
ISTANBUL
ATTRACTIVITE ECONOMIQUE & OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENTS

Seule ville au monde bâtie à la charnière de deux continents, Istanbul est un 

carrefour des religions et des civilisations, un patrimoine millénaire, un pont 

intercontinental stratégique ayant accueilli 3 grands empires... La singularité 

d’Istanbul est l’œuvre de divers facteurs historiques, économiques et sociaux 

qui en font une ville d’exception.

Avec une population de plus de 16 millions d’habitants, Istanbul fait partie des 

20 plus grandes villes au monde et constitue la plus grande ville urbaine de 

Turquie. La mégapole s'étend sur 5.343 km2 et est le poumon économique du 

pays bien qu’elle n’en soit pas la capitale ; elle est aujourd’hui le siège de près 

de 37.000 entreprises internationales.

Vitrine économique et culturelle du pays, Istanbul est en constante évolution à 

travers la réalisation de grands projets d’infrastructures qui lui permettent de 

rester compétitive sur la scène internationale. 

La mise en place d’un nouveau régime d’incitation à l’investissement accorde 

les mêmes droits d’aides et de subventions aux investisseurs étrangers qu’aux 

entreprises locales offrant ainsi une multitude d’opportunités d’affaires et de 

développement pour toutes sociétés désireuses de conquérir une mégapole de 

dimension mondiale et en plein essor.



UNE MAIN D’ŒUVRE ABONDANTE, 
COMPETENTE ET COMPETITIVE

LONDRES       4h

PARIS       3,5h

ROME        2,5h

LE CENTRE DE GRAVITE 
ECONOMIQUE DU PAYS

BARCELONE       3,5h

BERLIN       3h

HELSINKI       3,5h

LE CAIRE       2h

MOSCOU       3h

BAKOU       2,5h

Accès à un marché régional de 1,5 milliard de 
personnes à moins de 4h de vols

La compagnie aérienne Turkish Airlines est no 1 
mondial avec plus de 300 destinations desservies

Le nouvel aéroport d’Istanbul, le plus grand au 
monde, dispose d’une capacité annuelle d’accueil de 
90 millions de passagers (à termes, la capacité est 
prévue d’atteindre 200 millions de passagers)

Le Bosphore est l’un des axes les plus fréquentés au 
monde (≈ 42.000 bateaux en 2017)
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À la croisée de nombreuses routes mondiales, à la fois 
terrestres, maritimes et aéroportuaires, Istanbul est depuis 

toujours un hub des mobilités internationales.

BOMBAY       6h

UN AXE MONDIAL A LA CROISEE DES CONTINENTS

PIB de 257 milliards $ soit 30% du PIB turc                   
PIB/hab. de 17.100 $ (vs 10.157 $ au niveau national) - 2017

+ de 403.000 entreprises actives dont 36.000 à capitaux 
étrangers

75.000 entreprises stambouliotes font des affaires à 
l’international. Le commerce extérieur de la ville s’élève à 
206 milliards $

9ème ville d’Europe en termes de facilité d’affaires

Une économie plus large que celle de 130 pays réunis dont 
25 pays européens
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16 millions d’habitants soit 20% de la population totale 
Une population active de 6,6 millions de personnes

Âge moyen de 30 ans (vs 31,7 au niveau national).  
Plus jeune population d’Europe

61 universités qui accueillent 890.000 étudiants 
universitaires. Istanbul concentre 1/3 des universités 
et 1/10 des étudiants du pays
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DES INFRASTRUCTURES AU SERVICE D’UNE AMBITION MONDIALE

3ème pont d’Istanbul : le pont Yavuz Sultan 
Selim, inauguré en août 2016

3ème aéroport d’Istanbul inauguré en 
octobre 2018

Tunnel routier Eurasia inauguré en 
octobre 2016

Tunnel routier et ferroviaire à 3 étages 
Coût du projet : 3,5 Mds $
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Istanbul
.

Plusieurs grands projets finalisés au cours de ces 5 dernières années : Les « méga-projets » en cours :

Rallongement de la ligne de métro 
Marmaray, inauguré en mars 2019

Le projet Galataport
Coût du projet : 4,5 Mds TRY

Le Canal Istanbul
Le plus grand investissement du pays !

Coût du projet : 60 Mds $

Long de 45 kilomètres, profond de 25 mètres et 
large de 250 à 1.000 mètres selon le lieu, le projet 
"Canal Istanbul" reliera la Mer Noire à la Mer de 
Marmara en passant à l'ouest du Bosphore



12 domaines d’activités susceptibles de promouvoir la technologie et la compétitivité en 
matière de R&D de la Turquie sont soutenus par ce régime (sous condition de respecter le 
montant minimum d’investissement fixe requis) :

• Produits pétroliers raffinés
• Produits chimiques
• Investissements portuaires
• Production automobile
• Production de locomotives pour voie ferrée
• Services de transport pour pipeline de transit

UNE METROPOLE CONNECTEE ET 
INNOVANTE

UNE PLACE FINANCIERE DEVENUE 
INCONTOURNABLE

47 banques nationales et internationales opèrent à 
Istanbul. 2.816 agences bancaires recensées

La valeur commerciale de la Bourse d’Istanbul s’est 
élevé à 1,9 billion USD en 2017

