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L’HİSTOİRE DE BODRUM 

L’histoire de Bodrum se raconte à partir des années 3500 avant Jésus Christ. 

Elle commence à l’ouest de l’Anatolie avec les premiers peuples vivant dans la région de Karia et de 

ses environs. 

Bodrum, une des premières femmes amiral du 

monde fut Artémis II, fille d’Artémis I et du satrape 

Mausole, soldat, laissant à son peuple en cadeau à 

sa mort la force, la résistance, l’intrépidité et 

l’indépendance qui ont fait jusqu’ à aujourd’hui le 

caractère des habitants de l’Anatolie. 

 Même si la cité de Karia fut la plus petite de 

l’Anatolie, elle présente l’une des sept merveilles du 

monde : le Mausolée fondé sous la période 

d’Halicarnasse et d’Hérodote, laissant également 

encore aujourd’hui leur souvenir avec les fameuses 

barques en bois. 

Durant la période des chevaliers de Saint Jean, le château de Bodrum fut construit. Il est aujourd’hui 

l’un des plus important musée archéologique et des eaux souterraines. 

 

Durant la période Ottomane, on en retient surtout les 

bateaux Tersane construit durant les années 1775.  

Le théâtre antique de  Bodrum, typique des années 4000 

avant Jésus Christ, est un classique de l’architecture 

grecque. Beaucoup de théâtre ont été construit à partir 

de ce modèle. 

 

 Les autres endroits importants à retenir sont Gümüşlük Myndos, Myndos Kazıları, Pedasa, les moulins 

de Yel, la porte de Myndos… 

 

 

 



 

 
2 

 

2 

 

LA GEOGRAPHİE DE BODRUM 

La péninsule de Bodrum est un ensemble de 174 kilomètres de côtes en retrait.  

C’est pour cette raison que la péninsule de Bodrum, en comparaison avec les autres régions côtières 

du pays, est considérée comme la plus grande.  

Elle s’étend sur 680 km2 avec en principauté les villes de Güvercinlik, Torba, Bitez, Gümüşlük, 

Turgustreis et Yalıkavak. 

LE CLİMAT DE BODRUM 

Bodrum a le climat de la Méditerranée. Les 

étés sont chauds et secs, les hivers humides et 

pluvieux. Sur 12 mois la moyenne entre les 

quantités de pluie tombée et les chaleurs 

d’été, permettent aux habitants de vivre 

aisément. Durant l’hiver, on compte 

approximativement 5-6 heures de soleil par 

jour. Même si l’humidité est faible, la chaleur 

étouffante ne se fait pourtant pas ressentir. 

C’est pour cette raison que Bodrum est la ville 

alternative pour les gens atteints de maladies 

respiratoires. Surtout pendant l’été où elle est une des villes de notre pays où l’on vit le mieux. A 

Bodrum, avec les brises de la mer, la chaleur se fait moins ressentir. En hiver les températures 

minimales ne descendent pas en dessous de 13 degrés.   

STRUCTURE SOCİALE ET CULTURE DE BODRUM 

Bodrum reste basée sur de l’ancien avec des 

caractéristiques culturelles uniques. Les sandales 

de Bodrum, les mandarines de Bodrum, les 

goélettes de Bodrum et les Tirhandil, la cuisine 

originelle, les bateaux bleus ou encore les marchés 

traditionnels font partis de cette culture. 

Par an, près de 1,5 millions d’étrangers, 3,5 millions 

de touristes turcs se rendent a Bodrum. Bodrum 

est également l’une des grandes villes où la 

population turque possède une résidence 

secondaire. Avec une facilité de vie, elle accueille 

autant de monde hiver qu’été. 
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Bodrum est une belle ville selon le regard de toutes les nationalités se retrouvant dans cette ville. Qu’ils 

soient jeunes ou vieux, toutes les générations se plaisent à vivre à Bodrum. 

 

Dans certaine ville, on retrouve une certaine sérénité, à 

Bodrum on l’y trouve sérénité, tranquillité et originalité.  

Selon le dernier sondage réalisé chez la population 

féminine, Bodrum est la ville qu’elles recommandent le 

plus. De cela ressort également que Bodrum est une des 

villes les plus sereines et où elles se sentent en sécurité. 

 

ECONOMİE ET CHİFFRES DE BODRUM  

A Bodrum l’économie du tourisme chaque année depuis les années 70 se doit à l'agriculture, à la 

culture des éponges, la plongée, la pêche, le commerce traditionnel, et nous pouvons voir que le 

tourisme et les secteurs connexes sont donc en pleine mutation. Respectivement, le tourisme, la 

construction, les fabricants de bateaux, les produits  de la mer  et l'industrie composent les grandes 

entreprises réparties comme suit: 

Secteurs Nombre de membres 

Bâtiment 1.302 

Alimentaire 687 

Agences de voyages et secteur 
automobile 

657 

Finance 656 

Hébergement 645 

Biens durables et secteur mobilier 553 

Restaurants 544 

Services 498 

Utilisation personnelle – Produits 
textiles 

373 

Bateaux de plaisance – sports 
nautiques 

262 

TOTAL 6.177 
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ENTREPRİSES COMMERCİALES A PETİTE ECHELLE 

La répartition en pourcentage des petites entreprises dans la péninsule de Bodrum, environ 20 000, se 

répartie comme ceci: 

• 20% dans le textile, l’ameublement et la verrerie 
• 16% dans les bars et restaurants 
• 12% dans l’alimentaire 
• 10% dans l’hébergement 
Surtout en été, où la population  augmente, un grand nombre de supermarchés ont ouverts leurs 

portes pour répondre aux différents besoins qui se posent. On les compte au nombre de 110 rien qu’à 

Bodrum. Il y a aussi un centre commercial comportant 110 boutiques. Les dépenses sont donc très 

élevées dans cette ville. 

POPULATİON DE BODRUM 

La population de Bodrum connait une large différence entre les saisons d’été et d’hiver. 

Voici la population de Bodrum selon les années: 

 

Muğla est le département le plus peuplé avec un nombre de 866.665 habitants. 

 CAPACİTE D ‘EMPLOİ A BODRUM  

Quand on regarde la structure de l'emploi de la péninsule de Bodrum, on observe une augmentation 

de l'emploi au cours de la saison touristique. On ressource le plus grand nombre de travailleurs dans 

la région de Muğla. 

