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Sarıibrahimoğlu Law Office croit que la satisfaction du client est une référence et un 

témoignage de la qualité du service que nous fournissons. Nous croyons également 

qu'une bonne collaboration avec nos partenaires commerciaux permet à notre 

cabinet d'atteindre de plus grands sommets de réussite, en étant capable de tirer 

parti des capacités de nos partenaires, et en permettant à nos partenaires 

commerciaux de tirer parti de leurs forces et de leurs ressources.  

Demandes d'informations complémentaires : 

sslawoff@ada.net.tr 

info@sslawoff.com  
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Programme d’incitation à l’investissement en Turquie 

 

 Le programme d'incitation à l’investissement 
comprend 4 régimes différents : 
 

 Il s'agit des régimes d'incitation à 
l'investissement régionaux, prioritaires, 
stratégiques et généraux. 
 

 Les entreprises peuvent bénéficier du régime 
approprié en fonction de la taille de 
l'investissement, de la région, du secteur et 
du produit qu'elles vont fabriquer. 
 

 Selon le programme régional d'incitation à 
l’investissement, les provinces sont classées 
en fonction de leur niveau de développement 
socio-économique, et le pays est divisé en 6 
zones régionales différentes. 
 

 Les secteurs à soutenir dans chaque 
province en fonction des potentiels des 
provinces et des économies d'échelle et 
l'intensité des soutiens sont différenciés en 
fonction du niveau de développement des 
régions. 
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SYSTÈME D'INCITATION À L'INVESTISSEMENT DE LA 

TURQUIE 

 

1. Objectif et législation connexe 

2. Système d'incitation à l'investissement 

3. Éléments de soutien 

4. Demandes d'incitation à l'investissement 

5. Taux et durée de l'aide 

6. Soutiens régionaux 
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Législation sur l'incitation à l'investissement 

Les investissements ont été soutenus et subventionnés par des lois et des 

décrets gouvernementaux dans le cadre des travaux délimités et approuvés 

par le Conseil des ministres, comme énuméré ci-dessous : 

- Aides d'État aux investissements - décret n° 3305, 2012 

(Annoncé dans le "Journal officiel du 19 juin 2012".) 

- Application et mise en œuvre du décret annoncé dans le Journal Officiel 

du 20 juin 2012. 

Objectif du système d'incitation à l'investissement 

- Augmenter la production de biens intermédiaires et de produits 

fortement dépendants des importations afin de réduire le déficit de la 

balance des comptes courants. 

- Soutenir l'investissement dans les technologies intermédiaires, 

moyennes et élevées afin de transformer et de convertir l'évaluation 

technologique. 

- Augmenter le soutien et la subvention des investissements à réaliser 

dans les territoires non développés et sous-développés. 

- Réduire l'écart entre les niveaux de développement des provinces. 

- Réduire les disparités de développement régional. 

- Augmenter l'efficacité des éléments et instruments de soutien. 

- Soutenir les activités d'agglomération. 

 

SYSTEME D' INCITATION A L ' INVESTISSEMENT  

Incitation régionale 
L'objectif est de réduire les différences de développement entre les provinces, 

d'améliorer la production et d'augmenter la capacité d'exportation potentielle des 

provinces. 

Biens d'investissement préférentiels 
Il s'agit de soutenir certains immeubles de placement au moyen des instruments 

d'incitation de la 5ème province.   

Investissements stratégiques 
Il s'agit de soutenir les investissements à forte valeur ajoutée afin de contribuer à la 

réduction du déficit de la balance des paiements courants. 
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INCITATION GÉNÉRALE 

Ce poste couvre l'ensemble et tous les autres investissements restant en dehors des 

investissements sans incitation accordée. 

