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Message 
du Bureau des Investissements
Le 6 février, la Türkiye a été confrontée à l'une des 
plus grandes catastrophes régionales et mondiales. En 
l'espace de quelques heures seulement, deux violents 
séismes de magnitude 7,7 et 7,6 ont secoué 11 provinces, 
causant la mort de plus de 44 000 personnes et laissant 
dans leur sillage plus de 110 000 blessés, provoquant 
également de fortes secousses dans plusieurs pays 
environnants, dont la Syrie.

À cet effet, le Bureau des Investissement implore la 
miséricorde de Dieu sur les personnes qui ont perdu 
la vie, présente ses plus sincères condoléances à leurs 
familles et souhaite un prompt rétablissement aux 
blessés. Nous sommes profondément attristés par la 
perte de notre cher collègue, Idris Talha Kartav, dans 
ce tremblement de terre. Idris s’est toujours engagé 
à représenter au mieux notre pays à l'étranger et est 
aujourd’hui devenu un exemple exceptionnel des valeurs 
que nous avons perdues dans cette catastrophe. Que 
Dieu ait pitié de son âme et qu’Il accorde à sa famille 
apaisement et réconfort.

S'entretenir avec d'éminents membres de la 
communauté internationale des affaires, faire 
l'expérience de leur incroyable générosité et de leur 
engagement dans les efforts d'intervention d'urgence, 
et être témoin de leur effusion de soutien aux personnes 
dans le besoin, nous donne la force de persévérer dans le 
processus ardu de récupération. En effet, en ce moment, 
le soutien de la communauté internationale nous est 
précieux tant en termes de soulagement psychologique 
que matériel.

Le Bureau des Investissements collabore avec tous les 
organismes gouvernementaux depuis le premier jour et 
restera à la hauteur de la tâche dans le cadre des efforts 
de secours en cas de tremblement de terre dans toute 
la Türkiye.

En ce qui concerne les données économiques, le PIB 
de la Türkiye a augmenté de 5,6 % par an en 2022, ce 
qui en fait l'économie à la croissance la plus rapide du 
G20, la troisième de l'UE et la cinquième du monde. 
Les données de TurkSat révèlent que la reprise robuste 
de l'économie turque s'est poursuivie à plein régime 
en 2022, le PIB atteignant 906 milliards USD, le niveau 
le plus élevé depuis huit ans, et le PIB par habitant 
atteignant 10 655 USD, le niveau le plus élevé depuis six 
ans.

Parallèlement, les flux des investissements directs 
étrangers (IDE) en Türkiye ont atteint 13 milliards 
USD en 2022. Avec cette performance, la Türkiye a 
une fois de plus prouvé sa résilience face aux défis 
tout en démontrant qu'elle est une valeur refuge avec 
des fondamentaux économiques robustes. En outre, 
compte tenu des perspectives actuelles en matière 
d'investissements technologiques, on peut affirmer que 
la confiance des investisseurs internationaux en Türkiye 
continue de prospérer.

Chez Invest in Türkiye, nous sommes convaincus que 
la Türkiye dispose des infrastructures et du savoir-faire 
adéquats pour faire face aux catastrophes. Cela, bien 
sûr, ne peut être fait seul, car la confiance rend tout 
cela possible. Ce n'est que grâce à la confiance, tant au 
niveau national qu'international, que nous pourrons 
traverser ces temps difficiles.

A. Burak DAĞLIOĞLU
Président du Bureau des Investissements

2

Le 6 février, deux tremblements 
de terre indépendants de 
magnitude 7,7 et 7,6 ont secoué 
la Türkiye, faisant payer un lourd 
tribut à plus de 13,5 millions de 
personnes dans 11 provinces, 
dont Adana, Adıyaman, 
Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, 
Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, 
Malatya, Osmaniye et Şanlıurfa. 
Le fait que ces tremblements 
de terre se soient produits en 
quelques heures à proximité 
immédiate de la surface de la 
terre a augmenté de manière 
exponentielle l'ampleur des 
destructions et a conduit le 
pays à faire face à l'une des 
plus grandes catastrophes de 
la région et du monde entier. 
En effet, ces séismes sans 
précédent ont coûté la vie à plus 
de 44 000 personnes, laissant 
dans leur sillage plus de 110 000 
blessés, et de fortes secousses 
ont été ressenties dans plusieurs 
pays de la région, dont la Syrie.