En pleine saison, Bodrum compte aux nombre de 70.000 les travailleurs regroupant tous les secteurs. 

LA TAXE DE BODRUM 

Bodrum a une recette fiscale de 914.044.473,25- TL et occupe la 38ème position du pays. 

BANQUES DE BODRUM 

 En 2014, dans la région de Muğla, on pouvait compter 188 banques dont 62 à Bodrum. C’est le nombre 

le plus important de banque recensé à Bodrum. 
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EDUCATİON A BODRUM 

Bodrum a une structure très importante en termes de formation et d’éducation. Environ 25 000 

étudiants et 1 200 enseignants dans toute la péninsule. 

 Dans le centre, on compte les établissements d'enseignement public, 3 écoles privées, 1 université et 

également une faculté des Beaux-arts. 

LA SANTE A BODRUM 

A Bodrum vous trouverez un hôpital 

public, 3 hôpitaux privés, 30 cliniques et 

20 ambulances. Dans les 4 hôpitaux, il y 

a près de 300 lits avec tout le matériel 

disponible afin de soigner aux mieux les 

patients et de leur assurer tranquillité et 

sérénité. 

Bodrum possède des conditions 

climatiques et des ressources, en 

particulier en termes de santé où le 

tourisme peut être développé. Le tourisme de santé à Bodrum se déroule durant les 12 mois de l’année 

et constitue un tourisme important. 

Bodrum montre le développement du tourisme de santé dans les activités touristiques au cours des 

dernières années. Concernant les services médicaux, Bodrum est la ville comportant le plus important 

nombre de bâtiments dans le secteur privé mais également dans le domaine dentaire (ortho-dentiste 

compris). 

 

L’AGRİCULTURE A BODRUM 

La péninsule de Bodrum est l’endroit ou se rencontre 

à la fois le tourisme et l'agriculture intensive. Surtout 

la production de mandarine qui est le plus important 

des moyens de subsistance pour tous les habitants de 

la ville. En ce moment à Bodrum on peut trouver 

5.000 tonnes de mandarines, produites à Bodrum 

même. Un total de 10 000 tonnes de la production 

d'autres produits d'agrumes est effectué. Bodrum possède une situation géographique très 

fonctionnelle où toutes sortes de 

produits peuvent être cultivées. L'une 

des plus grandes activités agricoles est la 

pêche. La pêche est basée depuis 

l'Antiquité. Ceci étant la raison de la 

fabrication du premier bateau de pêche. 

Aujourd'hui, avec les fermes  en  bord de 

mer, la production de poissons de pêche 

à vu croître son nombre. En effet, le 

marché de la production nationale et étrangère ne cesse d’accroître. Dans notre pays, tous les besoins 

de notre région dans le secteur de mer sont exportés à 65%. 
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LE TOURİSME A BODRUM 

Selon le dernier sondage réalisé par le site américain ‘’ TripAdvisor ‘’ en 2014, Bodrum arrive en 5ème 

position de la ville la plus recommandée au monde. Sur la liste, aucune autre ville de Turquie 

n’apparait, seule Bodrum, cela peut répondre à l'intérêt croissant à travers le monde de cette ville. Elle 

possède donc une structure qui reflète cet intérêt général. 

Au cours des dernières années en particulier, les investissements dans les infrastructures en termes 

de logement et de services sont en cours de renforcement à Bodrum. 

D'autre part, à Bodrum,  la mer, le soleil et le sable forme un concept qui permet de développer les 

activités locales et régionales en termes de saveurs avec la production de produits locaux. Le tourisme 

sportif à Bodrum est dans le prolongement de la branche de l'avènement du tourisme médical: la voile 

ou encore les promenades dans la nature permettent aux visiteurs d’avoir la chance de voir une autre 

facette de Bodrum, dans son état le plus naturel. Un aspect à  suivre de très près. Cette ville qui ne 

cesse de se développer, possède une croissance stratégique de Mai à Septembre dans le domaine de 

l’investissement. 

Nombre de voyageurs venant à Bodrum selon les années 

 Total en Turquie Total a Muğla Total a Bodrum 

2010 28.632.204 3.092.881 1.215.578 

2011 31.456.076 3.183.424 1.354.993 

2012 31.782.832 3.132.475 1.373.746 

2013 34.910.098 3.222.315 1.331.839 

2014 36.837.900 3.302.688 1.338.552 

 

Nombre d’étrangers venant à Bodrum en 2014 

 Aéroport 
de Milas-
Bodrum  

Port de 
Bodrum 

Port de 
Mantarburnu 

Port de 
Turgutreis 

Port de 
Yalıkavak 

Par mois 

Janvier 208 1.247 188 35 0 1.678 

Février 851 1.055 235 59 0 2.200 

Mars 723 1.100 2.115 105 8 8.132 

Avril 42.453 5.885 4.218 290 103 128.324 

Mai 123.668 22.154 10.864 3.494 304 419.463 

Juin 157.656 28.305 12.183 5.780 974 525.420 

Juillet 197.424 41.614 27.911 9.779 1.572 657.689 

Aout 196.421 49.501 32.745 11.635 2.935 684.010 

Septembre 161.141 37.337 21.072 8.663 1.169 559.722 

Octobre 66.702 21.823 12.809 3.922 762 291.054 

Novembre 548 2.161 492 37 28 17.010 

Décembre 166 1.446 448 29 0 2.089 

TOTAL 947.961 213.628 125.280 43.828 7.855 1.338.552 
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Nombre de ressortissants étrangers selon les pays venant à Bodrum (10 premiers) 

Pays Nombre de voyageurs 
(2014) 

Angleterre 346.292 

Hollande 142.310 

France 115.640 

Pologne 93.563 

Belgique 84.534 

Russie 61.033 

Allemagne 60.550 

Suède 46.398 

Italie 32.662 

Danemark 23.899 

 

L’Hébergement à Bodrum et sa capacité 

MUĞLA BODRUM 

Nombre de 
sites 

Nombre de 
chambres 

Nombre de 
lits 

Nombre de 
sites 

Nombre de 
chambres 

Nombre de 
lits 

504 60.370 130.628 199 25.939 58.308 

 

La plus grande capacité de lits a Bodrum, se trouve dans la région de Muğla, avec une capacité de 45%. 

