : 2 semaines
Plus de 2 ans mais pas plus de 4 ans : 4 semaines
Plus de 4 ans, mais pas plus de 7 ans : 8 semaines
Plus de 7 ans : 1 semaine supplémentaire pour chaque année subséquente de service,
jusqu'à un maximum de 12 semaines.
Des périodes plus longues peuvent être acceptées par l'employeur et l'employé dans le cas
de postes techniques, administratifs, de cadre ou de direction.
Le préavis commence le jour ouvrable suivant le jour où l'avis a été donné.
Les employés qui sentent avoir été injustement licenciés ou qui allèguent avoir subi une
discrimination doivent consulter le ministère de l'Industrie et des relations d'emploi ou le
syndicat du lieu de travail et/ou demander un avis juridique pour soumettre leur cas au
tribunal du travail. En cas d'allégations de discrimination fondées sur le sexe, l'âge, l’identité
sexuelle, l’orientation sexuelle, la religion/les croyances, la race/l’origine ethnique et les
responsabilités familiales, les personnes peuvent prendre contact avec la Commission
nationale pour la promotion de l'égalité.
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Conditions de vie
Système politique, administratif et légal
Malte est une république démocratique indépendante. La loi constitutionnelle maltaise de
1974 définit les pouvoirs du président de Malte, le chef de l'État, qui agit toutefois sur l'avis
du premier ministre dans la plupart des circonstances. Le président désigne comme premier
ministre une personne bien placée pour obtenir le soutien de la majorité des membres de la
chambre (des représentants). Le premier ministre exerce le pouvoir exécutif.
La Constitution définit le rôle et les pouvoirs du
parlement de Malte, y compris le pouvoir de
légiférer. Le parlement est composé du président et de
la chambre des représentants. Celle-ci se compose
d'au moins 65 membres, nombre qui varie selon les
dispositions constitutionnelles relatives à l'attribution
des sièges après une élection générale. Les élections
à la chambre des représentants ont lieu tous les
5 ans. Les citoyens maltais de plus de 18 ans ont le
droit de vote. Les trois principaux partis politiques à
Malte sont le parti nationaliste, le parti travailliste et
Alternattiva Demokratika.
Revenus et taxes
Les taux d'imposition pour une personne atteignent
0 % à 35 %. L'imposition du revenu augmente selon
des tranches progressives. Plus élevé est le revenu,
plus élevé est le taux d'imposition. L’impôt sur les
sociétés est fixé à 35 %. La loi stipule que l'employeur
est tenu, tous les mois, de déduire à la source le
montant de l'impôt à payer sur le salaire.
Droit à la sécurité sociale
Les cotisations et prestations de sécurité sociale sont
l'épine dorsale de la protection sociale, visant à réduire
les difficultés financières résultant de maladies,
d'invalidités, de blessures, de la vieillesse et du
chômage.
À Malte, le bien-être social est contrôlé par le
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département de la sécurité sociale situé à La Valette. Les paiements de contribution sont
collectés par le département de l'impôt sur le revenu, mais les fonds sont administrés par les
autorités de la sécurité sociale.
Le département de la sécurité sociale est actuellement divisé en trois branches principales :
-

prestations contributives,
prestations non contributives,
service à la clientèle et relations internationales.

Le département offre son assistance pour les demandes concernant tous types de
prestations, ainsi que fournit des conseils et des renseignements généraux. L'évaluation
proprement dite des demandes de la majorité des prestations et l'administration générale de
l'organisation sont centralisées et relèvent du siège social du département.
Recourir à une aide médicale
Malte jouit d'un niveau élevé de soins médicaux. Les installations médicales, modernes, sont
disponibles dans les centres de santé régionaux et les hôpitaux généraux. Des cliniques
spéciales et un certain nombre d'hôpitaux privés sont également disponibles. L'assurance
médicale est recommandée lors de soins dans les cliniques privées et les hôpitaux.
À Malte, le gouvernement fournit un service de santé complet et gratuit à tous les résidents,
financé par les impôts généraux. Tous les résidents ont accès à des services préventifs,
d’investigation, curatifs et de réadaptation. Le médecin généraliste et les services de soins
infirmiers sont complétés par divers services spécialisés, notamment des consultations
prénatales et postnatales. Il existe des cliniques de visites de routine, de gynécologie, de
diabète, ophtalmologiques, psychiatriques, de podologie, physiothérapie et thérapie du
langage, ainsi que de pathologie du
langage. Les services de soins
infirmiers et de sages-femmes
communautaires sont fournis par
l'association des infirmières du
district mémorial de Malte (MMDNA)
sur une base contractuelle.
Le système du centre de santé du
gouvernement travaille côte à côte
avec un secteur privé prospère et de
nombreux habitants optent pour les
services de médecins généralistes et
spécialistes privés qui travaillent
dans le cadre des soins primaires
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Nécessité d’une assurance maladie
L'employeur est tenu de souscrire une assurance maladie privée pour le RPT concerné,
devant couvrir toute la durée de l'emploi. L'employeur doit fournir une copie de la facture
pour la prime d'assurance dans les trois mois à compter de la date d’émission du permis,
faute de quoi ce dernier sera révoqué. Ce type d'assurance de santé n'est pas obligatoire
pour les aidants à domicile, pour les personnes travaillant avec les personnes handicapées
et celles ayant besoin de soins constants ; ni pour les ressortissants de pays tiers travaillant
dans la fonction publique.

