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L’établissement de nouveaux centres 
de production en Anatolie est l’un 
des plus grands avantages que nous 
avons acquis au cours des trente 
dernières années. À partir de ce point, 
Konya, avec son développement 
économique et son potentiel, 
est l’une des villes centrales qui 
attireront la charge de production 
de l’Anatolie. Konya, qui a une 
histoire courte de l’industrialisation, 
est devenue un centre de commerce 
et de production grace aux 
mouvements effectués depuis 15 
dernières années et elle est l’une des 
villes exemples en Turquie avec ses 
sociétés ouvertes dans le monde, sa 

et son commerce, ses universités, 
ses zones industrielles organisées 
et son centre international des 
expositions.Konya est une ville 
exceptionnelle où l’héritage culturel 
de l’histoire, la paix, la fraternité 
et l’amour humain sont donnés au 
monde, l’unité et la solidarité sont 
devenues la philosophie de la vie. 
Avec l’esprit d’unité grâce aux ONG, 
bourse, chambres et institutions 
publiques, la ville a fourni un 
développement économique, social 
et culturel.L’une des plus grandes 
réussites de Konya, où le taux de 
chômage est inférieur à 5%, est la 
croissance rapide des exportations 
de ces produits ces dernières 
années.178 pays qui exportent 2001, 
la part des exportations de de Konya 
représentait 0.03% des exportations 
de la Turquie, elle exportait à 178 
pays et les exportations étaient à 100 

  sed trap al sna ezniuq snaD .$ snoillim
exportations de Konya a augmenté 
de 2.000% et atteint 2 milliard de 
dollars, et la part des exportations 
en Turquie est arrivé à plus de 1%.

Tandis que la Turquie a augmenté 
ses exportations de 5 fois en cinq 
ans en Turquie, Konya a augmenté 
ses exportations de 20 fois et elle a 
écrit une histoire de succès mondial. 
Konya aujourd’hui, aura une part 
de 3% du potentiel d’exportation 
en Turquie au cours de la prochaine 
décennie.L’industrie de Konya, 
qui permet de produire dans de 
nombreux secteurs différents au lieu 
d’un seul secteur, Konya offre un 
avantage considérable à notre ville 
face à la concurrence internationale, 
grace aux secteurs de la nourriture, 
des machines, des meubles, des 
pièces de rechange automobiles, 
du plastique, des équipements 
de véhicules et des ascenseurs, 
des chaussures et des machines 
agricoles en proposant des produits 
rentables et de meilleure qualité sur 
le marché mondial. Konya a une des 
économies les plus performantes 
en Turquie. Elle est au centre 
de la région et elle participe à 
l’économie de la Turquie. Grâce à 
ses avantages socio-économiques, 
Konya offre de nombreuses 
opportunités aux investisseurs et 
hommes d’affaires étrangères.

Selçuk ÖZTÜRK
La Chambre de Commerce de 

Konya
Président du conseil 
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L’Aperçu 

l’industrie de cuir et des produits 

La plus 
forte proportion 
dans les types 
de chaussures 
en cuir 
appartient aux 
chaussures 
de nuit....
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Dans la production de chaussures; 

production de chaussures est 

simples ou des machines et pour la 

Dans la production du procédé 

généralement utilisée dans la 

La plus grande part des chaussures 

type de groupe de produits et ce 
groupe de produits a une production 

compensé par la hausse constante 
des autres groupes de chaussures et 

La technique de 
production Part dans l’industrie

Les entreprises 
semi-mécanisées

Des entreprises mécanisées

Tableau 1: La répartition des technologies utilisées par les entreprises dans 
l’industrie de la chaussure



Les importations, sous-secteur des chaussures 
en cuir depuis 2013 ont commencé à 
baisser de tendance. La diminution a 
été de 4% en 2014 et de 17% en 2015.

Le secteur de la chaussure en Turquie 
est un secteur important qui est capable 
de produire 320 millions de paires de 
chaussures par an et il a la capacité de 
produire un total de 500 millions de paires 
de chaussures par an. Le taux d’utilisation 
des capacités dans le secteur est de 65%.

Konya est l’une des principales provinces 
dans l’industrie de la chaussure en Turquie. 
Depuis les années 1970, il est impliqué dans 
l’industrie de la chaussure, le fabricant de 
chaussures, les ateliers de réparation, les 
grossistes et les détaillants. Le secteur de la 
chaussure Konya, qui occupe une place plus 
importante dans la production de chaussures 
pour hommes, se classe au deuxième 
rang après Istanbul dans un regroupement 
géographique et économique caractérisé 
par une coopération horizontale et verticale.