Par conséquent, l'ensemble de la province de Muğla fournit d'importantes contributions.  

D'autre part, étant certifié par la municipalité, nous comptons un total de 98 milles lits, capables 

d’accueillir autant de visiteurs. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8 

 

8 

 

LES MARİNAS DE BODRUM ET LEUR CAPACİTE 

 

Il y a 3 marinas pour les yachts et un 

port pour les paquebots et d’autres 

petits ports a Bodrum. 

La capacité globale du port de Bodrum 

peut accueillir un total de 2005 yachts. 

 

 

 

 

L’ACCESSİBİLİTE A BODRUM 

 

Que se soit par les voies aériennes ou marines, il est très facile d’accéder à la ville de Bodrum. Durant 

la saison, entre 50 et 60 avions décollent et atterrissent tous les jours, 9 par jour durant l’hiver. Vous 

trouverez également un port d'amarrage, 3 marinas et un grand  réseau de transport routier, et 

notamment un accès direct à tous les bus. 
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LES DRAPEAUX BLEUS DE BODRUM 

En 2014, on a recensé 59 plages avec les drapeaux bleus, 3 marinas et 4 yachts. 

Bodrum est une des villes de Turquie oú l’on trouve le plus de drapeaux bleus. 

LE TOURİSME ALTERNATİF DE BODRUM  

Si l'on regarde le tourisme de Bodrum, il est principalement dans la mer, le sable, le soleil, et les loisirs, 

qui sont une priorité majeure pour la suite de la trilogie. L'historique et le culturel constitue la structure 

de Bodrum qui sont pour nos visiteurs un environnement naturel et sain. 

 

Les différents arts et activités sportives, (la 

plongée sous-marine, le golf, la voile et les 

sports nautiques...) peuvent devenir un 

avantage distinct pour la présence des 

visiteurs. Une mer propre, riche en fond 

marin, avec un bleu profond sont les qualités 

principales de cette ville. 

Nous prédisons la diversification du tourisme 

en termes de santé-football-golf également 

compatible avec les régates du week-end. 
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LES DİFFERENTES ORGANİSATİONS FESTİVES DE BODRUM 

 Festival International de Ballets 

 Festival de musique classique à Gümüşlük 

 Coupe de la course des bateaux en bois 

 Festival de yacht à Bodrum 

 BAYK - Course des bateaux en pleine mer 

 Course de cycliste présidentielle 

 Les jours de jazz à Bodrum 

 Courses de motos 

 Courses d’Enduro 

 Courses automobiles 

 Festival de musique à la D-Marin 

 Festival de danses folkloriques 

 Festival de lutte 

LE TOURİSME DE BODRUM ET LA FRANCE 

La France est le pays avec le plus grand nombre de dépenses touristiques et  le nombre le plus élevé 

dans le domaine du tourisme. Elle arrive en 4ème position derrière l'Allemagne, les États-Unis et le 

Royaume-Uni.  

Voici les différentes raisons: 

 Depuis la France, elle est la plus importante destination pour les yachts et croisières.  

 Des marinas modernes 

 L’archéologie 

 La mer, le soleil 

Période préférée des touristes: 

 La période Avril – Aout 

 Période de Noel au mois de Décembre 

 Pâques au mois d’Avril 

 Vacances d’hiver en Février  
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FABRİCATİON DE YACHT A BODRUM 

BODRUM: GOELETTES ET TIRHANDİL: 

Faits à la main avec des troncs 

de bois afin de maîtriser 

pleinement la structure et les 

compartiments internes, fait 

généralement de pins, de 

châtaigniers et d'arbres 

d'acajou. De nos jours, les 

goélettes sont repensées en 

fonction des besoins de la 

population au cours des 

dernières années. 

Et la première Goélette de 

Bodrum et les Tırhandil voguent sur la côte avec la puissance de moteur et des voiles sont avant tout 

des bateaux avec design personnalisé. 

 Dans le passé, ils sont d’abord utilisés pour la pêche et à des fins de transport, puis sur une base plus 

moderne, avec des accessoires et de l'équipement avec un grand espace de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CROİSİERES BLEUES 

 

Les croisières bleues à partir de 

Bodrum sont présentées en tant que 

produit touristique. Les croisières 

bleues possèdent des atouts qui 

répondent les besoins. Elles vous 

proposent de voguer sur de beaux 

bateaux en bois et de partir à la 

découverte des belles criques. 
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MODELES DE BATEAUX ET MUSEE DE LA MER 

A Bodrum, la dernière traditionnelle goélette en bois et les Tirhandil sont faites pour être utilisées dans 

l'avenir, et pour préserver les valeurs de chaque secteur. Afin de reconnaître cette structure 

traditionnelle, le musée de la mer de Bodrum a été fondé. Une collection de coquilles de mer à 

l'intérieur du Musée est exposée, réalisée par Hasan Gulesci. 
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POSSİBİLİTE D’İNVESTİSSEMENT A BODRUM 

 

1. Au niveau des investissements dans les domaines du transport, de l'avancée de l'air, de la mer 

et de la route, Bodrum est une des villes du pays proposant des infrastructures de transport 

les plus proches de l'Occident. A Bodrum, “transporteur” en termes de transport constitue un 

élément important d'un point de vue éthique. Par exemple, Bodrum est la plus proche de l'île 

de Kos en Grèce, à 3 miles de distance, et sera en mesure de fournir un avantage commercial 

significatif avec cette facilité de transport. 

2. Dans le domaine de l'investissement de la construction; en raison de l'infrastructure 

touristique, en particulier dans les résidences secondaires, Bodrum a le potentiel d'un 

investissement intensif, bien que les propriétés structurelles de Bodrum soient uniques du 

point de vue de l'architecture et de l'endroit où elles sont spécialement conçues 

3.  Les bâtiments verts dans le domaine de l'investissement: Dans le domaine de la construction 

la structure combinée avec la technologie de concept et de construction en conformité avec 

les caractéristiques géographiques et climatiques sont un fort potentiel pour le 

développement des investissements 

4. L'investissement à Bodrum est vaste bâtiment avec le mouvement de la structure lié à la 

production, le Marbre, le bois, l'aluminium, le PVC et est adapté pour les investissements dans 

le domaine de la construction des produits chimiques. 

