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- Evolution de la croissance du PIB -
18ème ECONOMIE MONDIALE EN 2018

ECONOMIE

PIB (2018) : 784 Mds $ 
Inflation (2018) : 20,30%
IDE (2018) : 13 Mds $ 

Croissance 2018 : 2,6%
Q1 = 7,3%
Q2 = 5,2%

EMPLOI & ENTREPRISES

Taux de chômage (2018) : 11%
Population active (2017) : 31 millions
99% de PMI/PME

REVENUS & POUVOIR D’ACHAT

Population 2018 : 82 Mns d’habitants
PIB / hab (2018) : 9.632 $ 

PIB / hab en PPA (2017) : 25.655 $ 
Catégorie de pays à haut revenu (OCDE)

80,12 Mns d’utilisateurs de mobiles 
148 Mns de cartes de débit en circulation

COMMERCE EXTERIEUR

223 Mds $

Monnaie au 24.04.2019
1€ = 6,5642 TRY / 1$ = 5,8575 TRY

Importations 2018 Exportations 2018

168 Mds $

Q3 = 1,6%
Q4 = -3%
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Prévisions de croissance pour 2019

Après les élections municipales du 31 mars dernier, la Turquie est entrée dans une période de quatre ans sans scrutin qui est prévue d'être
consacrée au rééquilibrage économique du pays. Le gouvernement a donc dévoilé une feuille de route s’inscrivant dans le cadre du «
nouveau plan économique » annoncé en septembre dernier. Ce plan d’action concerne plusieurs domaines majeurs tels que le secteur
financier, la discipline budgétaire, la réforme de la fiscalité ainsi que la croissance et l’emploi.

La priorité sera donnée au secteur financier où le gouvernement compte adopter plusieurs mesures fortes : renforcement du capital des
banques publiques à l'aide d'obligations d'Etat à hauteur de 4,3 milliards EUR, nouveau régime fiscal pour augmenter les recettes de l'Etat,
et enfin un nouveau cadre législatif pour les restructurations de dette.

Ces réformes auront pour but de lutter contre les pressions inflationnistes et de relancer l'économie ; la dérive des prix (inflation annuelle
de 20,3% en 2018) devrait ainsi nettement s'atténuer à partir du second semestre 2019.



Le turc Prisync acquiert son concurrent australien Spotlite
La société turque Prisync propose des solutions de veille tarifaire pour les sites de e-
commerce du monde entier. Sa technologie permet aux entreprises de surveiller les
prix pratiqués par la concurrence, de suivre automatiquement la disponibilité de
leurs stocks et propose une tarification dynamique qui permet de modifier
automatiquement les prix sur le site afin de s'aligner sur la concurrence et de rester
compétitif. "Accueillir la marque Spotlite (...) contribuera fortement à maintenir et à
renforcer la présence de Prisync en Australie et dans la région Asie-Pacifique au sens
large" a déclaré le directeur général de Prisync. On estime à plus de 10 millions le
nombre de sociétés de e-commerce dans le monde et le marché mondial devrait
passer de 2,8 milliards de USD en 2018 à 4,8 milliards USD en 2021.
Source : Ekonomist, 08 avril 2019

Eaton finalise l'acquisition de l'équipementier turc Ulusoy
La société irlandaise Eaton, spécialisée dans les solutions de gestion de l'énergie, a
finalisé l'acquisition de la société Ulusoy, fabricant turc d’appareillage de
commutation électrique. L'équipementier turc a été racheté à hauteur de 82,257%
pour un montant d'environ 214 millions USD. Eaton envisage à présent de déposer
une demande d'exécution d'une offre publique d'achat obligatoire pour les actions
restantes, conformément à la législation turque sur les marchés des capitaux.
Fondée en 1985, la société turque Ulusoy fabrique des équipements à moyenne
tension tels que des appareillages de commutation, des transformateurs de
distribution, des kiosques de sous-stations et des systèmes de connexion par câble
et possède des sites de fabrication en Turquie et en Indonésie.
Source : Nasdaq, 17 avril 2019