Le 6 février, le Président Recep 
Tayyip Erdoğan a prononcé son 
allocution devant l'Autorité 
turque de Gestion des 
Catastrophes et des Urgences 
(AFAD) : « Dès le moment où le 
séisme a frappé, notre État a 
pris des mesures avec toutes ses 
institutions. Les gouvernorats 
ont immédiatement mobilisé 
tous leurs moyens dans 
les provinces concernées. 
Des pourparlers pour l'aide 
internationale ont également été 
engagés. Outre l'OTAN et l'Union 
Européenne, 45 autres pays ont 
proposé leur aide. »

Le Centre de Coordination 
de l'AFAD, dirigé par le Vice-
Président Fuat Oktay, et le 
Centre National de Coordination 
de l'Information (SICC) du 
Complexe Présidentiel ont joué 
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un rôle crucial dans l'organisation des 
secours en cas de catastrophe dans 
la région. S'exprimant au SICC le 7 
février, le Président Erdoğan a déclaré 
un état d'urgence de trois mois dans 
les provinces les plus touchées par 
le tremblement de terre, invoquant 
l'article 119 de la Constitution turque 
pour accélérer les opérations.

Du 8 au 11 février, le Président Erdoğan 
s'est rendu dans les provinces 
touchées par le tremblement de 
terre, a rencontré les victimes dans 
les villages de tentes et les hôpitaux, 
a inspecté les opérations de secours 
et a annoncé des mesures de soutien 
pour les personnes touchées par cette 
catastrophe à grande échelle. Ces 
mesures comprennent un versement 
initial de 10 000 TRY pour tous les 
résidents de la région, une aide à la 
réinstallation de 15 000 TRY, une aide 
au loyer pouvant atteindre 5 000 TRY 
par famille et une allocation de 100 000 
TRY pour les familles des citoyens qui 
ont perdu la vie.

À la suite du séisme, la Türkiye a 
reçu des messages de soutien et de 
condoléances de plus de 100 pays de 
tous les continents, qui ont manifesté 
leur solidarité en envoyant des 
équipes de secours et en organisant 
des campagnes d'aide. Le 12 février, 
l'Emir qatari Sheikh Tamim bin Hamad 
Al-Thani a été le premier dirigeant à 
se rendre en Türkiye dans le cadre du 
tremblement de terre et à rencontrer 
le Président Recep Tayyip Erdoğan, 
suivi dans les jours suivants par le 
Président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, 

le Président de la République turque de 
Chypre du Nord Ersin Tatar et le Premier 
Ministre Ünal Üstel, du membre 
bosniaque Denis Bećirović, du membre 
croate Željko Komšić et du membre 
serbe Željka Cvijanović du Conseil 
Présidentiel de la Bosnie-Herzégovine, 
du Président du Gouvernement 
Régional Kurde Irakien Nechirvan 
Barzani, du Premier Ministre malaisien 
Anwar Ibrahim, du Premier Ministre 
pakistanais Shehbaz Sharif, du Premier 
Ministre du Gouvernement d'Unité 
Nationale de Libye Abdul Hamid 
Dbeibeh, du Premier Ministre géorgien 
Irakli Garibashvili, du Secrétaire d'État 
américain Antony Blinken, du Ministre 
israélien des Affaires Etrangères Eli 
Cohen et du Secrétaire Général de 
l'OTAN Jens Stoltenberg.

Selon l'AFAD, plus de 253 000 
membres du personnel de recherche 
et de sauvetage, plus de 12 500 
véhicules, 121 hélicoptères et 75 avions 
ont travaillé sur le terrain, contribuant 
à l'évacuation de plus de 216 000 
personnes des provinces touchées par 
le séisme. 

