L’élevage)bovin)& ovin
en#Turquie

Contrairement à l’agriculture, rare secteur dans lequel la Turquie aﬃche une balance commerciale positive, et à
l’élevage avicole où le pays performe au niveau européen, la Turquie reste une terre de contrastes concernant
l’élevage bovin et ovin.
Deux modèles cohabitent : de très petites exploitations de moins de 5 têtes correspondant à un élevage vivrier
et des exploitations aux dimensions très étendues de plus de 10.000 têtes appartenant le plus souvent à des
entreprises possédant un portefeuille d’activités diversiﬁé ou encore ayant souhaité intégrer l'amont de la
production.
L’amélioration du niveau de vie des Turcs a entraîné une hausse importante de la demande intérieure en viande,
à laquelle les producteurs locaux ne peuvent cependant pas répondre en raison des coûts de revient élevés
particulièrement concernant l’alimentation animale dont la matière première est en grande partie importée.
Pour faire face, l’Etat a encouragé une politique d’importation d’animaux vivants et de viande rendant ce
marché très volatile en termes de prix car indexé en dollar et en euro. La Turquie se hisse ainsi 2ème importateur
mondial d’animaux vivants (après les Etats>Unis) et 1er importateur d’Europe.
Outre sa politique d’importation, l’Etat a mis en place de nombreux dispositifs d’aides pour les éleveurs aﬁn de
remédier aux faiblesses du secteur. Ainsi, l’élevage de bétail est devenu une des priorités du ministère de
l’Agriculture qui consacre une grande partie de ses soutiens au développement d’un élevage plus structuré et
plus moderne.

IMPORTANT#:#les#informations#et#chiﬀres#contenus#dans#cette#note#proviennent#de#recherches#eﬀectuées dans#diﬀérentes sources#d’information#ﬁables#et#disponibles#publiquement#(articles#de#journaux,#presse#spécialisée,#
rapports#sectoriels,...).#Les#données présentées dans#cette#note#n’engagent#en#aucun#cas#la#responsabilité#d’#Advantis Consulting#dans#le#cas#où ces#informations#seraient#incomplètes ou#erronées.#
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DEPENDANCE#AUX#IMPORTATIONS#D’ANIMAUX#VIVANTS
La#Turquie#a#importé#pour#1,2#milliard#$#d’animaux#vivants#en#2017#< 1er pays#d’importation#d’Europe#et#2ème au#monde
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LES RELATIONS ENTRE LA FRANCE ET LA TURQUIE
Fermé de 2011 à 2014, réouvert en 2015, puis à nouveau refermé immédiatement suite à la détection en France du sérotype 8 du virus de la
ﬁèvre catarrhale ovine (FCO) ou maladie de la langue bleue, le marché turc est de nouveau ouvert aux importations de bovins français
depuis ﬁn 2017 après 2 longues années de négociations entre les services vétérinaires français et turcs. Le niveau d’exigence requis par les
autorités turques étant extrêmement élevé, la France continue d’investir dans les négociations sanitaires pour permettre aux exportations
d’augmenter davantage.
La récente dépréciation de la livre turque face à l’euro et au dollar a renchéri le prix des animaux européens sur le marché turc et donc
impacté les exportations de bovins vifs français. Malgré cette conjoncture, le besoin national en viande rouge et en bovins vivants est
estimé durable à moyen terme compte tenu du nombre et de l’évolution de la population turque (82 millions d’habitants, +1,2 % par an) et
du potentiel d’achat très élevé de la Turquie.
La Turquie reste donc un marché important pour la France qui le manifeste ouvertement comme lors du dernier Sommet de l’élevage qui
s’est tenu en octobre dernier avec la Turquie pour invitée d’honneur.
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AIDES&&&SUBVENTIONS&DISPONIBLES
AIDES&DU&TKDK

AIDES&DU&MINISTERE&DE&L’AGRICULTURE

Le programme IPARD
Le programme IPARD (Instrument d’aide de pré7adhésion pour le développement
rural) est un mécanisme de ﬁnancement de l’UE mis en place en 2007 à destination des
pays candidats à l’adhésion à l’UE et aux candidats potentiels. Le programme, géré par
le TKDK en Turquie (Institut d’aide au développement rural), a pour but d’améliorer la
situation des petites exploitations en renforçant leur productivité́ et de les faire
tendre vers les normes européennes. Ces mesures, en partie ﬁnancées par l’UE,
fournissent une aide à l’investissement aﬁn de favoriser la production, la
transformation et la valorisation des produits agricoles. Depuis sa création, environ
3,5 milliards TRY (≈ 640 millions $) ont été accordés à plus de 10.000 projets.

Projet « Jeunes Agriculteurs »
Ce projet a pour but d’aider les jeunes agriculteurs à se lancer dans l’élevage de bétail.
Ces agriculteurs, sous réserve de répondre à des critères très stricts, peuvent
bénéