
LE PLASTIQUE
Le passé, 

le présent et 
l'avenir de 
l’Industrie 

des produits 
en plastique 

Konya ...









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 
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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

Les plastiques 
sont dans 

nos vies 
...
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POURQUOI KONYA?
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économies locales ont amélioré leurs 

L’INDUSTRIE DES ARTICLES EN 
PLASTIQUE EN TURQUIE
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la demande de production de 

production ont été atteintes dans le 

de la crise de 2008 sur le déclin 



Figure 3: La fabrication de jouets et de groupes de jouets Source: TUIK

Figure 1: Fabrication de tuyaux en plastique Source: TUIK

Figure 2: La fabrication d'emballages souples (sacs en plastique, sacs, 
sachets, sacs, boîtes, bouteilles, bonbonnes, bobines, etc.) Source: TUIK



Figure 4: La fabrication d’ustensiles de cuisine Source: TUIK

Figure 5: Des emballages en plastique (22.22) Source: TUIK

producteurs a augmenté rapidement 





Sur 
le marché de 
la concurrence, 
il existe une 
forte 
Konya dans 
le secteur 
du meuble…



L’INDUSTRIE DES ARTICLES EN PLASTIQUE A KONYA

Tableau 1: Des groupes de production dans l'industrie des 
produits en plastique à Konya 

Des tuyaux en plastique: 

Des jouets: 

Fournitures de cuisine et à domicile:

Matériaux d'emballage:
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Matériaux de construction:
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Le système d'arrosage goutte-à-
goutte

entreprises produisant des 

Des matériaux de construction 

utilisés dans le secteur de la 

toutes les étapes de la construction 

Autres productions de matières plastiques:



DES EMBALLAGES EN PVC DES EMBALLAGES PLASTIQUES

monde est utilisée pour la production 







La Production de tuyaux en plastique (3917)

Tableau 2: Production de tuyaux en plastique Konya Source: TOBB

Le secteur Le code de 
Prodcom

Le 
producteur 
enregistré

Employés 
totaux

La Capacité 
de 

production-
Kilogram

Tuyau en 12

Tuyau en 1 *

Tuyau en 10 723

Tuyau en 1 1 *

Tuyau en 

Tuyau en 1 7 *

Tuyau en 

Tuyau en 3 22 *

Tuyau en 
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Figure 6: Des travailleurs à la production de tuyaux en plastique de 
Konya Source: TOBB
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Le secteur Le Code de 
Prodcom

Le 
producteur 

enregisté
Employés 

Totaux

La capacité 
de 

production-
Kilogram

L’emballage 
souple - Konya - - -

L’emballage 
souple - Konya 18

L’emballage souple - Konya: 
Toplam 18 257 20.955.968

L’emballage souple - Turquie: Total 519 16.640 495.162.615

Figure 7: Vue des employés dans la production d’emballages 
souples de Konya Source: TOBB

La production de l’emballage souple (3923)

Tableau 3: Production d'emballages souples Konya Source: TOBB

L’ingénieur
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Le technicien
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L’employé
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Le Secteur Le code de 
Prodcom

Le 
producteur 
enregistré

Employeux 
totaux

La capacité 
de 

production-
Kilogram

Des groupes de 
jouets et jeux 

-Konya

Des groupes de jouets et jeux - 
Konya 5 75 5.321

Des groupes de jouets et jeux - 
Konya:Total 43 1.348 285.324

Figure 8: Vue des employés dans la production des groupes de jouets et 
de jeux de Konya Source: TOBB

La production de jeux et de groupe de jouets (9508) Production 

Tableau 4: Production des groupes de jeux et de jouets de Konya Source: 
TOBB

L’ingénieur
3%

Le technicien
4%

L’employé
26%

L’employé
46%

Administarif
21%

L’ingénieur Le technicien L’employé L’employé Administarif









Le secteur Le code de 
Prodcom

Le 
producteur 
enregistré

Employés 
totaux

La capacité de 
production -Kilogram

Les ustensiles de 
cuisine -Konya 6 Kilogram

Les ustensiles de cuisine -Konya 6 493 6.636.769

Mutfak Gereçler - Türkiye: Toplam 298 9.271 219.891.210

Figure 9: Vue des employés dans la production d’ustensiles de cuisine à 
KonyaSource: TOBB
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Tableau 5: La production de matériel de cuisine Konya

L’ingénieur
1%

Le technicien
0% L’employé

4%
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90%

Administarif
5%
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Le Secteur Le code de 
Prodcom