ÉL ÉM EN T S D E SOU T I EN  

- Exonération de TVA 
S’applique à toutes les options 

- Exonération des droits de douane 
S’applique à toutes les options 

- Allégement fiscal (déduction) 
S'applique à toutes les options, à l'exception de l'incitation générale 

- Contribution à la part de l'assurance nationale de l'employeur 
S’applique à toutes les options, à l'exception de l'incitation générale 

- Soutien à la retenue d'impôt sur le revenu 
S’applique à toutes les options 

- Contribution à la part d'assurance nationale de l'employé 
S'applique à toutes les options, à l'exception de l'incitation générale 

- Soutien à l'intérêt et/ou à la répartition des bénéfices 
S'applique à toutes les options, à l'exception de l'incitation générale 

- Mise à disposition d'un terrain approprié pour l'investissement 
S'applique à toutes les options, à l'exception de l'incitation générale 

- Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée 
S'applique uniquement à l'incitation à l'investissement stratégique 

 

Exonération de TVA 
La taxe sur la valeur ajoutée ne sera pas appliquée à tous les matériaux énumérés dans 

le certificat d'incitation à l'investissement, achetés sur les marchés locaux et 

internationaux.  

 

Cette exonération comprend tous les types de machines d'investissement, 

d'équipements, de logiciels, de ventes et de locations d'actifs incorporels.  

L'investisseur ne paiera pas de TVA pour les services et fournitures ci-dessous. 

 

Exonération des droits de douane 
L'investisseur sera exempté du paiement de tout droit de douane pour les articles 

importés énumérés dans le certificat d'investissement intensif. 

 

Cette exemption couvre tous les matériaux d'investissement, les machines et les 

équipements importés. 
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Allégement fiscal (déduction) 
Celui-ci est appliqué jusqu'à ce que le montant atteigne le montant de la contribution 

envisagée pour le projet complet, par des déductions (réductions) de l'impôt sur le 

revenu et de l'impôt sur les sociétés. 

 

Contribution à la part de l'assurance nationale de l'employeur 
Le Ministère prendra en charge une partie de la part d'assurance de l'employeur 

correspondant au niveau de subsistance (salaire minimum défini par le Ministère) 

jusqu'à une certaine limite mentionnée dans le certificat d'investissement intensif. 

 

Soutien à la retenue d'impôt sur le revenu 
Le Ministère prendra en charge la retenue de l'impôt sur le revenu des travailleurs 

supplémentaires employés pour les projets certifiés d'incitation à l'investissement, sur la 

base du niveau de subsistance (salaire minimum défini par le Ministère) pendant 10 ans. 

 
Ceci n'est prévu que pour les investissements à réaliser dans la Région 6. 

 
Il s'applique également aux projets relevant du Programme de Déplacement Industriel à 

Orientation Technologique (TOSHP). 

  

Contribution à la part d'assurance nationale de l'employé 
Le Ministère prendra en charge la part de l'assurance nationale des travailleurs 

supplémentaires employés pour les projets certifiés d'incitation à l'investissement, sur la 

base du niveau de subsistance (salaire minimum défini par le Ministère) pendant 10 ans. 

 

Ce n'est pas appliqué pour les projets d'incitation générale, mais si c'est dans la 6ème 

région, c'est également appliqué. 

 

Il s'applique également aux projets relevant du Programme de Déplacement Industriel à 

Orientation Technologique (TOSHP). 

 

Soutien à l'intérêt et/ou à la répartition des bénéfices 
Il s'agit d'une aide financière pour le crédit (prêt) obtenu auprès des banques, d'une 

durée minimale d'un an.  

 

Le ministère prend en charge une partie des intérêts du prêt utilisé pour l'investissement 

fixe jusqu'à 70% défini dans le certificat d'incitation à l'investissement. 

 

Cette aide s'applique aux investissements stratégiques, à la R&D (recherche et 

développement), aux investissements environnementaux, aux incitations régionales et 

aux projets d'incitation prioritaires dans les 3ème, 4ème, 5ème et 6ème régions. 
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Mise à disposition d'un terrain approprié pour l'investissement 
Le lieu d'investissement peut être attribué pour les investissements stratégiques et 

prioritaires portant un certificat d'incitation à l'investissement, dans le cadre déterminé 

par les principes du Ministère de l'Environnement et de l'Urbanisme. 

 

Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée 
Il s'agit du remboursement de la TVA collectée sur les projets de construction de 

bâtiments et de génie civil dont l'investissement fixe est supérieur à 500 millions de TL, 

dans le cadre de l'investissement stratégique. 