BAT Turquie est devenue le leader des exportations de tabac
La société British American Tobacco (BAT) Turquie s'est hissée premier exportateur
de tabac et produits à base de tabac avec 197,3 millions USD d’exportations réalisées
en 2018. L’usine en Turquie livre au total 18 pays et les marchés d’exportations sont
majoritairement constitués des pays du Moyen-Orient tels que l'Irak, l'Iran, la Libye
ou le Liban. BAT est implantée en Turquie depuis 2002 et exporte depuis 2006. Ses
investissements sur le sol turc se sont élevés à 2 milliards USD jusqu’à ce jour. La
société emploie environ 3.000 personnes.
Source : Hürriyet Daily News, 19 avril 2019

Construction du 4ème plus grand site de fabrication de pièces composites pour 
avions
Turkish Aerospace Industry (TAI), géant turc spécialisé dans la fabrication de moteurs
aérospatiaux, a annoncé la construction de la 4ème plus grande usine mondiale de
matériaux composites destinée à la production de pièces high techpour véhicules
aériens. Prévu d'être construit au sein des locaux de TAI situés à Ankara sur une
superficie de 95.000 m2, ce site devrait répondre à 2% des besoins mondiaux en
matériaux composites du secteur aéronautique. Coût du projet : 181 millions USD.
Source : Daily Sabah, 10 avril 2019

ACTUALITES

"Master Plan" pour le tourisme
En dévoilant son nouveau programme économique, le gouvernement a également
annoncé son "master plan" concernant le tourisme. Avec le retour à la normale sur le
plan sécuritaire et la dévaluation monétaire favorisant les dépenses en
monnaies étrangères, le tourisme s'est progressivement rétabli et le nombre
de réservations pour la période estivale à venir témoigne d'un regain d'intérêt
significatif. Les professionnels du secteur s'attendent à accueillir 50 millions de
touristes cette année et à générer un revenu de 35 milliards USD. D'ici 2023, le
secteur ambitionne d'accueillir 70 millions de touristes et de générer 70 milliards
USD de revenus.
Source : Dünya, 15 avril 2019

Le plus grand déménagement de l'histoire de l'aéronautique civile
Les autorités aéroportuaires turques ont procédé ce mois-ci au déménagement
titanesque des équipements de l'aéroport historique d'Atatürk vers le nouvel
aéroport d'Istanbul. Le transfert, planifié pour durer 45 heures, a nécessité la
fermeture de plusieurs routes pour permettre à des centaines de camions de
circuler. Au total 700 camions ont transporté 47.300 tonnes de matériel et 1.800
personnes ont été impliquées dans le déménagement. Cette transition marque la
fermeture aux vols de l’aéroport international Atatürk, qui était jusque-là le principal
aéroport desservant la ville.
Source : Dünya, 10 avril 2019

"Filli Boya" devient une marque japonaise
L’entreprise japonaise Nippon Paint Holdings a procédé au rachat de Betek Boya,
fabricant turc de peinture décorative et spécialiste de systèmes d’isolation. Betek
Boya est très connu en Turquie notamment pour sa marque de peinture «Filli Boya».
Ses ventes sont estimées à 1,6 milliard TRY (≈303 millions USD) pour 2018. La société
allemande DAW détient près de 25% des actions de Betek, l'actionnaire majoritaire
étant la famille turque Akpinar. Le montant de la transaction n’a pas été
communiqué.
Source : Dünya, 26 avril 2019

BP & SOCAR investissent 1,8 milliard USD
British Petroleum (BP) et la société pétrolière de la République d'Azerbaïdjan
SOCAR vont démarrer la construction d'un site pétrochimique en Turquie dont
l'investissement est estimé à 1,8 milliard USD. La construction du site, dont l'accord
avait été signé en 2018, doit démarrer en 2020 et être finalisée en 2023. Le site va
être conçu pour disposer d'une capacité de 1.250 millions de tonnes d'acide
téréphtalique purifié, 840.000 tonnes de paraxylène et de 340.000 tonnes de
benzène. Le gagnant parmi les 3 participants à l'appel d'offres pour la conception des
installations sera connu le mois prochain.
Source : Dünya, 25 avril 2019

