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About ISPAT 
 

The Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Promotion 

Agency (ISPAT) is the official organization for promoting Turkey’s 

investment opportunities to the global business community and providing 

assistance to investors before, during and after their entry into Turkey. 

  

ISPAT serves as a reference point for international investors and as a point of 

contact for all institutions engaged in promoting and attracting investments 

at national, regional and local levels. 

  

Active on a global scale, ISPAT operates with a network of local 

representatives in Belgium, Canada, China, France, Germany, India, Italy, 

Japan, Luxembourg, Saudi Arabia, Spain, the Gulf states (Bahrain, Kuwait, 

Oman, Qatar, and the United Arab Emirates), the Russian Federation, the UK, 

and the USA, offering an extensive range of services to investors through a 

one-stop-shop approach, and assists them in obtaining optimum results from 

Turkey. ISPAT’s team of professionals can assist investors in Arabic, Chinese, 

English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Russian, or Spanish as 

well as Turkish, and is dedicated to helping investors successfully develop 

their business operations in Turkey. 

  

Working on a fully confidential basis, as well as combining the private sector 

approach with the backing of all governmental bodies, ISPAT’s free-of-charge 

services include, but are not limited to: 

  

 Market information and analyses 

 Industry overviews and comprehensive sector reports 

 Assessing conditions for investments 

 Site selection 

 Finding companies for potential partnerships and joint ventures 

 Negotiations with relevant governmental institutions 

 Facilitating legal procedures and legislation issues, such as: 

 

Establishing business operations 

Incentive applications 

Getting licenses 

Work/residence permits 

 

A propos de l’ISPAT 
 

L’Agence turque pour la promotion et le soutien à l’investissement (ISPAT) 

est un organisme officiel rattaché au Premier ministre de la République de 

Turquie. Sa mission est de promouvoir les opportunités d’investissement en 

Turquie auprès des membres de la communauté d’affaires internationale et 

d’apporter aux investisseurs le soutien nécessaire avant, pendant et après 

leur arrivée en Turquie. 

  

L’ISPAT est le référent des investisseurs internationaux et le point de contact 

de toutes les institutions locales, régionales et nationales qui s’efforcent de 

promouvoir et d’attirer l’investissement. 

 

Active à l’échelle mondiale, l’ISPAT remplit sa mission par le biais d’un réseau 

de représentants locaux en Allemagne, en Arabie saoudite, en Belgique, au 

Canada, en Chine, en Espagne, aux États-Unis, dans les pays du Golfe 

(Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar), en Inde, au Japon, au 

Luxembourg, au Royaume-Uni et en Fédération de Russie, proposant aux 

investisseurs, au sein d’une même structure, un large éventail de services les 

aidant à optimiser leurs résultats en Turquie. L’ISPAT met au service des 

investisseurs une équipe de professionnels qui peuvent intervenir en 

allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français, italien, japonais 

ou russe ainsi qu’en turc, et les aide à mener à bien le développement de 

leurs activités en Turquie. 

  

Le travail de l’ISPAT, réalisé dans la plus stricte confidentialité, associe 

l’approche spécifique du secteur privé et le soutien de toutes les instances 

gouvernementales. Nous proposons des services entièrement gratuits dans 

de nombreux domaines, notamment : 

  

 informations et analyses de marchés ; 

 activités sectorielles (vues d’ensemble et rapports détaillés) ; 

 évaluation des conditions d’investissement ; 

 choix de sites ; 

 recherche de potentiels partenaires et associés de coentreprises ; 

 négociations avec les instances gouvernementales compétentes ; 

 simplification des procédures et questions juridiques : 

  

établissement d’une activité commerciale en Turquie ; 

éligibilité aux mesures d’encouragement ; 

obtention de permis ; 

permis de travail / de séjour. 

 

Economic Outlook 
 

The Turkish economy has shown remarkable performance with its steady 

growth over the last eight years. A sound macroeconomic strategy in 

combination with prudent fiscal policies and major structural reforms in 

effect since 2002 has integrated the Turkish economy into the globalized 

world, while transforming the country into one of the major recipients of 

FDI in its region. 

  

The structural reforms, hastened by Turkey’s EU accession process, have 

paved the way for comprehensive changes in a number of areas. The main 

objectives of these efforts were to increase the role of the private sector in 

the Turkish economy, to enhance the efficiency and resiliency of the 

financial sector, and to place the social security system on a more solid 

foundation. As these reforms have strengthened the macroeconomic 

Perspectives économiques  
 

L’économie turque affiche depuis huit ans de remarquables performances 

caractérisées par une croissance continue. Grâce à une solide stratégie 

macroéconomique accompagnée de mesures fiscales prudentes et de réformes 

structurelles majeures en place depuis 2002, l’économie turque a su s’intégrer 

dans un environnement mondialisé et transformer le pays en l’une des 

destinations les plus prisées de la région pour les IED. 

  

Les réformes structurelles, aiguillonnées par le processus d’adhésion de la 

Turquie à l’UE, ont ouvert la voie à des changements complets dans de 

nombreux domaines. Ces efforts visaient principalement à accroître le rôle du 

secteur privé dans l’économie turque, à améliorer l’efficacité et la résilience du 

secteur financier et à renforcer les bases du système de sécurité sociale. Grâce 

à ces réformes qui ont consolidé les fondements macroéconomiques du pays, 



fundamentals of the country, the economy grew with an average annual real 

GDP growth rate of 5.2 percent over the past nine years between 2002 and 

2011. 

Average Annual Real GDP Growth (%) 2002-2011 

l’économie a affiché un taux de croissance moyen du PIB annuel de 5,2 pour 

cent sur neuf années, entre 2002 et 2011. 