À Konya, la capacité de production 
de chaussures a atteint 40 millions 
de paires, avec une production de 20 
millions de paires, le secteur utilise 
50% de sa capacité. 55% des entreprises 
du secteur sont des petites entreprises.





POURQUOI KONYA?

L’industrie de la chaussure a une 

Les 
entreprises 
industrialisées 
de l’industrie 
ont plus de 
poids ...
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l’Anatolie occidentale au sud-est de 



LE SECTEUR DE LA CHAUSSURE EN TURQUIE

de la chaussure de s’engager sérieusement dans 

300 000 employés dans le secteur dont 20 000 sont 
employées dans des entreprises industrialisées et 

production est réalisée dans des entreprises 
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En termes de 
capacité de 
production, 
Konya 
arrive après 
Istanbul et 
Izmir ...

LE SECTEUR DE LA CHAUSSURE 
À KONYA 
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Tableau 2: Répartition des entreprises de chaussures Konya (2016) 
  La Part
Grande entreprise - Usine
Moyenne entreprise
Petite entreprise

LA TOTALE GÉNÉRALE DES 
ÉTABLISSEMENTS 

Source: Association des fabricants de chaussures Konya, Chambre des 
cordonniers de Konya



Certaines des machines utilisées dans le secteur 





Présentation
Le nombre 

d’établissement 
enregistrés

Lee nombre 
d’employés

La capacité 
(double)

Employé/
Etablissement

Capacité/
Etablissement Etablissement Employés La capacité

cuir (y compris les 

de protection en 

3 * 32 * *

Chaussures de 
décontractées /

(y compris des 244 41

Chaussures de 
décontractées /

(y compris des 33 24

Chaussures de 
décontractées /

(y compris des 22 32

Sandales pour 

les sandales et les 
3 * * *

Sandales pour 

les sandales et les 
0  0 0 0

Sandales pour 

les sandales et les 
2 44 * 22 * *

autres chaussures 

les chaussures 

227

Totale générale 77 30

Tableau 3: Le Secteur de la chaussure à Konya dans le code 64.04 du GTIP
Source: base de données de TOBB



Les importations de chaussures en 

de dollars

Tableau 4: Pays exportateurs de 
chaussures de Konya

Pays
Pays-Bas
Allemagne
Italie
Angleterre

Espagne

Finlande
Autriche
Estonie
Pologne

Hongrie
Roumanie
Bulgarie

Ukraine
Fédération de Russie

LE COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE SECTEUR DE CHAUSSURES 
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• Promotion des investissements 
stratégiques: 

-

dépendants des importations sont 
soutenus dans le cadre d’incitations 

-
-

-

• La capacité de production nation-
-

-
-

• Des pratiques incitatives 
générales: 

-

-
tion générales sans discrimination ré-

• Pratiques d’incitation régionales:

en tenant compte du potentiel et de 

-

• Promotion des investissements 
prioritaires: -

-

-
-

DES INCITATIONS À L’INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR DE LA 
CHAUSSURE
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Éléments de 
soutien générales régionales

Promotion des 

prioritaires

Promotion des Promotion des 

TVA

droits de douane

Réduction 
d'impôt
Prime 
d'assurance 
soutien de part 
de l'employeur
Prime 
d’assurance 
soutien de part 
de l’employeur

emplacement 
pour 

Le 

de la TVA **

Éléments de soutien fournis aux investissements dans le cadre de ces 
pratiques;

Tableau 5: Éléments de soutien d’appui de l’investissement *

* Le soutien des intérêts, le soutien des primes d’assurance (part du travailleur) et 
le remboursement de la TVA non mis en œuvre dans la 2e zone d’investissement, y 
compris Konya, ne sont pas inclus.

