
Conseils � Développement � Stratégie
Accompagnement opérationnel en Turquie

L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
EN TURQUIE - 2019

a Turquie bénéficie de conditions géographiques et climatiques favorables et figure ainsi parmi
les premiers pays agricoles au monde en termes de production. Grâce à ces atouts, le secteur
agroalimentaire jouit d’une balance commerciale largement excédentaire et d’une croissance
soutenue. De nombreuses enseignes internationales ont pour cela choisi la Turquie comme hub
de production et d’exportation. Pourtant, l’industrie agroalimentaire reste confrontée à des enjeux
majeurs : dépendance en matière d’ingrédients alimentaires et besoin en équipements de
transformation de pointe.
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L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE EN TURQUIE
PANORAMA DU SECTEUR

90 pays gérés à partir de la 
Turquie
9 usines de production
3.000 employés

Présent depuis 1993
Une usine de production de 
85.000 m2

2.100 employés

Présent depuis + de 100 ans
2 usines de production à Bursa
3.800 employés

59% 50%
de beurre
importés

1er poste
de consommation
: le yaourt nature

de fromage
exportés

Présent depuis 1993
632 magasins en Turquie
dans 58 villes
10.000 employés

EN BREF

89,5 Mns $ d’excédent commercial
Exportations: 302,5 Mns $ / Importations: 213 Mns $

7ème producteur européen de lait et Top 10 mondial

24ème producteur mondial de fromage

LA TURQUIE, UN HUB REGIONAL pour les marques internationales

1ère exportatrice mondiale de farines et de pains

2ème exportatrice mondiale de pâtes 

7ème exportatrice mondiale de biscuits

22%
du secteur 

agroalimentaire

41,1 Mns T
de production

annuelle
exportes en 2015

360 Mds $

PRODUITS A BASE DE FARINE

3,2 Mns T

1 CONFISERIE & CHOCOLAT

2,57 Mds $ d’excédent commercial
Exportations: 2,7 Mds. $ / Importations: 130,9 Mns $

3,5 Mds $ de chiffre d’affaires

5,5% du marché mondial détenu par la Turquie

14,3%
de croissance

annuelle

271.000 T
de chocolat produit

en 2015

3,1 kg
de consommation 

annuelle de chocolat
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51,6 Mns T de fruits et légumes produits en 2017

+ 1,1 Mds L de jus de fruits consommés

FRUITS & LEGUMES TRANSFORMES

450 Mds ₺
de CA pour les fruits & 

légumes surgelés

11ème place
des exportations alimentaires en 
conserves de fruits & légumes

3 VIANDE & CHARCUTERIE

2,2 Mns T de volailles produites en 2018

1,2 Mn T de viande bovine produite en 2018

2 Mds $ de CA pour le marché de la charcuterie

63% 33%
de viandes bovines 

produites

100.000 T
de charcuterie produitede volailles produites
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9% de croissance20% du PIB 30% du budget
des ménages

60.000
Entreprises
(+ de 500 entreprises à
capitaux étrangers)

29.000
points de vente,

77% des ventes 
réalisés dans les 
chaines traditionnelles

18% de croissance
des réseaux modernes de 
distribution

360 Mds $ de 
chiffre d’affaires

7% des 
exportations totales

180 Mds $
de chiffre d’affaires dans 
le commerce de détail

320.000
emplois

ZOOM SUR LES FILIERES PRINCIPALES

PRODUITS LAITIERS5 DES ACTEURS LOCAUX MAJEURS

19 usines de production 
dans le monde
Exportation dans plus
de 80 pays
30.000 employés

5 usines de production
dans le monde
25 Mns $
d’exportations 
5.000 employés

85 entreprises dans
19 pays
61 usines de production
49.000 employés



INGREDIENTS ALIMENTAIRES

99%
des ingrédients 

sont importés

1er besoin des industriels

50% du coût des produits

Les produits d’origine européenne sont privilégiés

Un paysage dominé par des entreprises étrangères implantées ou présentes via des 
distributeurs

MATERIELS & EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION

70%
des machines

importées proviennent
de l’UE

15 ans d’âge moyen des machines : un fort besoin de renouvellement

R&D marginale malgré une forte croissance depuis 2010

Une majorité de PME sous-traitantes et actives dans les équipements de transformation du 
pain, de l’emballage et des sous-ensembles de lignes

Normes européennes harmonisées : le marquage CE est obligatoire

HORECA

5%
croissance prévue dans

le secteur HORECA
en 2019

50 Mds ₺ de chiffre d’affaires 

16% de croissance des importations agro-alimentaires

41% de la demande concentrée dans la ville d’Istanbul, suivie de Bodrum, Antalya, 
Izmir, Bursa et Ankara
Forte fréquentation de la population turque dans les cafés, restaurants et pâtisseries :
À Istanbul, +7 Mns de personnes consomment au moins 1 repas / jour à l’extérieur

L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE EN TURQUIE
BESOINS & OPPORTUNITES

À l’horizon 2023, la Turquie compte devenir un acteur majeur sur tous les plans visant en particulier à conforter sa place de hub
régional de production, d’approvisionnement et de distribution pour les acteurs internationaux.
Le pays a ainsi mis en œuvre de nombreuses mesures incitatives destinées à attirer les investisseurs incluant des dispositions
législatives assouplies, des charges fiscales allégées, des aides et subventions dans le cadre de programmes européens, des
incitations géographiques et sectorielles...
Au regard des besoins de l’industrie agroalimentaire et des avantages qu’offre la Turquie aux investisseurs, d’importantes
opportunités existent à la fois à l’export (biens et services, savoir-faire technologique), en sous-traitance (machinerie,
collaboration en R&D) ou à l’implantation (M&A ou Greenfield).
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