Le 
producteur 

enregisté
Employés 

totaux
La capacité 

de production 
-Kilogram

La capacité 
de 

production 
-Nombre

L’Emballage 
plastique - 
Konya

-

L’Emballage 
plastique - 
Konya

- - - -

L’Emballage 
plastique - 
Konya

18 -

L’Emballage 
plastique - 
Konya

- - - -

L’Emballage 
plastique - 
Konya

- - - -

L’Emballage 
plastique - 
Konya

- - - -

L’Emballage 
plastique - 
Konya

- - - -

L’Emballage 
plastique - 
Konya

10 -

L’Emballage 
plastique - 
Konya

7 201 -

L’Emballage 
plastique - 
Konya

- - - -

L’Emballage 
plastique - 
Konya

7 317 -

L’Emballage 
plastique - 
Konya

132 -

L’Emballage plastique - Konya: 
Total 61 1.857 158.195.223 37.287.790

L’Emballage plastique - Turquie: 1.600 63.639 11.144.499.881 1.824.900.744

4.1.5. La Production Emballages en plastique (3923) 

Tableau 6: Source de production d'emballages en plastique de Konya: 
TOBB



Konya semble obtenir une part de 4% par rapport au nombre de fabricants 
enregistrés de production d'emballages en plastique en Turquie. Konya a 
une part de 3% par rapport au nombre total de salariés dans la production 
d'emballages en plastique en Turquie. Elle a une part de 2% par rapport à 
la capacité de production d'emballages en plastique en kilogrammes en 

Figure 10: Vue des employés dans la production d'emballages en 
plastique de Konya Source: TOBB
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LE COMMERCE EXTÉRIEUR DES ARTICLES EN PLASTIQUE DU SEC-
TEUR A KONYA

En 2015, le volume total des échanges extérieurs de produits en plastique 
s'est élevé à 2,62 milliards USD.

Ces dernières années, les exportations réalisées vers les pays africains étaient 
4 fois plus que les importations en 2015 avec 2,11 milliards de dollars.

En 2015, les produits en plastique, qui ont une valeur croissante, sont vendus 
à presque tous les continents et dans de nombreux pays du monde.

L’ingénieur
3%

Le technicien
4%

L’employé
8%

L’employé
75%

Administarif
10%

L’ingénieur Le technicien L’employé L’employé Administarif



France

Pays-Bas

Allemagne

Angleterre

Danemark

Portugal

Espagne

Finlande

Autriche

Malte

Estonie

Lettonie

Lituanie

Pologne

Roumanie

Bulgarie

Ukraine

Biélorussie

Fédération de Russie

Géorgie

Kazakhistan

Turkménistan

Tadjikistan

Kirghizistan

Macédoine

Monténégro

Maroc

Algérie

Tunis

Hongrie

Tableau 7: Les pays exportatuers des marchandises en plastique de 
Konya Source: TUIK



• Pratiques générales d’incitation: 

• Pratiques d’incitation régionales:

en tenant compte du potentiel et de 

• Promotion des investissements 
prioritaires:

Promotion des investissements 
à grande échelle: 

• Promotion des investissements 
stratégiques:

dépendants des importations sont 

• Le montant minimum de 

• La capacité de production 
nationale totale du produit soumis 

 

DES INCITATIONS À L’INVESTISSEMENT DANS LES PRODUITS EN PLASTIQUE
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Le montant minimum 

Éléments de 
soutien

Pratiques 
d’incitatives 
générales

Pratiques 
d’incitatives 
régionales

Promotion des 
investissements 

prioritaires

Promotion des 
investissements 
à grande échelle

Promotion des 
investissements 

stratégiques

Exonération de 
TVA

Exemption 
des droits de 

douane

Réduction 
d'impôt

Prime 
d'assurance 

soutien de part 
de l'employeur

Attribuer un 
emplacement 

pour 
l’investissement

Le 
remboursement 

de la TVA **

Tableau 6: Éléments de soutien d'appui de l'investissement *







 
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 ( %)

le soutien des 
primes d'assurance 

(part de 
l’employeur) Année

3 3 -

Attribuer un     
emplacement pour 
l’investissement:

Exonération de la 
TVA

Exemption 
douanière

Investissement 
minimum régional

Exonération de TVA:

Exemption des droits de douane:

 
Réduction d'impôt:

Prime d'assurance le soutient de la 
part de l'employeur

de l’employeur correspondant au salaire 
minimum pour l’emploi supplémentaire 

Attribuer un emplacement pour 
l’investissement:

dans le cadre des procédures et 

Remboursement de la TVA:

la restitution de la TVA collectée pour 

Tableau 7: Système de soutien à l’investissement de Konya (II. RÉGION)



 

Sujets/Années 2013 2014 2015
Le nombre de certificats 
d'encouragement

17 7

Investissement fixe 
total(million TL)

20

Emploi total

non seulement dans certaines 

dans tout le secteur des produits 

des consommateurs est également 

Figure 11: Sous-secteur du plastique Konya - Incitations à l'investissement
Source: Direction générale des demandes d'incitations et des capitaux 
étrangers

64

254

1.102

documents

Emploi total

Tableau 10: Certificats d'encouragement à l'investissement reçus par 
l'industrie des produits en plastique de Konya Source: données du ministère 
de l'Économie, 2016.





DES AVANTAGES SECTORIELS

processus de production joue un 

sont principalement demandés dans 

sont des premiers secteurs en 

 

entreprises opérant dans ce secteur 

Des 
opportunités 
supplémentaires 
à Konya 
accélèrent le 
développement 
du secteur 
de la plasturgie

51





le secteur de recyclage et les 

de croissance rapide du secteur 

électroménagers et d’éléments 

Konya 
pour 
l’invesstissement 
parce que …

KONYA
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LE TRANSPORT VERS KONYA

Konya est un centre commercial et 

 
Les autoroutes de Konya-

Konya-Karaman au sud assure le 

KONYA
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