à 500 millions de livres turques



-
-
-

-

-

-

-

-
-

-

Les contenus des applications 

Exonération de TVA: Dans le cad-
-

Exemption des droits de douane:
-

Réduction d’impôt: La réduction 
-
-

-

Prime d’assurance le soutient de la 
part de l’employeur: La prime d’as-

-
ployeur correspondant au salaire 
minimum pour l’emploi supplé-

-

Attribuer un emplacement pour 
l’investissement:

des procédures et principes déter-

-

Remboursement de la TVA: Le 

est la restitution de la TVA collectée 
pour les dépenses de construction 

-



Tableau 6: Système de soutien à l’investissement de Konya (II. RÉGION) 
Date de début de l’investissement
Avant 12.12.2015 Après 01.01.2016
A l’intérieur 
de la zone 
industrielle 
organisée

A l’exterieur 
de la zone 
industrielle 
organisée

A l’intérieur 
de la zone 
industrielle 
organisée

A l’exterieur 
de la zone 
industrielle 
organisée

Contribution à l’investissement 
Taux (%) 20 20

Réduction d’impôt
Taux ( %) 40

le soutien des primes 
d’assurance (part de 
l’employeur)
Année 

3 3 -

Le soutien d’intérêt
Le crédit en livre turque (le 
score) - - - -

Crédit en devise étrangère (le 
score) - - - -

Attribuer un     emplacement 
pour l’investissement:

Exonération de la TVA

Exemption douanière

Investissement minimum régional Chaussures 
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2013 Ville Document Investissement machine
équipement ($)

Emplois 
créés

Part
Investissement 

Part
importé
machine

équipement

Part
Emploi

 Konya 1

 Autre 19 934

 Toplam 20    

2014 Konya 2

 Autre 410

 Toplam    

Konya 2

 Autre 10

 Totale 12    

la fabrication de chaussures

Figure 1: Investissements dans les chaussures

Autre

Konya



obtenus à Konya 

Document Investissement machine
équipement ($)

Investissement
Type Caractéristique Emplois 

crées

2013 1
complet Chaussure en 

cuir

2014 1 Semelle

 1 Semelle 10

1 Chaussures en 
PVC

 1 Cuir 10

types à Konya entre 2013 et 2015

Série 2

Série 1

Semelle AutreChaussure en cuir



Le secteur de 
la chaussure 
a une longue 
histoire à 
Konya ...





soient regroupées sur un seul site 

du pays et l’augmentation de ses 

DES AVANTAGES SECTORIELS

Industrie de la chaussure a une 

de petites entreprises permet 
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La plupart des entreprises de 

certaines sont des entreprises de 

la production de semelle permettent 

a également été couronnée de 

Konya 
pour investir 
parce 
que
…
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de décoration et toutes sortes 

Konya a une longue histoire et 

chemises pour hommes et pour 

pour hommes sont concentrés sur 

Konya 
Tekstil
Sektörünün 
Dünü, 
Bugünü 

...
VUE D’ENSEMBLE
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POUR QUOI KONYA?

37

Le poids de 
l’industrie 
textile dans 
les tricots et 
les produits 
textiles pour 
femmes
…



VÊTEMENTS POUR 
HOMMES

VÊTEMENTS POUR 
FEMMES

VÊTEMENTS POUR 
ENFANTS ET BÉBÉS

LES PRÊTS À 
PORTER POUR 
HIVER 

LES TOPS COMME LA 

COMME LE PANTALON 

LE GROUPE DE LA 

LE MANTEAU LES TOPS 

LA CHEMISE ET LE 

LES SURVÊTEMENTS 

LES TOPS COMME LA 

PANTALON CLASSIQUE 

LES PRÊTS À 
PORTER POUR 
AUTOMNE

LES TOPS COMME 

LES VARIÉTÉS DE 

LES TOPS COMME 

COMME LES VARIÉTÉS 
DE PANTOLON 

LES PRÊTS À 
PORTER POUR 
ÉTÉ

LES TOPS COMME LE 

LES BAS COMME LE 

LES TOPS COMME LE 

LES BAS COMME LE 

LES TOPS COMME LE 

LES BAS COMME LE 

DES SOUS 
VÊTEMENTS DE CORPS NUISETTES

L

COMBINAISON 

AUTRES

DES CHAUSSETTES 

LES PRODUITS 
DE TEXTILE 
RESTANT EN 
DEHORS DE 
CATÉGORIE

DES VETEMENTS DE 
TRAVAIL  DES ROBES DE 

NUIT SPECIALES  DES 
TEXTILES DE MAISON 

Dans le secteur textile à Konya, où de nombreux produits sont maintenant 
fabriqués; en 2015, la fabrication de vêtements a augmenté de 3,5% par rapport 
à l’année précédente. Types de produits fabriqués dans le secteur sont comme 
dans le tableau;







Code Description Nombre 
d’entreprise Employés Capacité  

(Nombre)                                  
Employés/ 

Entreprises
Capacité/ 

Entreprises
Capacité/
Employés

Chemises 
pour garçons 
/ hommes; 
produit de 

le crochet 

1 * * *

Chemises 
pour garçons 
/ hommes; 
produit de 

ou le crochet 

4 207

 

TOTALE 
GÉNÉRALE 0 0 0

41
GROUPES DE PRODUCTION DE SOUS-SECTEUR

Fabrication de chemises pour hommes

Note: Selon l’article numéro 5429 de la loi de la statistique de Turquie relative aux 

: (* 1) le nombre d’unité statistique est inférieur à un tiers (* 2) bien que le nombre 
d’unité statistique soit égal à trois et plus, l’information totale d’une unité est plus 
de 80% des informations totales (*3) les informations appartenant à deux unités sont 
plus de 90% des informations.