Vie culturelle et sociale
Malte bénéficie d'une vie culturelle et sociale riche. Les îles maltaises offrent de nombreuses
possibilités pour ceux qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences, découvrir
l'histoire ou se mettre en forme. Si vous êtes intéressé par le sport, nous avons de quoi
satisfaire aussi bien les passionnés chevronnés que les novices. Malte dispose
d'installations de remise en forme et de spas dans les hôtels de luxe et complexes hôteliers.

17

Ici, la vie nocturne peut être aussi palpitante que dans n'importe quelle ville européenne. En
été comme en hiver, des DJ locaux et internationaux célèbres mixent pour le public des
boites de nuit. Des événements culturels sont organisés toute l’année, du cinéma aux
manifestations traditionnelles de théâtre en passant par des concerts.

Vie privée
Naissance
La plupart des naissances ont lieu dans les hôpitaux privés ou publics locaux. Chaque
nouveau-né est inscrit au registre public et reçoit un acte de naissance. Les hôpitaux
émettent des documents relatifs à la naissance de l'enfant afin de certifier son lieu de
naissance. Il est de la responsabilité des parents d’inscrire un enfant au registre civil.
Mariage
À Malte, il est possible de se marier, soit lors d’une cérémonie à l'église, soit civilement. La
loi sur l'enregistrement du mariage réglemente tous les mariages dans les îles maltaises. Le
processus de préparation du mariage se déroule comme suit : deux mois avant la date du
mariage, le couple doit introduire une demande pour la publication des bans de mariage au
registre public. Après la cérémonie de mariage, le couple doit signer un certificat de mariage.
Les couples souhaitant se marier à Gozo doivent effectuer cette demande des bans de
mariage au registre des mariages à Gozo.
En 2014, le parlement maltais a adopté une nouvelle loi légalisant les unions homosexuelles
civiles et prévoyant la reconnaissance des mariages de personnes de même sexe
légalement célébrés à l'étranger.
Transport
À Malte et à Gozo, les transports publics fonctionnent en général tous les jours de 5h30 à
23h00. Il existe différents itinéraires reliant différentes localités de Malte à de grands centres
tels que La Valette, l'hôpital Mater Dei et l'aéroport ou vers d'autres destinations. Dans
Gozo, plusieurs itinéraires partent principalement de la gare routière de Victoria vers
diverses localités de l'île.
Pour plus d'informations sur les différentes
lignes de transports publics réguliers, contacter
la ligne d'assistance du service à la clientèle de
la société au 21222000 ou accéder à
www.publictransport.com.mt/routes-andtimetables.
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Liens utiles par ordre alphabétique
Birth, Marriage, Death registry forms
Public Registry, Evans Building,
Merchants Street, Valletta, Malta
Tel: 2229200
E-mail: pubreg.civilstatus@gov.mt
URL: https://secure2.gov.mt/certifikati/CertificateTypes.aspx
Capital Transfer Duty Department
46, Monti di Pieta’ Buildings,
Merchants Street,
Valletta
E-mail:aip@gov.mt
Telephone: 22998171, 22998136, 22998106, 22998207
URL: http://www.ird.gov.mt/aip/aip.aspx
Commerce Division
Commerce Department, Lascaris Bastion, Valletta, VLT 2000, Malta
Tel:21226688
Fax:25690338
Email: commerce@gov.mt
Department of Citizenship and Expatriate Affairs
Evans Building
St. Elmo Place Valletta VLT 2000
Tel: 25904000, 25904800, 25904821
Fax: 25901830
