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+ de résultats 

700 M
de dollars ont été utilisés par les
entreprises à travers la Turquie
pour financer leur fonds de
roulement et leurs
investissements depuis 2007

650
PME turques ont eu un accès
continu à des financements

Turquie : Améliorer l’accès au financement

Promouvoir la compétitivité des entreprises turques, au cas par cas

Vue d'ensemble
Grâce à un financement à moyen et à long terme de la BIRD, plus de 650 petites et moyennes
entreprises turques ont surmonté les principaux obstacles à leur croissance grâce à un accès
continu à des financements. Depuis 2007, les entreprises turques ont utilisé, à travers
l'ensemble du pays, 700 millions de dollars pour financer leur fonds de roulement et leurs
investissements ; elles ont ainsi développé leurs capacités par l'acquisition de nouveaux
équipements ou par la réalisation de travaux d'amélioration/réfection.

Défi
Alors que les petites et moyennes entreprises
(PME) constituent l'épine dorsale de l'économie
turque, la promotion de leur développement est
un facteur indispensable pour favoriser
l'entrepreneuriat, la concurrence, l'innovation et
la croissance dans le pays. Les PME en Turquie
représentent 99 % des entreprises et 80 % des
emplois, et assurent d'après les estimations
jusqu'à 57 % de la valeur ajoutée totale dans
l'économie. Le développement du financement à
moyen terme contribue largement aux
performances des PME en termes de chiffres
d'affaires, d'investissement et de création
d'emplois. En Turquie, l'accès limité au financement est
perçu par les PME comme étant l'obstacle le plus sérieux à
leur croissance.

Démarche
Le projet a été conçu comme une ligne de crédit à long
terme acheminée par le biais de deux banques
intermédiaires octroyant directement les prêts à des PME ;
celles-ci sont notamment situées dans des régions de l'est et
du centre de la Turquie mal desservies. L'accès à un
financement à moyen terme à des conditions favorables
contribuera en effet au développement des activités de
production, ce qui se traduira par la création d'emplois dans
un large éventail de PME.

Résultats
Les entreprises financées par le projet ont contribué à la
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LIENS CONNEXES (a)

Projet pour l'accès au
financement des petites et
moyennes entreprises

Financement additionnel pour le
Projet d'amélioration de l'accès
au financement des petites et
moyennes entreprises

Deuxième financement
additionnel pour le Projet
d'amélioration de l'accès au
financement des petites et
moyennes entreprises

Halk Bank

Banque de développement
industriel de Turquie (TSKB)

La Banque mondiale en Turquie

santé de l'économie turque et ont bien traversé la crise
financière internationale. À travers le programme, les
entreprises ont bénéficié d'un coût du capital compétitif, ce
qui leur a permis d'accroître leurs débouchés commerciaux à
long terme, et surtout de sortir de la crise. Les PME qui ont
utilisé des fonds provenant du projet appartiennent pour la
plupart aux secteurs du textile, du tourisme, de l'énergie et
de la production de caoutchouc et de plastique. Les résultats
suivants ont été obtenus entre juillet 2007 et décembre 2010
:

les PME concernées par le projet — qui constituent
un segment largement représentatif de l'économie
turque — ont utilisé 700 millions de dollars de
financements ;

plus de 770 prêts ont été approuvés afin de remédier
aux limites de l'accès au financement et d'atténuer
l'impact des effets néfastes de la crise financière
internationale ;

la couverture géographique du projet s'étend à la
plupart des régions de la Turquie, et surtout aux
zones mal desservies de l'Est et du Centre ;

les rentrées de fonds de 75 millions de dollars provenant des remboursements de prêt
ont démultiplié les effets bénéfiques du projet car ces fonds ont été « recyclés » afin
d'octroyer 151 nouveaux prêts à 125 PME ;

9 300 emplois ont été créés selon les estimations.

Carte
Cliquez pour visualiser les emplacements du projet : 

Contribution de la Banque mondiale
L'évaluation du climat de l'investissement menée en 2010 a conforté l'opinion que l'accès au
financement des PME était limité. Le prêt initial de 280 millions de dollars (soit l'équivalent de
200 millions d'euros) a été complété deux fois par un financement additionnel d'un montant
total de 450 millions de dollars afin de garantir un accès continu au financement.

Partenaires
L'équipe de la Banque coopère étroitement avec les deux banques participantes — Halk Bank
et la Banque de développement industriel de Turquie (TSKB) — chargées de l'exécution du
projet. En outre, l'institution a des échanges réguliers avec les bénéficiaires du projet en vue



de veiller à ce qu'ils tirent le maximum d'avantages du financement de la Banque.

Perspectives
Le projet a montré que les PME constituent un secteur viable pour le financement formel fourni
par les banques turques. Celles-ci sont déjà en train d'accroître les prêts aux PME,
conformément aussi à leurs plans de diversification de leurs portefeuilles.

Bénéficiaires
Erdal Gülçan, associé de GÜLCAN Furniture, témoigne: « Quand nous avons lancé le
développement de notre entreprise, nous n'envisagions pas du tout de recourir à un prêt. Nous
avions prévu pour 2012 le lancement d'une autre usine sur nos propres ressources. Mais la
banque avec laquelle nous travaillons nous a dit : 'Nous allons vous prêter de l'argent pour que
vous puissiez construire votre usine plus rapidement et démarrer plus tôt son exploitation'.
Notre usine faisait 7 500 m2 et nous ne pouvions servir que 5 000 clients sur les
20 000 potentiels. Nous devions être sélectifs car nous n'arrivions pas à honorer nos
commandes à temps. Aujourd'hui, nous sommes dans une usine à quatre étages de
28 800 m2 et sommes en mesure de produire pour des clients originaires non seulement de
notre ville, mais aussi d'autres villes du pays, et même pour des cliens étrangers. Nous avons
connu une augmentation spectaculaire de nos clients, qui sont aujourd'hui 10 000. À long
terme, nous espérons devenir une marque mondiale ».

(a) indique une page en anglais.
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