 

Tous les investissements certifiés incitatifs qui seront réalisés entre 2017 et 2021 

pourront bénéficier du remboursement de la TVA pour leurs dépenses de construction 

civile. 

 

MONTANTS D'INVESTISSEMENT MINIMUMS 

System Investissement fixe minimum dans le système d'incitation générale 

       - Région I et Région II : 1'000’000 TL  

       - Région III, Région IV, Région V et Région VI : 500’000 TL  

 

Investissements stratégiques 

Le montant minimal de l'investissement fixe déterminé pour les investissements 

stratégiques est le suivant : 50'000’000 TL  

 

Projets d’incitation régionale 

Pour les incitations régionales, des pratiques ont été définies en fonction des secteurs et 

des provinces, ville par ville, à partir de minimum 500’000 TL et au-dessus. 

Les centres d'appels et les centres de données qui seront établis dans les villes du 

programme des centres d'attraction bénéficieront de toutes les incitations régionales 

sans qu'aucun investissement minimum ne soit requis. 
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LES SYSTÈMES D'INCITATION À L'INVESTISSEMENT 

DEMANDES D'INVESTISSEMENT RÉGIONAL 

Réduire l'écart de développement entre les provinces en visant à augmenter la 

production et le potentiel d'exportation. 

L'intensité de l'aide a été différenciée en fonction du niveau de développement des 

provinces. 

Les secteurs à soutenir ont été déterminés en tenant compte des potentiels et des 

croissances économiques.  

Les villes (provinces-régions) ont été regroupées et agrégées en 6 Régions sur la base 

de l'étude SEGE de 2011. 

 

Région 1 

Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla            8 Villes  

Région 2 

Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, 

Sakarya, Tekirdağ, Yalova               13 Villes 

Région 3 

Balikesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, 

Trabzon, Uşak, Zonguldak               12 Villes  

Région 4 

Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Eşazığ, Erzincan, Hatay, 

Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas         17 Villes 

Région 5 

Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, 

Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat           16 Villes 

Région 6 

Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, 

Şanlıurfa, Şırnak, Van                15 Villes 
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Exonération de TVA 

S’applique à toutes les régions 

 

Exonération des droits de douane 

S’applique à toutes les régions 

 

Allégement fiscal 

a. En dehors de toute zone industrielle organisée 

 

Régions                                          1           2           3       4          5         6 

Ratio (%) de contribution 

à l’investissement                          15         20        25      30        40      50  

 

b. À l'intérieur de toute zone industrielle organisée 

 

Régions                                          1           2           3       4          5         6 

Ratio (%) de contribution 

à l’investissement                          20         25        30      40        50      55  

 

Contribution à la part de l'assurance nationale de l'employeur 

a. En dehors de toute zone industrielle organisée 

 

Régions                                                1           2           3       4         5          6 

 

Durée de la contribution (année)          2          3           5       6          7        10  

 

b. À l'intérieur de toute zone industrielle organisée 

 

Régions                                                1           2          3        4         5         6 

 

Durée de la contribution (année)          3          5           6       7         10       12 

 

Mise à disposition d'un terrain approprié pour l'investissement 

S’applique à toutes les régions 
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Soutien à l'intérêt et/ou à la répartition des bénéfices 

Régions                                                     1           2           3        4          5         6 

Prêt des banques locales (points)            NA        NA         3        4          5         7 

Prêt basé sur une devise étrangère         NA        NA         1        1          2         2 

 

Contribution à la part d'assurance nationale de l'employé 

Appliquée uniquement à la Région 6 pendant 10 ans, si l'investissement est dans 

la zone industrielle pendant 12 ans          

 

Soutien à la retenue d'impôt sur le revenu 

Appliquée uniquement à la Région 6 pendant 10 ans, si l'investissement est dans 

la zone industrielle pendant 12 ans          

 

Remarque importante : 

Le paragraphe ci-dessous, avantage supplémentaire, est appliqué pour les 

investissements à réaliser entre les dates du 01 janvier 2017 et du 31 décembre 2022 et 

pour les investissements dans le cadre des Certificats d'Incitation à l'Investissement, 

US-97 Code 15 à 37 coordonnés pour le secteur de la fabrication et de la production, les 

investisseurs obtiendront 15 % de plus comme contribution à l'investissement pour 

toutes les Régions. Les déductions fiscales seront appliquées à 100%. 