5. Comme dans le domaine de l'investissement, la fabrication traditionnelle de yacht, à Bodrum 

est faite de sorte qu'ils puissent trouver une place dans la structure du marché et le 

développement dans le secteur de la fabrication de yacht. Les différents efforts de R & D pour 

le développement sont un réel potentiel. 

6. L'investissement dans les transports de la mer est très essentiel dans le développement de 

l'infrastructure 

7. Les secteurs d'investissement comme la pêche: Avec des côtes et des mers propres  elles sont 

la source de beaucoup d'espèces sous marine. Notre pays est donc classé parmi les premiers 

au niveau de la commune de pêche et de la production surtout dans notre région, en 

particulier dans les exportations 

8. Produites dans notre région et les grâce aux indications géographiques, les mandarines de 

Bodrum appelées “citrus” sont un produit de capacité de traitement et peut être améliorée. 

Les différents types de produits présentés sur le marché sont des produits de remplacement 

qui permettront d'améliorer la valeur ajoutée et les activités de R & D et de l'agriculture 

biologique qui représentent des investissements importants. 
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9. L'investissement dans les domaines de la santé, en particulier pour les groupes défavorisés 

(handicapés) ou pour les groupes tels que les personnes âgées peuvent être traitées à la fois 

dans la mise en place d'établissements de santé qui seront réhabilités, où dans 

l'investissement dépendant de l'adéquation de la région à la fois en termes d'accès, en termes 

de climat propice et des conditions météorologiques, combinée avec la technologie de la 

structure sociale de Bodrum, qui constitue un domaine important de l'investissement. 

10. De nombreuses organisations économiques-sociales-et scientifiques peut être effectuées a 

Bodrum. L'infrastructure de Bodrum y est très accessible. 

11. Le téléphérique est également un des endroits stratégiques, tels que le port de plaisance de 

Bodrum. Des investissements doivent être faits afin de développer le domaine et le transport 

aérien. 

12. Selon le père de la Médecine, Hippocrate, l'utilisation des plantes dans la région de Bodrum, 

est très importante. Le développement de ce domaine avec une multitude de plantes 

indigènes a Bodrum, permet par conséquent, la fabrication de médicaments naturels à partir 

de plantes. La mise en place de zones de développement de ces plantes va devenir un domaine 

important d'investissement. 
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MESURES İNCİTATİVES  

SYSTÈME D’INCITATION À L’INVESTISSEMENT DE LA TURQUIE 

 Le nouveau régime d’incitation à l’investissement est spécifiquement conçu pour encourager les 
investissements ayant un potentiel de réduction de la dépendance des importations de produits 
intermédiaires vitaux pour les secteurs stratégiques du pays. 

 Le régime d’incitation à l’investissement vise, entre autres principaux objectifs, la réduction du 
déficit du compte courant, la stimulation du soutien à l’investissement dans les régions les moins 
développées, l’accroissement du niveau des instruments de soutien, la promotion des activités de 
regroupement et le soutien aux investissements porteurs de transfert de technologie. 

 Entré en vigueur depuis le 1er janvier 2012, le nouveau système d’incitation à l’investissement 
comporte quatre régimes différents. Les investisseurs locaux et étrangers ont une égalité d’accès aux 
éléments suivants : 

 1-      Régime d’incitation à l’investissement général  

2-      Régime d’incitation à l’investissement régional 

3-      Régime d’incitation à l’investissement à grande échelle 

4-      Régime d’incitation à l’investissement stratégique  

 Les instruments de soutien à prévoir dans le cadre des différents régimes d’investissement sont 
présentés dans le tableau suivant : 

 Instruments de 
soutien 

Régime 
d’incitation à 

l’investissement 
général  

Régime 
d’incitation à 

l’investissement 
régional 

Régime d’incitation 
à l’investissement à 

grande échelle 

Régime d’incitation 
à l’investissement 

stratégique  

Exonération de TVA + + + + 

Exonération des 
droits de douane 

+ + + + 

Réduction fiscale   + + + 

Soutien à la prime de 
sécurité sociale 

(Quote-part de 
l’employeur) 

  + + + 

Indemnité de 
retenue de l’impôt 

sur le revenu* 
  + + + 

Soutien à la prime de 
sécurité sociale 

(Quote-part de 
l’employé) * 

  + + + 



 

 
16 

 

16 

Soutien au taux 
d’intérêt ** 

  +   + 

Attribution des terres   + + + 

Remboursement de 
la TVA*** 

      + 

 *À condition que l’investissement soit effectué dans la Région 6. 

**À condition que l’investissement soit effectué dans la Région 3, 4, 5 ou 6 dans le cadre du Régime 
d'incitation à l'investissement régional. 

***Pour les dépenses de construction des investissements stratégiques avec un montant minimum 
d'investissement fixe de 500 millions de livres turques. 
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Région 1 

  

Région 2  

  

Région 3  

  

Région 4  

  

Région 5  

  

Région 6  

  

Ankara  Adana Balikesir  Afyonkarahisar  Adiyaman  Agri  

Antalya  Aydin  Bilecik  Amasya  Aksaray  Ardahan  

Bursa  Bolu  Burdur  Artvin  Bayburt  Batman  

Eskisehir  

Canakkale  

(À l’exception de 
Bozcaada et 
Gokceada) 

Gaziantep  Bartin   Cankiri   Bingol  

Istanbul  Denizli  Karabuk  Corum  Erzurum  Bitlis  

Izmir  Edirne  Karaman  Duzce   Giresun  Diyarbakir  

Kocaeli  Isparta  Manisa  Elazig  Gumushane  Hakkari  

Mugla  Kayseri  Mersin  Erzincan  Kahramanmaras  Igdir  

  Kirklareli  Samsun  Hatay  Kilis  Kars  

  Konya  Trabzon  Kastamonu  Nigde  Mardin  

  Sakarya  Usak  Kirikkale  Ordu  Mus  

  Tekirdag  Zonguldak  Kırsehir Osmaniye  Siirt  

  Yalova    Kutahya  Sinop  Sanliurfa  

      Malatya  Tokat  Sirnak  

      Nevsehir  Tunceli  Van  

      Rize  Yozgat  
Bozcaada et 
Gokceada 

      Sivas      

 1-Régime d’incitation à l’investissement général 

Quelle que soit la région où l’investissement est effectué, tous les projets qui respectent à la fois les 
conditions de capacité spécifique et de montant minimum d’investissement fixe sont soutenus dans 
le cadre du Régime d’incitation à l’investissement général. Certains types d’investissement sont 
exclus du système d’incitation à l’investissement et ne bénéficieront pas de ce régime. 