Le Bureau des Investissements implore 
la miséricorde de Dieu sur les personnes 
qui ont perdu la vie, adresse ses plus 
sincères condoléances à leurs familles 
et souhaite un prompt rétablissement 
aux blessés. Nous tenons également 
à exprimer notre sincère gratitude à 
la communauté internationale des 
affaires pour son soutien à un moment 
où la Türkiye a été frappée par la 
catastrophe la plus dévastatrice de la 
région depuis des décennies.
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LA TÜRKİYE ANNONCE DE NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS 
SUITE AU TREMBLEMENT DE TERRE
À la suite des deux tremblements de 
terre à grande échelle qui ont frappé le 
sud-est de la Türkiye, le Ministère du 
Trésor et des Finances a annoncé une 
série de règlements visant à assouplir 
les conditions financières dans la région 
et à réduire les effets négatifs de la 
catastrophe. En conséquence, les citoyens 
touchés par le séisme recevront une 
allocation chômage à court terme sur la 
base des demandes des employeurs. Les 
citoyens qui ne répondent pas aux critères 
de l'allocation chômage à court terme 
pourront bénéficier d'une aide financière.

En outre, les obligations de 671 000 
contribuables actifs dans la zone du 
séisme ont été reportées à la fin du mois 
de juillet. Les dettes fiscales dues par les 
victimes du tremblement de terre seront 
payées en plusieurs versements sans 
intérêt pendant une période pouvant aller 
jusqu'à 24 mois.

Le Ministère a également annoncé 
que l'Agence de Réglementation et de 

Surveillance du Secteur Bancaire (BDDK) 
avait pris de nouvelles mesures afin 
d'alléger les dettes et obligations des 
victimes du séisme.

Ainsi, les dates d'échéance précédemment 
fixées pour les prêts automobiles et les 
prêts à la consommation des résidents de 
la zone du séisme seront reportées.

Par ailleurs, les limites que les banques 
prennent en compte pour déterminer les 
plafonds des cartes seront augmentées. 
La première année, la limite totale de la 
carte sera égale à quatre fois le revenu 
net moyen mensuel de la personne 
concernée, puis à huit fois la deuxième 
année et les années suivantes. Le ratio de 
remboursement mensuel minimum sera 
réduit à 20 % de la dette actuelle, quelle 
que soit la limite de la carte de crédit.

Enfin, si le revenu moyen mensuel ou 
annuel ne peut être évalué, la limite 
totale de la carte de crédit sera portée de 
2 000 à 5 000 TRY.

Pour soutenir les efforts d'aide aux victimes du séisme en Türkiye et répondre aux 
besoins urgents, vous pouvez envoyer un SMS au 1866 en tapant « DEPREM » en 

Türkiye ou faire un don via les numéros de compte partagés.

TL TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11

USD TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10

EURO TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12

Bank Swift Code No DENITRIS

TL TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Bank Swift Code No TVBATR2A

VAKIFBANK OF TÜRKİYE T.A.O KIZILAY 
COMMERCIAL BRANCH

DENİZBANK INC. BAŞKENT COMMERCIAL 
CENTER AND PUBLIC FINANCE BRANCH

TL TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Bank Swift Code No TRHBTR2A