 

INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES  

Les investissements énumérés ci-dessous bénéficieront des mêmes 

soutiens et contributions valables pour la 5ème région quel que soit le lieu où 

ils sont établis en Turquie. 

- Médecine 

- Fabrication de machines de bureau, de comptabilité et de traitement de l'information 

- Fabrication d'instruments médicaux, d'instruments de précision, d'optique et 

d'horlogerie 

- Fabrication d'avions et d'engins spatiaux 

- Investissement pour la production de biens résultant de projets de RD (Recherche et 

Développement) 

- Souffleries, centres d'essai et investissements similaires  
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- Investissements dans les mines et la recherche minière 

- Investissements dans tous les domaines de l'industrie de la défense 

- Investissements spécifiques dans le domaine de l'automobile et des moteurs 

- Investissements dans l'éducation, y compris le programme d'éducation à l'utilisation, 

à la réparation et à l'entretien des avions et autres moyens aériens. 

- Investissements en matière d'efficacité énergétique 

- Investissements pour le gaz naturel liquéfié, les usines de stockage souterrain  

- Investissements pour la production de fibres de carbone et de matériaux composites 

intégrés.  

- Investissements pour les générateurs de vapeur à récupération de chaleur, 

production d'énergie et d'électricité. 

- Centrales thermiques, alimentées au charbon local. 

- Investissements dans le transport ferroviaire 

- Investissements dans le transport maritime 

- Investissements pour les plateformes et terrains de foires internationales 

- Tous les investissements pour la production d'aluminium plat avec la méthode de 

coulée en brames à refroidissement direct et le laminage à chaud. 

- Tous les investissements touristiques dans les zones thermales, les zones de 

protection et de développement de la culture et du tourisme. 

- Investissements pour la fabrication des ailes des éoliennes et pour la fabrication des 

turbines et des générateurs pour les centrales électriques à énergie renouvelable. 

- Investissements pour l'entreposage sous licence et les parcs de stockage. 

- Centrales nucléaires 

- Transport aérien 

- Minimum de 5000 bovins pour la production de lait, minimum de 10.000 bovins pour 

la production de viande. 

- Quelques investissements dans les laboratoires 

- Investissements dans des maisons vertes d'une superficie minimale de 25 da 

(25.000 m²) et d'un coût d'investissement minimal de 25 millions de livres turques, 

équipées d'équipements et de matériaux de fabrication locale. 

- Investissements pour la récupération et l'élimination des déchets d'une valeur 

minimale de 5 millions de TL. 

- Centres de soins pour personnes âgées handicapées et investissements dans le 

domaine du bien-être 

- Tous les investissements de moyenne et haute technologie, la valeur de 

l'investissement est de minimum 500 millions de TL. 
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Soutien - Instruments de contribution pour les investissements prioritaires 
 

Exonération de TVA   …………………………………………         100 % 

 

Exonération des droits de douane …………………………         100 %  

 

Allégement fiscal 

        Contribution % à l’investissement ……………………         40 % 

        Déduction fiscale %    ……………………………………       100 % 

 

Durée de la contribution à la part 

de l'assurance nationale de l'employeur ……………………     7 Ans 

 

Mise à disposition d'un terrain approprié pour l’investissement   100 % 

 

Soutien à l'intérêt et/ou à la répartition des bénéfices 

           Prêt de banques locales (points) ……………………..….        5          

           Prêt basé sur une devise étrangère ……………………..        2          

 

Remarque importante : 

Le paragraphe ci-dessous, avantage supplémentaire, est appliqué pour les 

investissements à réaliser entre les dates du 01 janvier 2017 et du 31 décembre 2022 et 

pour les investissements dans le cadre des Certificats d'Incitation à l'Investissement, 

US-97 Code 15 à 37 coordonnés pour le secteur de la fabrication et de la production, les 

investisseurs obtiendront 15 % de plus comme contribution à l'investissement pour 

toutes les Régions. Les déductions fiscales seront appliquées à 100%. 