Le montant minimum d’investissement fixe est de 1 million de TRY dans les Régions 1 et 2, et de 
500 000 TRY dans les Régions 3, 4, 5 et 6. 

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

 1) Exonération des droits de douane : 

Exonération des droits de douane à l'importation des machines et équipements pour les projets 
ayant un certificat d’incitation à l’investissement. 
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2) Exonération de TVA : 

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

 2-Régime d’incitation à l’investissement régional 

 Les secteurs qui doivent être soutenus dans chaque région sont déterminés conformément au 
potentiel régional et à l’échelle de l’économie locale, tandis que l’intensité des soutiens varie en 
fonction du niveau de développement des régions. 

 Le montant minimum d’investissement fixe est défini séparément pour chaque secteur et chaque 
région, le plus petit montant étant fixé à 1 million de TRY dans les Régions 1 et 2, et à 500 000 TRY 
dans les autres régions. 

 Les modalités et les taux des soutiens prévus dans le cadre du Régime d’incitation à l’investissement 
régional sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

 Instruments du régime d’incitation à l’investissement régional 

Instruments d’incitation 
Région 

I II III IV V VI 

Exonération de TVA OUI 

Exonération des droits de douane OUI 

 Réduction 
Fiscale 

Réduction fiscale (%) 50 55 60 70 80 90 

Taux réduit (%) 10 9 8 6 4 2 

Taux de 
contribution à 

l’investissement 
(%) 

Hors des ZIO* 15 20 25 30 40 50 

Dans les ZIO* 20 25 30 40 50 55 

Soutien à la 
prime de 

sécurité sociale 

(Quote-part de 
l’employeur)  

  

Période 
de 

soutien 

Hors des ZIO* 2 ans  3 ans 5 ans 6 ans 7 ans 10 ans 

Dans les ZIO* 3 ans 5 ans 6 ans 7 ans 10 ans 12 ans 

Limite 
supérieure 

pour le 
soutien 

(%) 

Hors 
des 

ZIO* 
10 15 20 25 35 

Pas de 
limite 

Dans 
les 

ZIO* 
15 20 25 35 

Pas de 
limite 

Pas de 
limite 

Attribution des terres OUI 

Interest Rate 
Support 

Crédits libellés en livres 
turques (points) N/D N/D 

3 points 
4 

points 
5 points 7 points 

Prêts FX (points) 1 point 1 point 2 points 2 points 

Soutien à la prime de sécurité sociale 

(Quote-part de l’employé) 
N/D N/D N/D N/D N/D 10 ans 

Indemnité de retenue de l’impôt sur le 
revenu 

N/D N/D N/D N/D N/D 10 ans 
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*ZIO : Zones industrielles organisées 

 Taux de contribution à l’investissement applicable lors de l’investissement/ Périodes de 
fonctionnement en vertu du système d'incitations à l’investissement régional 

Régions Période d’investissement Période de fonctionnement 

I 50 % 50 % 

II 55 % 45 % 

III 60 %  40 % 

IV 65 % 35 % 

V 70 % 30 % 

VI 80 % 20 % 

Le nouveau système d’incitation à l’investissement définit certains secteurs d'investissement comme 
« prioritaires » et leur offre les soutiens régionaux accordés à la Région 5 par le système d'incitation à 
l’investissement régional, indépendamment de la région où l'investissement est effectué. . Si le 
montant de l'investissement fixe dans les investissements prioritaires est égal à 1 milliard de TRY ou 
plus, la réduction fiscale s'appliquera en ajoutant 10 points au “taux de contribution à 
l'investissement” disponible dans la Région 5. Si les investissements prioritaires sont effectués dans 
la Région 6, les aides régionales disponibles pour cette région particulière s'appliquent. 

Les domaines d’investissement dont les priorités spécifiques doivent être soutenues à l’aide des 
instruments de la Région 5, indépendamment de la région où l’investissement est effectué, sont les 
suivants : 

 Investissements relatifs aux hébergements touristiques dans les Régions Culturelles, de Conservation 
Touristique et de Développement et investissements qui peuvent bénéficier des incitations 
régionales à l'égard du tourisme thermal 

 Investissements relatifs au traitement et/ou à l’extraction des mines 
 Investissements dans l’exploration minière devant être effectués dans les zones autorisées 

par des investisseurs munis d’un permis ou d’une attestation d’exploration valable délivrés 
conformément à la loi minière 

 Investissements dans le fret ferroviaire et maritime ou dans le transport des passagers 
 Investissements dans l’industrie de la défense devant être effectués avec l’approbation du 

projet reçue par le Sous-Secrétariat à l'industrie de la défense 
 Centres d’essai, tunnels aérodynamiques et investissements du même genre effectués pour 

l’industrie automobile, aérospatiale ou de défense 
 Investissements effectués par le secteur privé dans les jardins d'enfants et les garderies ainsi 

que dans l’enseignement prématernelle, primaire, élémentaire et secondaire  
 Investissements dans les foires commerciales internationales avec une surface intérieure 

d’au moins 50 000 mètres carrés (excluant des unités d'hébergement et de centre 
commercial) 

 Investissements pour la fabrication des produits ou des pièces mis au point par un projet de 
recherche-développement qui est soutenu par le ministère de la Science, de l’Industrie et de 
la Technologie, TUBITAK ou KOSGEB  

 Investissements dans le secteur automobile d'un montant minimal de 300 millions de TRY, 
investissements dans la production des moteurs pour un montant minimum de 75 millions 
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de TRY et investissements dans la production des pièces de moteurs automobiles, des pièces 
/ composants de transmission et des pièces électroniques automobiles d'une valeur 
minimum de 20 millions de TRY 