La NASDAQ et la Bourse d’Istanbul ont récemment 
signé un partenariat visant à étendre la présence 
mondiale de la Bourse d’Istanbul

Projet « Centre International Financier » qui 
accueillera les sièges sociaux des organismes 
financiers, des banques d’Etat et privées et des 
sociétés connexes 
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DE MULTIPLES INCITATIONS A L’INVESTISSEMENT

Chantier de construction du Centre International des finances - Quartier d’Ataşehir – Istanbul rive asiatique
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47% : taux de croissance annuel des dépenses en R&D

89,4% des ménages stambouliotes ont accès à 
l’Internet haut débit

La Turquie est 14ème mondiale en termes de temps 
passé sur Internet. En moyenne 7h/jour dont 3h sur 
les réseaux sociaux

Le secteur des NTIC en Turquie, principalement 
concentré à Istanbul, est le 2ème secteur le plus actif 
après l’énergie en termes de fusions & acquisitions

1

2

3

4

Selon la zone choisie, l’entreprise peut bénéficier d’un certain 
nombre d’avantages financiers tels que :

• Exemption ou exonération d’un certain nombre de taxes (ex : 
TVA, impôts sur les sociétés, taxes foncières…)

• Prise en charge partielle par l’Etat des cotisations salariales 
et/ou patronales

• Réductions sur les charges de l’entreprise (ex: frais d’eau, de 
gaz naturel, télécommunications…)

Incitations par
ZONE

4 nouveaux régimes d’incitations à l’investissement

Régime d’incitation à l’investissement REGIONAL

Régime d’incitation à l’investissement STRATEGIQUE

Pour promouvoir les investissements étrangers et nationaux et favoriser le développement économique de l’ensemble du pays, la Turquie a mis en place une série de mesures incitatives et d’avantages 
fiscaux. Ces mesures offrent l’égalité d’accès aux incitations pour les investisseurs locaux et étrangers et a pour objectifs : 

1. La réduction du déficit du compte courant
2. La stimulation du soutien à l’investissement dans les régions les moins développées

Entré en vigueur en janvier 2012, ce nouveau système se divise en 4 régimes différents. 

Ce régime vise à éliminer les déséquilibres entre régions développées et moins développées 
en encourageant l’investissement dans des secteurs prédéterminés qui ont été identifiés en 
tenant compte des potentiels économiques de chaque département. Istanbul, considérée 
comme région développée, est classée en catégorie 1 et les soutiens disponibles sont :

• Exonération des droits de douane
• Exonération de TVA
• Réductions fiscales de 50% (55% dans les ZIO)
• Soutien à la prime de sécurité sociale (Quote-part de l’employeur) pendant 2 ans (3 ans 

dans les ZIO
• Attribution de terrains

• Industrie électronique
• Production du matériel médical
• Produits pharmaceutiques
• Production d’aéronefs, pièces connexes
• Production de machines
• Secteur minier (production de métaux)

Les taux des soutiens prévus dans le cadre de ce régime sont identiques à ceux présentés dans 
le régime d’incitation à l’investissement régional.

Ce régime a deux objectifs principaux :
1. Soutenir la production de produits intermédiaires et finaux fortement dépendants des 
importations dans le but de réduire le déficit du compte courant.
2. Encourager les investissements dans les hautes technologies et à forte valeur ajoutée 
susceptibles de renforcer la compétitivité internationale de la Turquie. Les aides disponibles :

• Exonération des droits de douane
• Exonération de TVA
• Réductions fiscales de 90% 
• Soutien à la prime de sécurité sociale (Quote-part de l’employeur) pendant 7 ans
• Attribution de terrains
• Remboursement de TVA pour les dépenses de construction de plus de 500 millions TRY

3. L’accroissement du niveau des instruments de soutien
4. Le soutien aux investissements porteurs de transfert de technologie 

Régime d’incitation à l’investissement GENERAL

Le régime général s'applique quel que soit la région où l’investissement est effectué. Il offre 
notamment des exonérations qui s’appliquent aux droits de douane et à la TVA.
Le montant minimum d’investissement fixe est de 1 million de TRY pour Istanbul.

Les principaux instruments d’incitation à l’investissement sont les suivants :

• Exonération des droits de douane à l'importation des machines et équipements pour les 
projets ayant un certificat d’incitation à l’investissement

• Exonération de TVA pour les machines achetées localement ou importées et les 
équipements destinés aux projets ayant un certificat d’incitation à l’investissement

Régime d’incitation à l’investissement à GRANDE ECHELLE

Les Zones de développement technologiques (ZDT)  appelées également « Teknopark » sont conçues pour soutenir les activités de R&D et 
attirer les investissements vers les secteurs de haute technologie.

Les Zones Industrielles Organisées (ZIO) sont conçues pour permettre aux entreprises de fonctionner dans un environnement doté 
d’infrastructures facilitant l’exercice de leur activité. Les services fournis concernent particulièrement les services de transport, les services de 
distribution d’eau, de gaz naturel et d’électricité, les services de communication, de traitement de déchets …

Les Zones Franches (ZF) visent à augmenter le volume des investissements destinés à l’exportation. Les réglementations légales et 
administratives applicables aux activités commerciales, financières et économiques s’appliquent partiellement ou disparaissent dans les 
zones franches.
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