FABRICATION DE COSTUMES POUR HOMMES



Description Entreprise Employés Capacité Employés/
Entreprise

Capacité/
Entreprise

Capacité /
Employés

 Chemises pour garçons / 
hommes; produit de laine 

2 209 * *

hommes ou garçons 

1 * * *

pour hommes ou 

3 * * *

Vestes pour garçons / 

3 217 * * *

Pantolons pour garçons 
/ hommes ou jodhpurs 

7

Pantolons pour garçons 
/ hommes ou jodhpurs (y 

Echarpe
1 173 * 173 * *

Pantolons pour garçons 
/ hommes ou jodhpurs 

1 773 * 773   

Pantolons pour garçons 
/ hommes ou jodhpurs (y 

pour homme ou garçon 
1 773 * 773 * *

Totale générale 19 3193   

de données de TOBB

Note: Selon l’article numéro 5429 de la loi de la statistique de Turquie relative aux données, il a 

statistique est inférieur à un tiers (* 2) bien que le nombre d’unité statistique soit égal à trois et 
plus, l’information totale d’une unité est plus de 80% des informations totales (*3) les informations 
appartenant à deux unités sont plus de 90% des informations.



Code Description Le nombre 
d’entreprise Employés Capacité 

(nombre)
Employés/

Entreprises
Capacité/

Entreprises
Capacité/ 
Employés

Des 

des 
chemisiers 
ou des 

ou le crochet 

977

43

Fabrication de costumes pour femmes

Fabrication des chemises pour femmes

Base de données de TOBB





LE COSTUM 
POUR 
FEMMES 

La part

L’éxplication L’établis-
sement L’employé

La 
capacité 

(nombre)
L’employé/

l’établissement
La capacité/ 

l’établissement
La 

capacité/ 
L’employé

l’établis-
sement L’employé

Les costumes 

le tricot et le 
2 *   *

le tricot et le 

compris les 4 174

Les jupes et 
les pantolons 
jupes pour 

1 773 * 773 * *

Les jupes et 
les pantolons 
jupes pour 

7

Les pantolons 

jodhpurs (y 
compris les 

et le tricot ou 
le crochet et 

Note: Selon l’article numéro 5429 de la loi de la statistique de Turquie relative aux données, il a été 

est inférieur à un tiers (* 2) bien que le nombre d’unité statistique soit égal à trois et plus, l’information 
totale d’une unité est plus de 80% des informations totales (*3) les informations appartenant à deux 
unités sont plus de 90% des informations.

Konya Source: base de données TOBB







COMMERCE EXTERIEUR DANS 
L’INDUSTRIE TEXTILE A KONYA

d’accessoires non tricotés de Konya 
France
Pays-Bas
Allemagne
Danemark

Suéde
Autriche
Suisse
Géorgie
Kazakhistan
Algérie
Mauritanie
Tanzanie
Syrie
Irak

Chine
Japon
Total

Tableau 5: Les pays exportateurs 
de textile de Konya
Source: TUIK 
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et d’accessoires non tissés parmi 

 
Le 

document
L’investissement La machinerie et 

les accessoires 
importés ($)

L’emploi Le type 
d’investissement

2013 1 3 La modernisation

tonnes

      

La 

2014 1 4

Konya Source: Ministère de l’économie

LES INCITATIONS À 
L’INVESTISSEMENT DANS LE 
SECTEUR DU TEXTILE

d’incitation concernent principalement 

cours de la période 2013-2014 et ces 
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La 
production 
est 
intensive 
dans 
l’industrie 
textile de 
Konya
...





Konya 
pour 

l’investissement 
parce que 

…
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KONYA



LE TRANSPORT VERS KONYA

Konya est un centre commercial et 

Les autoroutes de Konya-

de nord-ouest; l’autoroute de 

Konya-Karaman au sud assure le 

KONYA
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