 Investissements pour la production d'électricité où les métaux indiqués dans le groupe 4-b de 
l'article 2 du Code minier N° 3213 en vigueur sous réserve de l’obtention d'un permis 
d'exploitation valide et délivré par le ministère de l'Énergie et des ressources naturelles, sont 
utilisés comme entrées 

 Investissements dans l'éfficacité énergétique qui pourraient réduire la consommation 
d'énergie en production unitaire par 20 pour cent au minimum pour au moins 5 ans aux 
installations de fabrications présentes d'une consommation annuelle de 500 tonnes 
d'équivalent pétrole de l'énergie au minimum 

 Investissements dans la production d'électricité par la récupération de la chaleur perdue 
dans une installation (excluant les usines de production d'électricité au gaz naturel) 

 Investissements du gaz naturel liquifié (GNL) et investissements de stockage souterrain de 
gaz à un montant minimal de 50 millions de TRY 

 Investissements dans la fabrication des matériaux en fibres de carbone ou des matériaux 
composites fabriqués à partir des fibres de carbone à condition que ceci est accompagnée 
par la fabrication de fibres de carbone 

 Investissements dans la fabrication de produits appartenant au secteur de l’industrie de 
pointe qui est stipulé dans la définition de l'Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) concernant l’intensité technologique 

 3-Régime d’incitation à l’investissement à grande échelle 

 Douze domaines d’investissement susceptibles de promouvoir la technologie, la capacité et la 
compétitivité en matière de RD de la Turquie, sont soutenus par les instruments du Régime 
d’incitation à l’investissement à grande échelle. 

 Investissements à grande échelle 

  Domaine d’investissement  

Montant minimum 
d’investissement fixe 

(en millions de TRY) 

1 Produits pétroliers raffinés 1 000 

2 Produits chimiques 200 

3 Ports et services portuaires 200 

4 
a)      Principale industrie d'automobile  

b)      Industrie de construction automobile  

  

200 

50 

5 
Production de locomotives pour voie ferrée et tramway et/ou 
de trams 

50 

6 Services de transport pour pipeline de transit 

7 Industrie électronique 

8 
Production du matériel médical, de haute précision et 
d’optique 

9 Produits pharmaceutiques 
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10 Production d’aéronefs, d’astronefs ou de pièces connexes 

11 
Production de machines (notamment des machines et 
équipements électriques) 

12 Secteur minier (notamment la production de métaux) 

 Les modalités et les taux des soutiens prévus dans le cadre du Régime d’incitation à l’investissement 
à grande échelle sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 Instruments du régime d’incitation à l’investissement à grande échelle 

Instruments d’incitation 
Région 

I II III IV V VI 

Exonération de TVA OUI 

Exonération des droits de douane OUI 

Réduction 
fiscale 

Taux de réduction (%) 50 55 60 70 80 90 

Taux de l'impôt réduit (%) 10 9 8 6 4 2 

Taux de 
contribution à 

l’investissement 
(%) 

Hors des ZIO* 25 30 35 40 50 60 

Dans les ZIO* 30 35 40 50 60 65 

Soutien à la 
sécurité sociale  

(Quote-part de 
l’employeur) 

Période 
de 

soutien 

Hors des ZIO* 2 ans  3 ans 5 ans 6 ans 7 ans 10 ans 

Dans les ZIO* 3 ans 5 ans 6 ans 7 ans 10 ans 12 ans 

Limite 
supérieure 

pour le 
soutien 

(%) 

Hors 
des 

ZIO* 
3 5 8 10 11 

Pas de 
limite 

Dans 
les 

ZIO* 
5 8 10 11 

Pas de 
limite 

Pas de 
limite 

Attribution des terres OUI 

Soutien à la sécurité sociale  

(Quote-part de l’employé) 

N/D N/D N/D N/D N/D 10 ans 

Indemnité de retenue de l’impôt sur le 
revenu  

N/D N/D N/D N/D N/D 10 ans 

 *ZIO : Zones industrielles organisées 

 Taux de contribution à l’investissement applicable lors de l’investissement/ Périodes de 
fonctionnement en vertu du système d'incitations à l’investissement à grande échelle 

Régions Période d’investissement Période de fonctionnement 

I 50 % 50 % 

II 55 % 45 % 

III 60 % 40 % 

IV 65 % 35 % 

V 70 % 30 % 

VI 80 % 20 % 
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Les catégories d’investissement suivantes dans le cadre des Régimes d'incitation à l’investissement 
régional et à grande échelle peuvent bénéficier des soutiens octroyés à une région classée à un 
niveau immédiatement inférieur, en termes de réduction fiscale et de soutien à la prime de sécurité 
sociale (quote-part de l’employeur). 

 Investissements dans les zones industrielles organisées (ZIO) 
 Investissements en coparticipation à effectuer par au moins cinq entreprises opérant dans le 

même secteur en vue d’une plus grande intégration 

 Exemple : Un investissement du niveau de la Région 3 dans une ZIO peut profiter du niveau de 
réduction fiscal de la Région 4. De la même manière, un investissement du niveau de la Région 6 peut 
profiter d’une contribution supplémentaire à l’investissement de 5 %. 

 4-Régime d’incitation à l’investissement stratégique 

 Les investissements respectant les critères ci-dessous sont soutenus dans le cadre du Régime 
d’incitation à l’investissement stratégique : 

 La capacité de production intérieure qui permettrait que le produit soit fabriqué dans le 
cadre de l'investissement doit être inférieure à l'importation du produit 

 Le montant minimum d’investissements doit s’élever à 50 millions de livres turques 
 Les investissements doivent créer une valeur ajoutée d’au moins 40 % (cette condition n’est 

pas applicable aux investissements en raffinerie et dans les produits pétrochimiques) 
 La valeur totale des importations du produit devant être fabriqué dans le cadre de 

l’investissement doit être au minimum 50 millions de dollars US à compter de l'année d’après 
(à l'exclusion des produits qui ne sont pas fabriqués localement 

 Les modalités et les taux des soutiens prévus dans le cadre du Régime d’incitation à l’investissement 
stratégique sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 Instruments du régime d’incitation à l’investissement stratégique  