TL TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09

USD TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17

EURO TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18

Bank Swift Code No KTEFTRIS

KUVEYT TÜRK PARTICIPATION BANK INC. 
BALGAT BRANCHHALKBANK INC. BAKANLIKLAR BRANCH

TL TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10

USD TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11

EURO TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12

Bank Swift Code No ZKBATRIS

TL TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06

USD TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09

EURO TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10

Bank Swift Code No VAKFTRIS

VAKIF PARTICIPATION BANK INC. CORPORATE 
ANKARA BRANCH

ZİRAAT PARTICIPATION BANK INC. 
CORPORATE ANKARA BRANCH

TL TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10

USD TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11

EURO TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12

Bank Swift Code No BTFHTRIS

TL TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34

USD TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35

EURO TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36

Bank Swift Code No SEKETR2A

ŞEKERBANK INC. ANKARA BRANCH
ALBARAKA TÜRK PARTICIPTION BANK INC. 
BAŞKENT CORPORATE BRANCH

TL TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11

USD TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17

EURO TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18

Bank Swift Code No EMLATRIS

TL TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66

USD TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94

EURO TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04

Bank Swift Code No TEBUTRIS

TEB INC. ÇANKAYA ANKARA BRANCH
TÜRKİYE EMLAK PARTICIPATION BANK INC. 
ANKARA BRANCH 

TL TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

USD TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

EURO TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

GBP TR 43 0001 0017 4555 5555 5553 56

Bank Swift Code No TCZBTR2A

TL TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45

USD TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71

EURO TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85

CHF TR98 0006 4000 0024 2992 6599 41

GBT TR12 0006 4000 0024 2992 6599 37

Bank Swift Code No ISBKTRIS

ZIRAAT BANK INC. ANKARA PUBLIC 
CORPORATE BRANCH İŞBANK INC. BAŞKENT BRANCH

TL TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68

USD TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31

EURO TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25

QAR TR80 0011 1000 0000 0119 7668 11

Bank Swift Code No FNNBTRIS

TL TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21

USD TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22

EURO TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23

Bank Swift Code No AKBKTRIS

AKBANK INC. BAŞKENT CORPORATE BRANCHQNB FINANSBANK INC. ÜMİTKÖY BRANCH

Chez Invest in Türkiye, nous 
sommes profondément attristés 

par la perte de notre éminent 
collègue Idris Talha Kartav dans 

le tremblement de terre. Que 
Dieu ait pitié de son âme 

et accorde à sa famille 
apaisement et réconfort.
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TÜRKİYE : L'ÉCONOMIE EN HAUSSE DE 5,6 % EN 2022

LE COMMERCE EXTÉRIEUR AFFICHE DES PERFORMANCES 
EXCEPTIONNELLES EN JANVIER 2023

LES FLUX DES IDE VERS LA TÜRKİYE 
AUGMENTENT EN 2022

INDICE PMI DU SECTEUR MANUFACTURIER AU DESSUS DU 
NIVEAU SEUIL EN JANVIER ET FÉVRIER 2023

AD PORTS GROUP SIGNE UN PROTOCOLE D’ACCORD 
AVEC TOSYALI HOLDING

Le Produit Intérieur Brut (PIB) de la 
Türkiye a augmenté de 5,6 % par an 
en 2022, ce qui en fait l'économie à 
la croissance la plus rapide du G20, la 
troisième de l'UE et la cinquième du 
monde.

En effet, les données dévoilées par 
l'Institut turc de la Statistique (TurkStat) 
ont révélé que la reprise robuste de 
l'économie turque s'est poursuivie à plein 
régime en 2022. Le PIB de la Türkiye a 
atteint 906 milliards USD, le niveau le 
plus élevé depuis huit ans, et le PIB par 

habitant a atteint 10 655 USD, le niveau le 
plus élevé depuis six ans.

Au cours du dernier trimestre de 2022, le 
PIB de la Türkiye a augmenté de 3,5 % en 
glissement annuel.

Un examen plus approfondi des activités 
du PIB a démontré que la majorité des 
composantes, notamment les dépenses 
d'investissement et les exportations, ont 
contribué positivement à la croissance 
économique.

Les exportations turques ont atteint 
un niveau record de 19,4 milliards USD 
en janvier, selon les statistiques du 
commerce extérieur publiées par le 
Ministre du Commerce, Mehmet Muş.

« Après une année record en 2022, les 
exportations turques ont augmenté 
de 10,4 % pour atteindre un record de 
19,4 milliards USD en janvier », a noté le 
Ministre Muş. 