42% de croissance dans le e-commerce en 2018
Le secteur du e-commerce a maintenu une forte performance en 2018 en
enregistrant 42% de croissance par rapport à 2017. Dépassant son objectif initial de
50 milliards TRY, les transactions en ligne ont atteint 59,9 milliards TRY (≈12,4
milliards USD). Les opérations sur mobile devancent celles sur PC pour certaines
catégories de produits en raison de l'usage accru de smartphones, de la réduction des
coûts de l'Internet mobile et de l'augmentation de la compatibilité des sites sur
smartphones. Concernant les parts de marché par secteur, le podium est composé
des sites de voyage (38%), suivis des sites retailers(35%), des sites retailers
multicanaux (18%) et des sites de paris en ligne (9%). Le e-commerce turc ne pèse
que 5,3% des ventes totales, un taux qui reste inférieur à la moyenne des pays
développés, offrant ainsi un potentiel de croissance élevé pour les années à venir.
Source : Dünya, 24 avril 2019

Le taux de pénétration des abonnés mobiles atteint 99%
Le nombre d'abonnés mobiles en Turquie est passé de 77,8 millions en 2017 à
80,1 millions l'an dernier (+3%) élevant le taux de pénétration des abonnés mobiles à
99%. La Turquie a enregistré 267,6 milliards de minutes de conversation vocale
(+4,2%) et le temps de conversation moyen mensuel par abonné s'est élevé à 444
minutes (1ère de l'Union Européenne). L'opérateur Turkcell reste le leader en termes
de nombre d'abonnés (33,76 millions), suivi de Vodafone (24,84 millions) et de Turk
Telekom (21,52 millions). Le chiffre d'affaires du secteur affiche une croissance à
deux chiffres (+15,4%) et atteint 11 milliards USD. Les Turcs, très friands de nouvelles
technologies, auront téléchargé 2.877 milliards d'applications et dépensé 360,5
millions USD pour ces applications.
Source : Hürriyet Daily News, 08 avril 2019



SUIVEZ-NOUS

EVENEMENTS

Aysaf
Salon international des industriels et sous-
traitants de l’industrie de la chaussure
02-05 mai, Istanbul

Istanbul Prohunt
Salon international de la chasse, du tir sportif 
et des équipements de plein air
02-05 mai, Istanbul

ICCI Istanbul
Salon international et conférence sur l’énergie 
et l’environnement
28-30 mai, Istanbul

Paris Healthcare Week
Salon international des technologies de 
santé innovantes
21-23 mai, Paris

Naturally Paris
Salon des produits bios et naturels et du 
mode de vie sain
24-27 mai, Paris

Denim Première Vision
Salon professionnel international du secteur 
de la confection de jeans
28-29 mai, Paris

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE PROCHAINS SALONS EN FRANCE

@BREST – LE QUARTZ | 1 & 2 JUILLET 2019
Enregistrement et inscription obligatoire : cliquez-ici

Advantis sera présent à la 7ème édition de l’Open de
l’International organisé par Bretagne Commerce International qui
se tiendra à Brest les 1 & 2 juillet prochains. Ne manquez pas
l’occasion de rencontrer votre Expert Turquie en rendez-vous B2B
et d’échanger sur les nombreuses opportunités export qui
s’offrent à vous.

PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR VOUS INSCRIRE A 
L’OPEN DE L’INTERNATIONAL
ENTREPRISES BRETONNES, RENCONTREZ VOTRE EXPERT TURQUIE

10-12 JUILLET 2019| DEPART LE 09 JUILLET POUR BAKOU
Enregistrement et inscription obligatoire : cliquez-ici

Geoffroy ROUX DE BEZIEUX, président du @MEDEF, conduira la
prochaine délégation de MEDEF International en Azerbaïdjan.
Cette première visite d'un président du MEDEF dans le pays
intervient dans un contexte de nette reprise économique et
d'accélération de la diversification sectorielle.

Ilker ONUR, Directeur d’Advantis Turquie, participera à cette
mission, ouverte aux grands groupes, PME et ETI.

MISSION DE MEDEF INTERNATIONAL
ENTREPRISES FRANÇAISES, DECOUVREZ LES OPPORTUNITES EN 
AZERBAIDJAN

https://opendelinternational.com/home/
https://www.medefinternational.fr/actions/delegation-dentreprises-a-baku/