Instruments d’incitation 
Région 

I II III IV V VI 

Exonération de TVA OUI 

Exonération des droits de douane OUI 

Réduction fiscale 

Taux de réduction 
(%) 

90 

Taux de l'impôt 
réduit (%) 

2 

Taux de contribution à l’investissement (%) 50 

Soutien à la prime de 
sécurité sociale 

(Quote-part de 
l’employeur) 

Période de soutien 
7 ans 

(10 ans pour la Région 6) 

Limite supérieure 
pour le soutien (%) 

15 (Pas de limite pour la Région 6) 

Attribution des terres OUI 
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Soutien du taux 
d’intérêt 

Crédits libellés en 
livres turques 

(points) 
5 5 

Prêts FX (points) 2 2 

Montant maximum 
de soutien (*) 

TRY 50 million TRY 50 million 

Soutien à la prime de sécurité sociale 

(Quote-part de l’employé) 

10 ans (pour les investissements effectués dans la 
Région 6) 

Indemnité de retenue de l’impôt sur le 
revenu 

10 ans (pour les investissements effectués dans la 
Région 6) 

Remboursement de la TVA 

OUI (pour les dépenses de construction relatives aux 
investissements stratégiques de plus de 500 millions 

de livres turques 

  

 * 5% du montant de l'investissement et un maximum de 50 millions de livres turques.  

 Taux de contribution à l’investissement applicable lors de l’investissement/ Périodes de 
fonctionnement en vertu du système d'incitations aux investissements stratégique 

Régions Période d’investissement Période de fonctionnement 

I, II, III, IV, V 70 % 30 % 

VI 80 % 20 % 

 Instruments de soutien 

 Exonération de TVA : 

L’exonération de TVA s’applique aux machines et équipements importés et/ou distribués sur le 
marché intérieur dans les limites du certificat d’incitation à l’investissement. 

 Exonération des droits de douane : 

L’exonération des droits de douane s’applique aux machines et équipements importés dans les 
limites du certificat d’incitation à l’investissement. 

 Réduction fiscale : 

L'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés est calculé sur la base des taux réduits jusqu’à ce que 
le montant total de la réduction fiscale atteigne le montant de la contribution à l'investissement. Le 
taux de contribution à l'investissement correspond au montant de taux d’investissement fixe total 
sous réserve de réduction fiscale. 

 Soutien à la prime de sécurité sociale (quote-part de l’employé) : 

Pour les emplois supplémentaires créés par l’investissement, la quote-part de l’employé pour la 
prime de sécurité sociale calculée sur la base du salaire minimum légal sera couverte par le 
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gouvernement. L’instrument est uniquement applicable aux investissements effectués dans la 
Région 6 et dans les limites du certificat d’incitation à l’investissement.Il n’y a aucune limite 
supérieure pour le soutien à la prime de sécurité sociale ; il est applicable pendant 10 ans. 

Soutien à la prime de sécurité sociale (quote-part de l’employeur) : 

Pour les emplois supplémentaires créés par l’investissement, la quote-part de l’employeur pour la 
prime de sécurité sociale calculée sur la base du salaire minimum légal sera couverte par le 
gouvernement.  

 Indemnité de retenue de l’impôt sur le revenu : 

L’impôt sur le revenu en ce qui concerne les emplois supplémentaires créés par l’investissement, 
dans les limites du certificat d’incitation à l’investissement, ne sera pas soumis aux retenues fiscales. 
L’instrument est uniquement applicable aux investissements effectués dans la Région 6 et dans les 
limites du certificat d’incitation à l’investissement.Il n’y aucune limite supérieure pourl'indemnité de 
retenue de l’impôt sur le revenu ;elle est applicable pendat 10 ans. 

Soutien au tauxd’ intérêt : 

Le soutien au taux d’intérêt est un instrument de soutien financier prévu pour les crédits 
d’investissement dont l’échéance est au moins égale à un an obtenus dans les limites d’un certificat 
d’incitation à l’investissement. Une partie de l’intérêt/la part des profits par rapport à l’équivalent du 
prêt, d’au plus 70 pour cent du montant d’investissement fixe enregistré dans le certificat d’incitation 
à l’investissement, sera couverte par le gouvernement. 

 Attribution des terres : 

Des terres peuvent être attribuées pour des investissements, avec un certificat d’incitation à 
l’investissement, conformément aux règles et principes déterminés par le ministère des Finances en 
fonction de la disponibilité de ces terres. 

 Remboursement de la TVA : 

La TVA collectée sur les dépenses de construction, effectuées dans le cadre des investissements 
stratégiques avec un montant minimum d’investissement fixe de 500 millions de TRY, sera 
remboursée.  

 Soutien à la R&D 

 1) Législation sur la R&D 

 La législation sur la R&D prévoit des mesures incitatives spécifiquement destinées aux projets 
d’investissement en R&D réalisés en Turquie à condition qu'on y emploit au minimum 30 personnes 
dans un centre de R&D. Les mesures incitatives prévues dans le cadre de cette nouvelle législation 
resteront applicables jusqu’en 2024. Il s’agit des mesures suivantes : 
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 Dépenses de R&D 100 pour cent déductibles de l’assiette fiscale si le nombre de chercheurs 
est supérieur à 500 ; s’ajoute à cette déduction de 100 pour cent la déduction de la moitié de 
l’augmentation des dépenses de R&D enregistrée au cours de l’année d’activité, par 
comparaison avec l’année précédente. 

 Exemption de la retenue d’impôt sur le revenu pour les salariés (mesure applicable jusqu’au 
31 décembre 2023). 

 Exemption de 50 pour cent des cotisations de sécurité sociale pour les employeurs. 
 Exemption des droits de timbre pour les documents correspondants. 
 Subvention des projets technologiques des nouveaux scientifiques (plafonnée à 100 000 lires 

turques). 
 Certains fonds octroyés par des organismes publics et des organisations internationales sont 

déductibles de l’assiette fiscale. 

 2) Soutien accordé aux zones de développement technologique 

 Les zones de développement technologiques bénéficient des avantages suivants : 

 Exemption d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu pour les bénéfices tirés 
d’activités de développement logiciel ou de R&D, jusqu’au 31.12.2023. 