La ventilation des exportations de 
novembre par secteur d'activité montre 
que les véhicules terrestres à moteur sont 
en tête de liste avec 2,3 milliards USD, 
suivis des machines avec 1,9 milliard USD. 
L'Allemagne, les États-Unis, la Russie, le 
Royaume-Uni et l'Italie étaient les cinq 
principales destinations des exportations.

Les flux des IDE en Türkiye ont atteint 
13 milliards USD en 2022. Avec cette 
performance, la Türkiye a une fois de plus 
prouvé sa résilience face aux défis tout en 
démontrant qu'elle est une valeur refuge 
avec des fondamentaux économiques 
robustes.

Selon les données sur les IDE sur 12 mois 
en 2022, le pays qui a le plus investi en 
Türkiye au cours de cette période est 
l'Espagne avec 1,6 milliard USD. Les Pays-
Bas occupent la deuxième place avec un 
investissement de 863 millions USD, suivi 
de la Suisse en troisième position avec 
737 millions USD.

Si on examine la ventilation sectorielle, 
les activités financières et d'assurance ont 
attiré le plus d'IDE, avec une part de 28 %, 
tandis que le commerce de gros/de détail 
est arrivé en deuxième position avec 
25%. L'industrie manufacturière se classe 
troisième avec une part de 24 % du total 
des flux des IDE.

Commentant les chiffres des IDE 
de 2022, le Président du Bureau des 
Investissements, A. Burak Dağlıoğlu, a 
déclaré que la Türkiye s'est positivement 
distinguée en 2022 malgré les 
vulnérabilités post-pandémiques et 
les risques pour les IDE à l'échelle 
mondiale. « Notre environnement 
d'investissement est resté un refuge 
sûr grâce aux mesures prises par notre 
Président et aux politiques économiques 
fructueuses mises en place pour 
contrer des développements tels que 

la guerre Ukraine-Russie, qui a eu des 
répercussions dans le monde entier », a 
déclaré Dağlıoğlu.

Le Président du Bureau des 
Investissements a en outre déclaré que 
les flux mondiaux des IDE ont diminué 
de 30 % au deuxième trimestre de 2022 
par rapport au trimestre précédent, et 
qu'un ralentissement était prévu pour 
l'ensemble de l'année selon la Conférence 
des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement (CNUCED). « Lorsque nous 
examinons les flux des IDE en Türkiye, 
nous constatons un ralentissement limité 
à 2 % sur l'ensemble de l'année 2022 par 
rapport à l'année précédente », a ajouté 
Dağlıoğlu.

Dağlıoğlu a également révélé que les 
investissements dans l'entrepreneuriat 
technologique en Türkiye poursuivent 
leur tendance à la hausse. « Alors qu'une 
tendance à la baisse a été observée dans 
les investissements technologiques dans 
le monde entier en 2022, les startups de 
technologie de pointe en Türkiye ont reçu 
un investissement total de 1,5 milliard 
USD dans 208 transactions au cours des 
trois premiers trimestres de 2022.

Si l'on considère qu'il existe 99 
investisseurs internationaux différents, 
dont 61 injectent des investissements 
dans une startup turque pour la première 
fois, on peut dire que la confiance des 
investisseurs internationaux en Türkiye 
continue de prospérer », a déclaré            
M. Dağlıoğlu.

Selon l'enquête menée conjointement par 
la Chambre d'Industrie d'Istanbul et S&P 
Global, l'indice PMI (indice des directeurs 
d'achat) de l'industrie manufacturière de 
Türkiye était de 50,1 en janvier et février 
2023.

L'indice PMI a enregistré des lectures 
supérieures au seuil de 50 % dans 7 des 
10 secteurs, y compris les équipements 
électroniques et électriques, les machines 
et les produits métalliques, et les secteurs 
des produits chimiques, plastiques et en 
caoutchouc.