 

INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES 

Projets à grande échelle 

Critères d’évaluation 

- La valeur minimale de l'investissement fixe doit être supérieure à 50 millions de TL. 

- La capacité de production intérieure (locale) doit être supérieure à la capacité 

d'importation. 

- La valeur ajoutée doit être d'au moins 40 %. 

- Le montant total des importations réalisées au cours de l'année écoulée doit être 

supérieur à 50 millions de USD. 

Tous les investissements approuvés par le Ministère en tant qu'investissement 

stratégique dans le cadre du Programme de Déplacement Industriel à Orientation 
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Technologique (TOSHP) sont considérés comme des investissements stratégiques 

indépendamment des conditions ci-dessous. 

 

Soutien - Instruments de contribution 

- Exonération de TVA 

- Exonération des droits de douane 

- Allégement fiscal 

- Contribution à la part de l'assurance nationale de l'employeur 

- Mise à disposition d’un terrain approprié pour l'investissement 

- Remboursement de la TVA 

- Contribution à la part d'assurance nationale de l'employé (limitée à la Région 6 et 

aux projets dans le cadre des investissements soutenus par le TOSHP) 

- Contribution à la retenue de l'impôt sur le revenu (limitée pour la Région 6 et les 

projets dans le cadre des investissements soutenus par le programme TOSHP) 

 

ÉLÉMENTS DE SOUTIEN POUR LES INVESTISSEMENT STRATÉGIQUES 

 

- Exonération de TVA           100 % 

- Exonération des droits de douane         100 % 

- Allégement fiscal, le pourcentage de contribution à l'investissement     50 %     

- Contribution à la part de l'assurance nationale de l'employeur     7 Ans 

(10 Ans dans la Région 6) 

- Mise à disposition d’un terrain approprié pour l'investissement     100 % 

- Soutien à l'intérêt et/ou à la répartition des bénéfices 

Prêt de banques locales (points)                5  

     (8 points pour les projets TOSHP, projets TOSHP de haute technologie, 10 points) 

Prêt basé sur une devise étrangère                2 

 

- Contribution à la part d'assurance nationale de l'employé              10 Ans 

(limité pour la région 6). S'il s'agit de projets TOSHP de haute technologie, 7 ans, les 

autres projets TOSHP 5 ans.   

- Contribution à la retenue de l'impôt sur le revenu 

(limitée pour la Région 6 et les projets dans le cadre des investissements soutenus 

par le programme TOSHP) 

 

Remboursement de la TVA 

Applicable uniquement pour les projets dont la valeur d'investissement est inférieure 

ou égale à 500 millions de TL. 
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Remarque importante : 

Le paragraphe ci-dessous, avantage supplémentaire, est appliqué pour les 

investissements à réaliser entre les dates du 01 janvier 2017 et du 31 décembre 2022 et 

pour les investissements dans le cadre des Certificats d'Incitation à l'Investissement, 

US-97 Code 15 à 37 coordonnés pour le secteur de la fabrication et de la production, les 

investisseurs obtiendront 15 % de plus comme contribution à l'investissement pour 

toutes les Régions. Les déductions fiscales seront appliquées à 100%. 

Dans les investissements soutenus stratégiquement dans le cadre du TOSHP, si le 

produit est de haute technologie, il peut être appliqué pour un maximum de 500 

employés et pour les autres 300 maximum. 

 

DEMANDES GÉNÉRALES D'INCITATION 

S’applique à toutes les régions 

Les investissements qui ne sont couverts par aucune des autres applications d'incitation 

et tous les domaines d'investissement qui n'ont pas de moyens d'incitation.   

Les investissements ayant les conditions minimales de valeurs d'investissement fixes 

définies. 

