L’INDUSTRIE AEROSPATIALE
EN TURQUIE

Le gouvernement turc affiche une volonté forte de développer l’industrie aérospatiale et aéronautique à la fois civile et
militaire.
L’industrie aéronautique civile dont le chiffre d’affaires a augmenté de 3% pour atteindre 20 milliards USD en 2016, enregistre
un boom depuis le début des années 90. Parallèlement au développement des compagnies aériennes comme Turkish Airlines
ou Pegasus, le pays est devenu une base importante de maintenance, réparation, opération (MRO) avec l’ambition de se
positionner en hub régional.
Côté militaire, le chiffre d’affaires s’est établi à 888 millions USD en 2016. La Turquie équipe désormais une partie de ses
troupes et assure également quelques débouchés à l’export, en Asie et au Moyen-Orient en particulier.
Par ailleurs, la Turquie accorde un grand intérêt au développement du secteur spatial. Elle est actuellement l’un des 20 pays
capables de concevoir ses propres satellites et l’indépendance est l’un des objectifs stratégiques majeurs de la politique
spatiale turque.
Le marché turc demeure toutefois attractif pour les équipementiers étrangers avec lesquels des accords d’association sont
régulièrement signés incluant des transferts de technologies à la clé.

L’AVIATION CIVILE
En quelques années, la Turquie est devenue un acteur important à l’échelle internationale
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Véritable hub de connectivité, la Turquie a connu une évolution fulgurante
HUB DE CONNECTIVITE* : liste des 15 aéroports à la croissance la plus rapide d’Europe
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… Ce qui laisse présager un avenir prometteur
Projection des 10 plus grands marchés en termes de passagers en 2036. (Classement en nombre de passagers : en provenance de, à destination de)
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Projection des 5 marchés à la croissance la plus rapide en termes de passagers supplémentaires annuels en 2036 en comparaison à 2016 (Millions)
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L’AVIATION CIVILE
Objectif 2023 : accéder à un aéroport dans un rayon de 100 km
13 compagnies aériennes
opèrant en Turquie

Carte des aéroports de Turquie : 56 aéroports actifs et 8 nouveaux programmés d’ici 2023
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L’aéroport d’Istanbul Atatürk a été le
6ème aéroport le plus fréquenté de la
région EMEA en 2016 avec 60,2
millions de passagers.

Success story de la compagnie aérienne Turkish Airlines
Plus qu’une simple compagnie nationale, Turkish Airlines s’impose aujourd’hui
comme la compagnie desservant le plus grand nombre de destination (250 villes
au total). Elue meilleure compagnie européenne sur plusieurs années
consécutives, Turkish Airlines a multiplié par 3 sa flotte et le nombre de passagers
embarqués en 10 ans.
En mars dernier, la compagnie a passé une importante commande de 60 avions
gros-porteurs auprès d’Airbus et de Boeing (30 avions A350-900 à Airbus et 30
avions B787-9 à Boeing). La compagnie prévoit de faire passer la flotte de 329
avions aujourd'hui à 424 appareils en 2023. Turkish Airlines est d’ailleurs la
compagnie à posséder la flotte la plus jeune au monde, d'un âge moyen de 6,9 ans.

2007

2017

CROISSANCE

Millions de passagers

19,6

68,6

+250%

Passagers en transit internationaux (millions)

1,1

21,7

+1873%

Flotte

102

329

+223%

Nombre de pays desservis

69

120

+74%

Nombre de villes internationales desservies

138

250

+81%

Revenu (milliards USD)

3,7

10,4

+186%

La Turquie a construit le plus grand aéroport du monde « Istanbul » IST
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de 500 avions

6
pistes
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Coût du projet :
10,25 milliards USD

La Turquie a achevé la construction d’un 3ème aéroport à Istanbul, le plus grand aéroport
d’Europe par la même occasion. Situé sur la rive européenne au nord de la ville, la 1ère
étape du projet a été inaugurée le 29 octobre 2018, date de la fête nationale turque. Le
3ème aéroport remplace ainsi le principal aéroport Atatürk qui disposait jusqu’ici d’une
capacité annuelle de 60 millions de passagers. Ce dernier, opérationnel depuis 1924, est
désormais officiellement consacré à l'autorité de l'aviation civile, aux vols privés et VIP.
L'aéroport Sabiha Gökçen situé sur la rive asiatique d'Istanbul, ouvert en 2003, continue
quant à lui son activité.
Desservant 300 destinations à travers le monde, le 3ème aéroport est doté de six pistes
avec une capacité annuelle initiale de 90 millions de passagers et de 250 millions de
passagers, à terme.
L’aéroport devrait progressivement générer 200.000 emplois directs et indirects et non
moins de 5% du PIB de la Turquie en 2025.