Commentant le rapport, Andrew Harker, 
Directeur Economique de S&P Global 
Market Intelligence pour les indicateurs 
économiques et les enquêtes, a déclaré: 
« Les dernières données de l’indice PMI 
suggèrent que le secteur manufacturier 

turc pourrait bientôt reprendre sa 
croissance. La conjoncture économique 
est restée stable en janvier, tandis que 
les trajectoires à la hausse des indices 
de la production et des nouvelles 
commandes, combinées à l'amélioration 
de la demande, donnent à penser que des 
expansions peuvent être enregistrées 
dans les mois à venir. »

S&P Global calcule l'indice PMI de 
la Chambre d'Industrie d'Istanbul à 
partir des réponses aux questionnaires 
envoyés aux directeurs d'achat d'un 
panel d'environ 800 entreprises réparties 
dans dix secteurs. Les réponses aux 
questionnaires ne sont pas interprétées, 
mais elles sont fiables car elles 
présentent des tendances mensuelles et 
servent d'indicateur à haute fréquence.

AD Ports Group, basé à Abu Dhabi, 
le principal facilitateur du commerce 
mondial, de la logistique et de l'industrie, 
a signé un protocole d'accord avec le 
producteur d'acier turc Tosyalı Holding.

« Le protocole d'accord vise à établir le 
cadre de collaboration entre AD Ports 
Group et Tosyalı sur un large éventail 
de services d'expédition, de logistique, 
de ports et de transit de marchandises, 
y compris l'investissement conjoint 
potentiel dans de nouvelles installations 
portuaires pour soutenir les opérations 
d'exportation », a déclaré AD Ports Group 
dans un communiqué.

« AD Ports Group est heureux de signer 
cet accord avec Tosyalı, le premier 
producteur d'acier de Türkiye et le plus 
grand d'Afrique », a déclaré le Capitaine 
Mohamed Juma Al-Shamisi, Directeur 
Général et PDG d'AD Ports Group.

Tosyalı Holding a une capacité de 
production annuelle de plus de 10 
millions de tonnes d'acier, avec des 
volumes importants expédiés sur les 
marchés mondiaux, grâce à 30 usines de 
fabrication, y compris des associés et des 
coentreprises en Türkiye, en Algérie et en 
Angola.



POURQUOI LA 
TÜRKİYE ?

ACCÈS À PLUSIEURS MARCHÉS
EUROPE
PIB : 19,9 mille milliards USD
Importations : 6,8 mille milliards USD
Population : 601,1 millions

EURASIE
PIB : 2 mille milliards USD
Importations : 333,6 milliards USD
Population : 234,9 millions

MENA
PIB : 3,65 mille milliards USD
Importations : 755,6 milliards USD
Population : 456,7 millions

TOTALPIB : 25,55 mille milliards 
USD
Importations : 7,8 mille milliards USD
Population : 1,3 milliard

Source: Banque mondiale, 2019 Comtrade, 2019

TÜRKİYE: HUB D’INNOVATION
ET DE CROISSANCE
En 4 heures de vol, accédez facilement à des marchés d’un 
PIB total de 25,55 mille milliards USD, de 7,9 mille milliards 
USD d’échanges et de 1,3 milliard de personnes.

Une économie dynamique qui a atteint 803 milliards USD 
en 2021, par rapport à 238 milliards USD en 2002.

Plus de 239 milliards USD d’IDE entre 2003 et 2021, alors 
que le montant total des IDE attirés entre 1980 et 2002 
s’élevait à 15 milliards USD.

CROISSANCE RÉELLE 
DU PIB (2021, %)

Source: OECD

LA TÜRKİYE
était l’économie ayant la croissance la plus 
rapide parmi les membres de l’OCDE de 
2003 à 2021, avec un taux de croissance 
annuel de

5,4 %

 ` Incitations à 
l’investissement et 
appui à la recherche et 
au développement

 ` Traitement équitable 
garanti par la loi aux 
investisseurs nationaux 
comme étrangers

 ` En Türkiye, une 
entreprise peut être 
mise sur pied en 7 
jours, alors qu’il faut en 
moyenne 8,5 jours dans 
les pays membres de 
l’OCDE à revenu élevé.

