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Les investissements turcs en France 
 

I. Les investissements turcs en France restent limités… 

 

Le niveau d’investissement réciproque entre la France et la Turquie est particulièrement déséquilibré : la France 

compte parmi les  premiers investisseurs étrangers en Turquie (6ème selon les statistiques turques en 2014) alors 

que la Turquie n’est que le 29ème investisseur étranger en France, avec moins d’une centaine d’entreprises 

implantées (2.000 emplois). Par ailleurs, la Turquie ne dispose d’aucun investissement structurant susceptible 

d’assurer une visibilité du pays en France, à l’instar de Renault, Sanofi ou encore ADP en Turquie (prise de 

participation au sein de l’opérateur aéroportuaire TAV). 

 

De manière générale, le niveau des investissements directs de Turquie à l'étranger est très faible (33,9 Mds USD en 

stock à fin 2014). Les Pays-Bas, 1er pays récipiendaire des investissements turcs (11,4 Mds USD en stock en 2014, 

principalement dans les secteurs de la finance et des assurances), et l’Azerbaïdjan, (7,3 Mds USD, surtout dans le 

secteur énergétique) concentrent à eux deux plus de la moitié du total du stock d’IDE turc dans le monde. 

L’Allemagne et le Royaume-Uni sont des destinations secondaires pour les investisseurs turcs, venant après des 

pays comme le Luxembourg ou Malte. 

 

La prédominance du secteur financier et les performances des Pays-Bas, de Malte (1,6 Mds USD de stock) et du 

Luxembourg (1,1 Mds USD) s’expliquent largement par la fiscalité avantageuse qu’offrent ces pays. La forte 

présence turque en Azerbaïdjan s’explique quant à elle par le partenariat énergétique entre les deux pays 

(notamment avec SOCAR). 

 

La faiblesse des investissements directs turcs en France se vérifie également pour les flux (40 M USD sur un total 

de 5,2 Mds en 2014 ; 2 MUSD sur les 6 premiers mois 2015 sur un total de 1,86 Mds USD). 

 

 

II. … et insuffisamment de nature industrielle 

 
Certes, le groupe turc Yildirim a investi depuis 2010 dans CMA-CGM, de même que Yildiz holding (Ülker), suite 

au rachat en novembre 2014 du groupe britannique United Biscuits, récemment devenu le 1er investisseur turc en 

France en termes d’emplois (deux usines en France : BN à Nantes - 390 emplois - et Delacre à Nieppe -320 emplois). 

 

Pour le reste, on compte peu d’investissements productifs : suite au rachat, en 2007, des activités « carreaux » de 

l’allemand Villeroy & Boch, VitrA (groupe Eczacibasi) possède deux sites de production employant 260 salariés. 

Orhan Holding, dans le secteur automobile, emploie 365 salariés, répartis sur les sites de Poissy et Vitry-le-François 

sous l’enseigne Nobel Automotive, suite au rachat en 2007 de la société américaine DANA. 

 

Parmi les autres investissements des grands groupes turcs en France, on citera le groupe Koç avec ses filiales Beko 

(3ème sur le marché français de l’électroménager) et Otokar, dont Paris est le siège européen (automobile) ; Turkish 

Airlines opère plusieurs vols vers la France et a ouvert une ligne Istanbul-Bordeaux en 2014 (8 emplois créés) ; on 

peut aussi mentionner  la filiale Vestel du groupe Zorlu (électroménager). 

 

En répartition sectorielle, le prêt-à-porter (Crea concept, Dice Kayek, Arzu Kaprol, Silk&Cashmere), la logistique 

(Antoine Makzume, Arkas, Ekol logistik qui a ouvert une nouvelle ligne Ro-Ro Istanbul-Barcelone-Sète) et la 
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construction (Hasmatik, intérêt de Star group et de Galpan…) sont parmi les secteurs les mieux représentés. Ces 

implantations n’impliquent pas ou peu d’unités de production. 

 

Commentaire :  5 projets d’implantation suivis par l’AFII ont abouti depuis 2013 (Sanko, Arzu Kaprol, Hasmatik, 

Orkun, Vesbo), représentant à terme une trentaine d’emplois ; et des projets d’extension (Ekol, Otokar, Barsan…) 

sont en cours de réalisation, représentant un potentiel de 130 emplois supplémentaires. Ces chiffres sont en deçà du 

potentiel, compte tenu des atouts offerts par la France : sites industriels disponibles et amorce de réindustrialisation 

("France's industrial renaissance"), bonne productivité de la main d'oeuvre, taille du marché, plateforme logistique 

vers le reste de l'UE comme vers les pays du Maghreb, niveau de recherche et dynamisme des nombreuses start ups 

innovantes ("french tech"), avantages offerts enfin par les autorités en cas d'implantation. 
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