 

Soutiens et contributions 

Exonération de TVA 

Exonération des droits de douane 

Contribution à la retenue de l'impôt sur le revenu (appliquée uniquement à la Région 6) 

 

SOUTIENS ET CONTRIBUTIONS POUR LES SOUS-RÉGIONS 

Dans le cadre des objectifs de soutien aux demandes d'incitations régionales, établir les 

zones d'investissement et contribuer à l'agrégation et à l'accumulation : 

- Investissements à réaliser dans les Zones Industrielles Organisées (investissements 

orientés vers l'industrie manufacturière)  

- Investissements collaboratifs sectoriels 
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Remarque importante : 

Les investissements ci-dessous utilisent les avantages et les bénéfices des soutiens et 

des contributions appliqués à la position unique descendante. 

Certains des investissements de moyenne et haute technologie (selon la classification 

de l'OCDE), dans les Régions 1 (excepté Istanbul), 2 et 3, utiliseront les avantages et 

les bénéfices de la Région 4. 

Les investissements à réaliser dans le cadre du programme des centres d'attraction, 

dans les zones industrielles organisées des Régions 4 et 5, et dans l'ensemble du 

périmètre de la ville de Kilis, utiliseront les avantages et les bénéfices de la Région 6. 

 

 

RATIOS ET PÉRIODES DE SOUTIEN 

Déductions fiscales, Taux de contribution (%) à l'investissement 

 

                     Ratio (%) de contribution          Taux (%) de déduction pour l’impôt 

                           à l’investissement                  sur les sociétés ou sur le revenu 

Région 1                      15                                                         50 

Région 2                      20                                                         55 

Région 3                      25                                                         60 

Région 4                      30                                                         70 

Région 5                      40                                                         80  

Région 6                      50                                                         90 

 

Remarque importante : 

Le paragraphe ci-dessous, avantage supplémentaire, est appliqué pour les 

investissements à réaliser entre les dates du 01 janvier 2017 et du 31 décembre 2022 et 

pour les investissements dans le cadre des Certificats d'Incitation à l'Investissement, 

US-97 Code 15 à 37 coordonnés pour le secteur de la fabrication et de la production, les 

investisseurs obtiendront 15 % de plus comme contribution à l'investissement pour 

toutes les Régions. Les déductions fiscales seront appliquées à 100%. 
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DÉDUCTIONS FISCALES 

Nonobstant le fait que l'aide à la réduction d'impôt s'applique exclusivement aux 

bénéfices acquis de l'investissement faisant l'objet du certificat d'incitation, les 

déductions d'impôt seront appliquées aux sociétés investisseurs qui ont investi dans les 

Régions 1, 2, 3, 4, 5 et 6, pour les revenus globaux acquis de toutes les autres activités, 

mais limitées à 80 % de la contribution à l'investissement et pendant la période 

d'investissement. 

Ce ratio sera appliqué à 100 % pour les dépenses effectuées entre le 1er janvier 2017 

et le 31 décembre 2022 dans le cadre des certificats d'incitation à l'investissement pour 

l'industrie manufacturière (US 97 Code 15 - 37). 

                    
                Ratio (%) de                   Ratio (%) de              Ratios (%) de contribution des périodes        

contribution à l'investissement    déduction fiscale               d’investissement et d’exploitation 

                                                                     Période d’investissement *      Période d’exploitation 

Région 1          15                       50                         80                                     20 

Région 2          20                       55                         80                                     20 

Région 3          25                       60                         80                                     20 

Région 4          30                       70                         80                                     20 

Région 5          40                       80                         80                                     20 

Région 6          50                       90                         80                                     20 

 

( * ) Ce ratio sera appliqué à 100 % pour les dépenses effectuées entre le 1er janvier 

2017 et le 31 décembre 2022 dans le cadre des certificats d'incitation à l'investissement 

pour l'industrie manufacturière (US 97 Code 15 - 37). 

 

CONTRIBUTION A LA PART DE L'ASSURANCE NATIONALE DE L'EMPLOYEUR 

                                                                   Plafond de soutien et de contribution 

                                                                (Ratio par rapport à l'investissement fixe) 

                  Période d’application       Incitation régionale      Investissements stratégiques                   

Région 1           2   ans                                10 %                                  15 % 

Région 2           3   ans                                15 %                                  15 % 

Région 3           5   ans                                20 %                                  15 % 

Région 4           6   ans                                25 %                                  15 % 
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Région 5           7   ans                                35 %                                  15 %  

Région 6         10   ans                                  -                                          - 

 

La période de mise en œuvre des investissements stratégiques est de 10 ans dans la 

6ème région et de 7 ans dans les autres régions. 