 Exemption de TVA sur les livraisons de logiciels d'application produits exclusivement dans les 
ZDT, jusqu'au 31.12.2023. Les exemples comprennent des logiciels pour la gestion de 
systèmes, la gestion des données, les applications commerciales, les différents secteurs 
d'activité, l'Internet, les téléphones portables et le commandement et contrôle militaire. 

 Exemption de tout impôt pour les salaires des chercheurs et du personnel chargé de la R&D 
et du du personnel du support, jusqu’au 31.12.2023. Le nombre du personnel de soutien 
couvert par l'exemption ne doit pas excéder 10 pour cent du nombre du personnel de R&D. 

 Les investissements pour la fabrication des produits technologiques obtenus en résultat des 
projets de R&D conduits dans la zone peuvent être effectués dans les ZDT, si considérés 
convenables par la société d'exploitation et autorisés par le Ministère. 

 50 pour cent des cotisations patronales de sécurité sociale seront payées par le 
gouvernement pendant 5 ans jusqu’au 31.12.2024. 

 3) Le Conseil de recherche scientifique et technique de Turquie (TUBITAK) et la Fondation turque 
pour le développement technologique (TTGV) remboursent tous deux les dépenses relatives aux 
activités de R&D ou octroient des prêts pour les projets dans ce domaine. 

 Projets éligibles aux mesures incitatives du TUBITAK : 

 Développement de concepts 
 Recherche technologique & recherche de faisabilité technique 
 Études en laboratoire sur la transformation d’un concept en modèle 
 Études de conception et de tracé 
 Réalisation de prototype 
 Construction d’équipements pilote 
 Tests de production 
 Brevets et licences 
 Activités concernant la résolution des problèmes d’après-vente liés à la conception des 

produits 
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Soutien aux PME 

 Les PME sont des sociétés qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel 
est inférieur à 40 millions de lires turques. 

 Les mesures d’encouragement accordées aux PME sont les suivantes : 

 1. Exemption des droits de douane 

2. Exemption de la TVA pour les machines et équipements importés et achetés localement 

3. Allocation de crédits de l’État 

4. Garanties pour les crédits 

 Face aux besoins financiers des PME, un fonds de 1 milliard de lires turques sera transféré au Fonds 
de garantie des crédits (KGF) par le Trésor afin de constituer une capacité de crédit d’un montant de 
10 milliards de lires turques. La limite de garantie est de 1 500 000 lires turques par PME et de 
2 000 000 de lires turques pour le groupe à risque auquel correspond la PME. Le KGF prend en charge 
jusqu’à 80 pour cent du prêt. 

 5. Soutien de la KOSGEB aux PME (www.kosgeb.gov.tr) 

 L’Organisation de développement des petites et moyennes entreprises (KOSGEB) contribue de 
manière importante à soutenir les PME via différents instruments d’encouragement : financement, 
intérêt de crédit, R&D, équipements généraux, études de marché, sites d’investissement, marketing, 
exportation, conseil, promotion, conception, propriété industrielle, licensement et formation. 

 Programme Industrial Thesis (SANTEZ) 

 Soutien financier direct aux projets d’adaptation des nouvelles technologies, de développement de 
processus, d’amélioration de la qualité et de modification de l’environnement à réaliser en 
partenariat avec des universités : 

 Jusqu’à 85 pour cent du budget du projet pourraient être pris en charge par des subventions 
directes. 

 La durée d’un projet est de 2 ans, avec possibilité de prolongation de 6 mois. 
 Les dépenses de personnel, de voyage, des consommables, d'équipement de machine, de 

conseil, d'approvisionnements en service correspondants, de transport, d'assurance et de 
douanes sont inclus dans le programme de soutien. 

 Acceptation possible du dossier de candidature dans un délai de 4 mois ; le comité de 
supervision du projet est indépendant. 

 Prêts pour des projets de développement technologique 

 La Fondation turque pour le développement technologique (TTGV) propose des prêts à long terme 
exempts d’intérêts pour les projets relatifs au développement technologique, à la production 
d’énergie renouvelable, à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la réduction de l’impact 
environnemental. 

http://www.kosgeb.gov.tr/
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Exemples de soutien accordé aux projets environnementaux : 

 Le taux maximum de contribution est de 50 pour cent par projet. 
 Le budget maximum est de 1 million de dollars US par projet. 
 Le délai de remboursement est de 4 ans au total après exécution du projet, dont un délai de 

grâce de 1 an. 

 Aides à la formation 

 L’ISKUR, l’Agence turque pour l’emploi, pourrait soutenir des projets de formation professionnelle 
pour une période maximum de 6 mois. 

 Paiement direct du salaire pendant la formation préalable à l’emploi des stagiaires en 
interne, ainsi que des candidats sans emploi inscrits à l’ISKUR (salaire partiel = 25 livres 
turques/jour). 

 Cotisations de sécurité sociale (accidents du travail et maladies liées à l’exercice de la 
profession) prises en charge par l’ISKUR. 

 Les dépenses du programme de formation, par ex. rémunération du formateur, factures 
d’eau et d’électricité, sont partiellement payées par l’ISKUR à l'employeur. Le montant total 
est calculé en fonction des coûts par personne en formation ; l’employeur doit facturer 
l’ISKUR pour les services fournis. 

 Pour l’ISKUR, l’employeur (l’entreprise) est partenaire contractuel dans le cadre de ce 
programme de formation. 

 Un certain nombre (pourcentage) de stagiaires doivent être recrutés après le programme. 

 Le ministère de l’Éducation nationale apporte sa coopération dans les domaines suivants : 

 Des écoles professionnelles dispensant les programmes requis pourraient être ouvertes par 
décision du ministère. 

 Le ministère pourrait prendre en charge les coûts généraux inhérents aux stagiaires pour 
l’adaptation de chaque programme à un établissement d’enseignement secondaire 
professionnel existant. 

 Aide publique à l’exportation 

 Ces aides visent principalement à encourager l’exportation et accroître la compétitivité des 
entreprises sur les marchés internationaux. Elles concernent plus particulièrement les activités de 
R&D, les études de marché, la participation à des expositions et des salons internationaux, les 
brevets, les marques déposées et la conception industrielle. 

 

 

 

 

 