FLUX D’IDE CUMULÉS
EN TÜRKİYE

( M
IL

LI
A

R
D

S 
U

SD
)

Source: CBRT

2003-2021

2003-2021 (moyenne annuelle)

239

12,6

Source: (Banque mondiale, Doing 

Business 2020)



POINTS FORTS

UNE MAIN D’ŒUVRE 
QUALIFIÉE ET DÉVOUÉE

900 000 étudiants
Environ

diplômés, parmi 211 universités. 
(2019, CoHE)

Plus de 31 millions de professionnels

jeunes, bien formés et motivés.
(2020, TurkStat)

L’économie à la croissance la plus rapide en Europe et l’une de 
celles à la croissance la plus rapide dans le monde avec un

(2003-2021, TurkStat)

taux de croissance annuel du PIB de 5,4 %
sur les 19 dernières années.

UNE BASE CLIENTÈLE 
SOPHISTIQUÉE
Une population de 84,7 millions d’habitants, 
dont la moitié est âgée de moins de 33,1 ans.
(2021, TurkStat)

85,7 millions
d’abonnés au réseau internet à bande passante fixe et mobile
(July 2021, OECD)

Une population jeune
comparée à l’UE. 
(2020, Eurostat) 

DÉVELOPPEMENT 
INFRASTRUCTUREL 
DE LA TÜRKİYE

Nombre d’aéroports en Türkiye, passant de 26 en 2002 à 56 
en 2020.

56

Valeur totale des marchés en PPP en Türkiye durant la période 
1986-2021.

159 milliards USD

Selon la Banque Européenne d’Investissement (BEI), 
la Türkiye s’est classée première quant à la valeur totale des 
projets en partenariats public-privé (PPP) en Europe durant la 
période 2015-2019.en partenariats public-privé (PPP) en Europe 
durant la période 2015-2019.

1ER

Nombre total de projets en PPP en Türkiye durant la période 
1986-2021.

253

Nombre de lits d’hospitalisation à introduire après la mise en 
service de 31 campus sanitaires intégrés à travers la Türkiye. 
De ces 31 campus, 20 seront des hôpitaux urbains issus de 
PPP, pour une capacité totale de 31 315 lits.

44 350



45 ans d’expérience 
comme fabricant national 
en Türkiye

Le cœur de l’agenda économique national 
de la Türkiye, et la valeur clé pour les 
investisseurs, est un effort dévoué de 
promotion de l’innovation, d’amélioration 
de la compétitivité et d’incitation aux 
investissements dans les chaînes de 
valeur globales. 

Dow a plus de 45 ans d’expérience en tant 
que fabricant national en Türkiye, et notre 
nouvelle co-entreprise avec AKSA est 

un exemple clé de la manière dont nous 
pouvons réunir des matières premières, 
une main-d’œuvre hautement qualifiée et, 
surtout, une industrie cliente en aval en 
plein essor. Avec un gouvernement solide 
et favorable aux entreprises en Türkiye, 
l’environnement d’investissement est 
logique. Les opérations sont également 
plus faciles, grâce au Président du Bureau 
des Investissements et à toute son équipe.

Andrew N. LIVERIS
Ancien Président-Directeur 

“

En 2011, Daikin Türkiye 
a été mise sur pied suite 
à l'acquisition d'une 
entreprise locale de 
production de climatiseurs.
Le potentiel de croissance propre de la 
Türkiye est complété par sa localisation 
stratégique au cœur d’autres marchés 
émergents tels que la CEI, le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord. C’est pourquoi 
la Türkiye tient lieu de base à Daikin pour 
étendre ses activités dans ces régions. 

Cette acquisition a permis à l’entreprise 
de bénéficier d’une main-d’œuvre 
hautement qualifiée et motivée, prête à 
affronter les défis à venir. Nous sommes 
convaincus que le nouvel investissement 
en Türkiye a été une bonne décision pour 
nous.