 

Croissance annuelle moyenne du PIB réel (%) 2002-2011 

 
Together with stable economic growth, Turkey has also reined in its public 

finances; the EU-defined general government nominal debt stock fell to 39.4 

percent from 74 percent in a period of nine years between 2002 and 2011. 

Hence, Turkey has been meeting the “60 percent EU Maastricht criteria” for 

public debt stock since 2004. Similarly, during 2002-2011, the budget deficit 

decreased from more than 10 percent to less than 3 percent, which is one of 

the EU Maastricht criteria for the budget balance. 

  

As the GDP levels more than tripled to USD 772 billion in 2011, up from USD 

231 billion in 2002, GDP per capita soared to USD 10,444, up from USD 

3,500 in the given period. 

  

The visible improvements in the Turkish economy have also boosted foreign 

trade, while exports reached USD 135 billion by the end of 2011, up from 

USD 36 billion in 2002. Similarly, tourism revenues, which were around USD 

8.5 billion in 2002, exceeded USD 23 billion in 2011. 

  

Significant improvements in such a short period of time have registered 

Turkey on the world economic scale as an exceptional emerging economy, 

the 16th largest economy in the world and the 5th largest economy when 

compared with the EU countries, according to GDP figures (at PPP) in 2011. 

  

While many economies have been unable to recover from the recent global 

financial recession, the Turkish economy expanded by 9.2 percent in 2010, 

and 8.5 percent in 2011, thus standing  out as the fastest growing economy 

in Europe, and one of the fastest growing economies in the world. 

 

 

 

Real GDP Growth (%)         

Soutenue par une croissance économique stable, la Turquie a également 

maîtrisé ses finances publiques ; la dette publique nominale générale définie 

par l’UE est tombée de 74 pour cent à 39,4 pour cent en neuf ans (2002 – 

2011). La Turquie respecte par conséquent depuis 2004 le critère défini par 

l’UE à Maastricht qui fixe le « seuil d’endettement public à 60 % ». De même, 

de 2002 à 2011, le déficit budgétaire a diminué de plus de 10 pour cent pour 

tomber à mois de 3 pour cent, autrement dit l’un des critères de Maastricht 

défini pour l’équilibre budgétaire. 

  

Comme le PIB a plus que triplé, atteignant 772 milliards de dollars US en 2011 

contre 231 milliards en 2002, le PIB par habitant a grimpé en flèche sur la 

même période, passant de 3 500 à 10 444 dollars US. 

  

Les progrès manifestes de l’économie turque ont également fortement 

encouragé le commerce extérieur. Les exportations sont passées de 36 

milliards de dollars US en 2002 à 135 milliards fin 201. De même, les revenus 

du tourisme, qui avoisinaient les 8,5 milliards de dollars US en 2002, ont 

dépassé les 23 milliards de dollars en 2011. 

  

Ces améliorations spectaculaires en si peu de temps ont fait de la Turquie une 

économie émergeante exceptionnelle sur l’échelle économique mondiale, la 

16e économie mondiale et la 5e de l’UE, selon les chiffres du PIB (en PPA) pour 

2011. 

  

Alors que de nombreuses économies n’ont pas réussi à sortir de la récente 

crise financière mondiale, l’économie turque a affiché une croissance de 9,2 

pour cent en 2010 et de 8,5 pour cent en 2011 ; elle devient ainsi l’économie la 

plus dynamique d’Europe et l’une des plus dynamiques au monde. 

 

Croissance du PIB réel (%) 

 

 
 



Moreover, according to the OECD, Turkey is expected to be the fastest 

growing economy of the OECD members during 2011-2017, with an annual 

average growth rate of 6.7 percent. 
 

Annual Average Real GDP Growth (%) Forecast in OECD Countries 

2011-2017 

De plus, selon l’OCDE, la Turquie devrait afficher la plus forte croissance 

économique de tous les pays membres de l’OCDE sur la période 2011-2017, 

avec un taux de croissance annuel moyen du PIB réel de 6,7 pour cent. 
 

Prévisions de croissance annuelle moyenne du PIB réel (%) dans les 

pays de l’OCDE, 2011-2017 

 

 
 Institutionalized economy fueled by USD 110 billion of FDI in the past 

nine years and 13th most attractive FDI destination in the world (2012 

A.T. Kearney FDI Confidence Index) 

 16th largest economy in the world and 6th largest economy compared 

with EU countries in 2011 (GDP at PPP, IMF-WEO). 

 Robust economic growth over the last nine years with an average 

annual real GDP growth of 5.2 percent. 

 GDP reached USD 772 billion in 2011, up from USD 231 billion in 2002. 

 Sound economic policies with tight fiscal discipline. 

 Strong financial structure resilient to the global financial crisis. 

 Rapid recovery from the global financial crisis. 

 

 Une économie institutionnalisée, qui a attiré plus de 110 milliards de 

dollars US d’IED dans les neuf dernières années, se classant ainsi 13e pays 

le plus attractif au monde pour les IED (indice de confiance d’A.T. Kearney 

sur les IED en 2012). 

 16e économie mondiale et 6e économie de l’Union européenne en 2011 

(PIB en PPA, FMI-Perspectives sur l’économie mondiale). 

 Une solide croissance économique depuis neuf ans avec une croissance 

annuelle moyenne du PIB réel d’environ 5,2 pour cent. 

 Le PIB a atteint 772 milliards de dollars US en 2011, contre 231 milliards 

en 2002. 

 Des politiques économiques solides accompagnées d’une discipline fiscale 

stricte. 

 Des structures financières robustes qui ont su résister à la crise financière 

mondiale. 

 Une reprise économique rapide suite à la crise financière mondiale. 
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