Un plafond de soutien n'est pas appliqué aux investissements stratégiques soutenus 

dans le cadre du TOSHP. 

 

SOUTIEN À L'INTÉRÊT ET/OU À LA RÉPARTITION DES BÉNÉFICES 
 

Applications                     Taux de soutien    Soutien maximal  

                                         Crédit local en TL      Devises étrangères      Montant en TL 

RD & Environnent                     5 points                     2 points                     1 million de TL   

Investissements stratégiques   5 points                     2 points                             5 % de la                                                                                                                                                                                         

 valeur de l’investissement 

                                                                                                        Max. 50 millions de TL 

Investissements stratégiques 

dans le cadre du TOSHP 

High Tech                                   10 points                    2 points                           idem 

Autres                                           8 points                    2 points                           idem 

INCITATIONS RÉGIONALES 

                             Région 3          3                               1                             1 million de TL 

                             Région 4          4                               1                          1,2 million de TL                   

                             Région 5          5                               2                          1,4 million de TL 

                             Région 6          7                               2                          1,8 million de TL  
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Spécifiquement pour la RÉGION 6   

Le système d'incitation fournit un privilège frappant pour cette région. 

Auparavant, il y avait un risque de terrorisme sur le territoire pendant de 

nombreuses années. Mais le gouvernement les a effacés de manière 

efficace et réussie. Cela fait quelques années qu’il n’y a pas eu de cas de 

terrorisme… 

Trois approches de base pour la relance : 

- Extension de la couverture sectorielle 

- Soutien à la réduction du coût du travail 

- Élargissement des possibilités de financement 

                                                                  

La réduction du coût de la main-d'œuvre : 

Toutes les primes d'assurance sociale sont payées par le gouvernement pendant 10 

ans. Si l'investissement est réalisé dans les zones industrielles organisées, la durée est 

de 12 ans. 

La retenue d'impôt sur le revenu est payée par le gouvernement pendant 10 ans. 
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À titre illustratif, nous vous donnons un exemple de paie d'un travailleur basé sur le taux 

de salaire minimum : 

                                                      Application régulière                    Déductions         

Salaire brut                                             2.943,00  

Assurance sociale/nationale                      412,02                                412,02 

Part de l’employé                                         

Assurance chômage                                   29,43                      

Part de l’employé  

Impôt sur le revenu                                    375,24                                 375,24 

Impôt sur les timbres                                   22,34 

Total de la majoration                                618,30 

SALAIRE NET de la main-d'œuvre        2.324,70 

Assurance sociale/nationale                     603,32                                 603,32 

Part de l’employeur 

Assurance chômage                                    58,86 

Part de l’employeur 

LE COÛT POUR L'EMPLOYEUR         3.605,18                             1.390,58    

Le gouvernement verse 1'390,58 TL à titre d'incitation pendant 10 ans, et pendant 12 

ans dans une zone industrielle organisée. 

 

Élargissement des possibilités de financement 

Il existe une contribution et un soutien pour les intérêts et la participation aux bénéfices 

limités à 1,8 million de TL. 

La société qui investit peut également bénéficier de l'avantage ci-dessus pour d'autres 

activités pendant la période d'investissement, dans la limite de 80 % du montant cotisé 

pour l'investissement. 

 

Le programme d'incitation à l'investissement de la Turquie offre de nombreux 

avantages. Il nécessite une étude professionnelle et compétente pour établir une 

approche optimale afin de bénéficier de toutes les possibilités et opportunités 

présentées. 

Notre cabinet d'avocats est composé d'experts dans ce domaine. 
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Bien que le système semble un peu compliqué, il est facile une fois qu'on s'y 

habitue. C'est pourquoi les experts offrent leurs services professionnels comme 

les nôtres. 

Nous sommes prêts à vous assister et à vous aider à prendre une décision 

judicieuse à tout moment. 

 

 