E-Mail: citizenship@gov.mt
Department of Industrial and Employment Relations
121, Melita Street, Valletta - Malta VLT 1121
Tel: 21224245/6
E-mail: ind.emp.relations@gov.mt
URL: http://dier.gov.mt/en/Pages/home.aspx
Employment and Industrial Relations Act
Wages Councils Orders Chapter 452
URL: http://www.justiceservices.gov.mt/lom.aspx?pageid=27&mode=chrono&gotoid=452
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Employment and Training Corporation
Head Office:
Hal Far BBG 3000 Malta
Employment Licences Unit
Tel: 2220182
Fax: 2220186
Website: www.etc.gov.mt
Employment Licences Unit Guidelines:
http://etc.gov.mt/etc-portal/page/3/ELU-Guidelines.aspx#3.3
ETC Gozo Office
Imgarr Rd., Xewkija, Gozo
Tel: 21561513, 21562529
Fax: 21560697
ETC Job Centres
Birgu Job Centre
Kumpless Access Birgu
St. Edward Street
Birgu
Tel: +356 22201 911 / 2 / 3 / 4
Birkirkara Job Centre
Birkirkara Civic Center
Tumas Fenech Street
Birkirkara
Tel: +356 2220 1971
Mosta Job Centre
St. Anne Street
Mosta
Tel: +356 2220 1921 / 2 / 3
Qawra Job Centre
Kumpless Access Qawra
Frejgatina Street
Qawra
Tel: +356 2220 1931
Valletta Job Centre
St. Zachary Street
Valletta
Tel: +356 2220 1901 / 2 / 3 / 4
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Zejtun Job Center
Paolo Freire Institute
December 13th Square
Zejtun
Tel: +356 2220 1981
House of Representatives
http://www.parlament.mt/home
Inland Revenue Customer Care Section
Block 4, Inland Revenue Department,
Floriana
Tel: 22962296
e-mail: taxpayerservice.ird@gov.mt
Justice, Culture and Local Government
https://opm.gov.mt/en/justice/Pages/Justice-in-Malta.aspx
Legal Notices website
Department of Information
URL: http://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/Department-of-Information.aspx
Malta and Environment and Planning Authority (MEPA)
St. Francis Ravelin,
Floriana.
Tel: 22900000
URL: www.mepa.org.mt
E-Mail: https://www.mepa.org.mt/contactusform?id=7
Malta Government website
https://www.gov.mt/en/Pages/gov.mt%20homepage.aspx
Malta Enterprise Corporation Malta
Industrial Parks Ltd
Guardamangia Hill
Pieta’, Malta
Tel: 25420000
E-mail: info@maltaenterprise.com

21

Gozo Office
Malta Enterprise
Industrial Estate
Xewkija, Gozo
Tel: 2156 4700
Fax: 2156 4825
E-mail: gozo.office@maltaenterprise.com; info@investingozo.com
Malta Tourism Authority
http://www.mta.com.mt
www.visitmalta.com
Maltese Government
www.gov.mt
Ministry for the Family and Social Solidarity
www.mfss.gov.mt
National Commission for the Promotion of Equality
Gattard House, National Road, Blata l-Bajda HMR9010
equality@gov.mt
Tel: 25903850
www.equality.gov.mt
National Employment Authority
Ministry for Education and Employment
Block C Belt-is-Sebh Floriana
Tel: 25903875
Fax: 25903876
Social Security Act
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8794
Social Security Division
38, Ordinance Street Valletta
Tel: 25903000
Transport Malta
http://www.transport.gov.mt/organisation/contact-us-transport-malta
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VAT Department
Malta Office
16, Centre Point Building, Triq Ta’ Paris
Birkirkara BKR 4633
Tel: 21499330-4/6
Fax: 21499365
Customer Helpline: 80074404
Email: vat@gov.mt
Gozo Office
VAT Office
Triq Enrico Mizzi
Victoria VCT 10
Tel: 21560481
Fax: 21460482
Young Persons (Employment) Regulations
Chapter 452, Employment and Industrial Relations Act
URL: http://www.justice.gov.mt
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