L’AVIATION MILITAIRE
Les chiffres clés
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Les principaux clusters
Cluster aérospatial d’Ankara | 400 entreprises
Cluster défense et aéronautique d’Ankara | 173 entreprises
Cluster aérospatial et de défense de Bursa | 73 entreprises
Cluster aérospatial d’Izmir | 45 entreprises
Cluster aéronautique d’Eskişehir | 29 entreprises

La Turquie a entrepris d’importants projets pour renforcer ses capacités militaires aériennes
DRONE ANKA
Le TAI Anka est un drone d'altitude de croisière moyenne et de longue autonomie
entré en service en juin 2012. Il effectue des missions de reconnaissance et
d'identification de jour comme de nuit avec une capacité de vol autonome incluant le
décollage et l’atterrissage automatiques. Anka intègre un moteur à carburant lourd et
un système de protection contre la glace électro-expulsive avec une station de contrôle
au sol avancée et une double liaison de données permettant une sécurité opérationnelle
et une facilité d'utilisation. Le système est extensible avec une station d'exploitation
d'images transportable, un relais radio, un terminal vidéo à distance et SATCOM.

DRONE BAYRAKTAR
Le drone tactique Bayraktar est un drone d'altitude de croisière moyenne et de
longue autonomie développé pour les missions de reconnaissance tactique et de
surveillance. La phase de développement du prototype a débuté en 2007. La 2ème phase
de développement et de production en série du Bayraktar Block B (TB2) a débuté en
janvier 2012. Bayraktar TB2 dispose d'un design monocoque intégrant une structure
en V inverse. Le fuselage est fait de fibres de carbone, de Kevlar et de composites
hybrides, tandis que les segments de joint sont constitués de pièces en aluminium
usinées par commande numérique par ordinateur de précision. Le drone a une
longueur de 6,5m, une envergure de 12m et un poids maximum au décollage de 630kg.

AVION DE COMBAT TF-X
L’Avion de chasse TF-X est un avion de combat de 5ème génération qui sera destiné à
remplacer le F-16 de l’aviation turque et à opérer aux côtés du F-35A, commandé à une
centaine d’exemplaires auprès de Lockheed-Martin. Avec le TF-X, la Turquie deviendra
l'un des rares pays à posséder les technologies, les infrastructures d'ingénierie et les
capacités de production nécessaires dont un avion de combat à réaction de 5ème
génération (ou au-delà) a besoin. Le TFX doit effectuer son vol inaugural en 2023 et
entrer en service au sein de l’aviation turque à compter de 2030.

DRONE KARAYEL
Le drone Karayel est le premier et seul véhicule tactique aérien sans pilote conçu
conformément au standard STANAG-4671 de l'OTAN et à des fins de reconnaissance et
de surveillance. Karayel dispose d'une architecture avionique à triple redondance qui
assure une protection contre tous types d'accidents, première fois au monde qu’une
entreprise porte cette spécificité, jusqu’à aujourd’hui uniquement utilisée dans
l’aviation civile. Les systèmes de télédétection à bord du Karayel sont capables de
détecter une cible et de la marquer pour les munitions à guidage laser. Toutes les
phases du vol, du décollage à l'atterrissage ainsi que le profil de vol, sont effectuées de
manière autonome.

HELICOPTERE ATAK
L’hélicoptère Atak T-129 est une version dérivée du modèle italien A.129
International, développée sous transfert de technologie par TAI. Plus long que l'A.129,
le T-129 utilise surtout une nouvelle turbine Rolls-Royce/Honeywell LHTEC T800 mise
initialement au point pour le défunt programme d'hélicoptère de reconnaissance
armé RAH-66 Comanche. Le premier des 5 prototypes de cette version a effectué son
premier vol en septembre 2009. TAI a annoncé le 31 octobre dernier le démarrage du
développement national de l'hélicoptère d'attaque Atak 2 sans assistance étrangère sur
la base des connaissances techniques acquises avec l'hélicoptère d'attaque T.129
actuellement produit sous licence de Leonardo.