Masatsugu MINAKA
Président du Conseil d’Administration, Daikin Europe N.V.

“

“



Nous croyons que 
les opportunités 
économiques offertes 
par la Türkiye 
sont prometteuses.

“

Grâce à la proximité de la Türkiye avec 
l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient, à 
sa population de plus de 80 millions 
d’habitants offrant une main-d’œuvre 
jeune, motivée et d’un niveau d’éducation 
élevé, ainsi qu’à la longue et durable 
amitié entre la Türkiye et le Japon. Nous 
comptons plusieurs investissements

en Türkiye, notamment dans le secteur de 
la santé et celui des emballages. Nous 
croyons aussi que le développement 
économique durable de la Türkiye, à 
moyen et à long terme, nous conduira vers 
de nouvelles opportunités 
d’investissement.

Tatsuo YASUNAGA
Directeur Délégué, Président du Conseil d’Administration

Nous croyons que ces atouts, et bien 
plus encore, représentent un potentiel 
énorme pour la Türkiye dans la voie du 
développement, qui sera le fruit d’une 
utilisation efficace de la technologie et de 
sa transformation en fournisseur de 

logiciels et de services à d’autres pays, en 
particulier l’UE. 

Microsoft Türkiye sera présent pour 
accompagner le développement 
économique et le renforcement de 
capacités.

“Nous dirigeons 79 pays 
depuis Istanbul, et nous 
profitons du dynamisme, 
de la diversité et de la 
disponibilité d’une main-
d’œuvre de haute qualité.

Jean-Philippe COURTOIS
Vice-Président Exécutif et Président, Partenariats de Transformation Nationale

“

“ Le Bureau des Investissements est l’organisme officiel qui :

• Promeut l’environnement d’investissement en Türkiye et assiste les investisseurs.

• Rend compte directement au Président de la République de Türkiye.

Qui sommes-
nous?

Nous avons pour mission de faciliter votre 
investissement en Türkiye

• Plusieurs langues (turc, anglais, allemand, français, italien, arabe, espagnol, 
chinois, japonais et coréen) 

• Une approche de guichet unique

• Axée sur les résultats

• Une approche du secteur privé avec une confidentialité absolue

• Orientation sur la haute technologie, des équipements à valeur ajoutée et 
générateurs d’emplois.

Comment
aidons-nous?
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• Présenter des opportunités d’investissement aux investisseurs et les assister 
durant toutes les phases de leurs investissements.

• Tenir lieu de point de référence pour les investisseurs internationaux et être le 
point de contact pour toutes les institutions engagées dans la promotion et la 
prospection d’investissements à l’échelle nationale, régionale et locale.

• Offrir des services gratuits comprenant l’intelligence commerciale et l’analyse 
des marchés, la sélection d’un site, l’organisation de réunions B2B, la collabo-
ration avec les institutions gouvernementales compétentes et la facilitation des 
procédures juridiques et des requêtes telles que celles relatives à la conduite 
d’opérations commerciales, les demandes de subventions, l’obtention de 
licences et de permis.

Que faisons-
nous?

NOS BUREAUX À 
L’ÉTRANGER

ÉTATS-UNIS

ALLEMAGNE

ITALIE

ESPAGNE

TÜRKİYE

ARABIE SAOUDITE

EAU

QATAR

CHINE

MALAISIE

CORÉE DU SUD

JAPON

FRANCE

ROYAUME-UNI

SINGAPOUR

SECTEURS
D’INVESTISSEMENT
Agroalimentaire

Automobile

Produits chimiques

Défense et aéronautique

Énergie

Investissements financiers  & start-ups

TIC

Infrastructures

Biosciences

Équipements

Services aux entreprises

Services financiers

Extraction minière et métallurgie

Immobilier

Tourisme

Explorez les nouvelles opportunités 
d’investissement dans une variété
de secteurs en Türkiye.

VISITEZ
invest.gov.tr

*TÜRKİYE, VOTRE PARTENAIRE RÉSILIENT