L’INDUSTRIE SPATIALE
La Turquie est actuellement l’un des 20 pays capables de concevoir ses propres satellites. En peu de temps le secteur spatial a pris une importance croissante dans
l’économie du pays et l’indépendance est l’un des objectifs stratégiques majeurs de la politique spatiale turque.
Les industriels français sont bien placés pour répondre aux ambitions spatiales de la Turquie (télécommunications par satellite, recherche spatiale autour des
télécommunications et du spatial militaire, satellites d'observation de la Terre). Arianespace a lancé les 5 premiers satellites de l'opération TÜRKSAT et dernièrement
le satellite d’observation GÖKTÜRK 1 en décembre 2016 (satellite développé par Thales Alenia Space). Par ailleurs Airbus a été retenu pour concevoir les satellites
TURKSAT 5A et 5B dont les lancements sont prévus respectivement pour 2020 et 2021.

Les missions spatiales de la Turquie
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Le satellite de reconnaissance GÖKTÜRK 1
Le satellite GÖKTÜRK 1 a été lancé le 5 décembre 2016 par Arianespace à bord du lanceur
européen VEGA depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane. Le satellite
GÖKTÜRK 1 a été construit par Telespazio, agissant en tant que maître d’œuvre, et Thales
Alenia Space, société commune entre Thales et Leonardo pour le compte du soussecrétariat de l'industrie de défense de Turquie (SSM). Le système sera exploité par l'armée
de l'air turque. Projet démarré en 2009, le lancement du satellite GÖKTÜRK 1 a été retardé
en raison de problèmes diplomatiques avec Israël.
Le satellite de reconnaissance GÖKTÜRK 3
Développé en local, le satellite GÖKTÜRK 3 pourra fournir des images haute résolution à
partir de tout endroit dans le monde et sous toutes conditions météorologiques pour
répondre aux exigences de l’armée turque. Le contrat pour le développement du satellite a
été officialisé en 2013. Le satellite sera construit en Turquie à travers le partenariat établi
entre TAI, TÜBITAK (Unité de recherche spatiale) et ASELSAN. Son lancement est prévu en
2019.

Les satellites de communication TÜRKSAT 5A et 5B
C’est le constructeur AIRBUS qui a été retenu pour fournir à la Turquie 2 nouveaux
satellites géostationnaires de télécommunication, TÜRKSAT 5A et 5B. Ils seront
principalement construits sur les sites britanniques et français d’AIRBUS, avec une
contribution importante de la Turquie. Le contrat de lancement des satellites, qui devront
être déployés respectivement en 2020 et 2021, a été décroché par la société SpaceX d’Elon
MUSK.
Le satellite de communication TÜRKSAT 6A
La phase de conception du satellite de communication TURKSAT 6A a été achevée en août
2017 avec démarrage de l’étape de production. Le coût pour la conception et la production
du premier satellite "100% turc" tourne autour de 170 Mns USD. Il pèsera 4.300 kg,
carburant compris, et sera mis à disposition de clients en Europe, en Afrique du Nord, au
Moyen-Orient et en Asie pour une durée de 15 ans. Grâce à ce satellite, la Turquie fera son
entrée dans le classement des 10 pays capables de produire des satellites de
communication.

PROJET BKZS - SYSTEME REGIONAL DE POSITIONNEMENT ET DE DATATION
Le programme BKZS est un projet spatial des forces armées turques sur le positionnement global et le partage du temps par système de navigation satellite. Le but du projet est de fournir des
informations de positionnement et de synchronisation dont les forces armées turques ont besoin pendant des périodes de paix, de crises ou d’opérations militaires, indépendamment des
systèmes étrangers existants, qui sont susceptibles d’être désactivés en temps de conflit. Une étude de faisabilité et d’évaluation du projet est actuellement en cours. A terme il est prévu de
lancer 5 satellites de reconnaissance militaire et d'observation.

La Turquie est votre priorité… La nôtre est de vous accompagner

Partenaire stratégique de votre développement sur le marché turc depuis 2003

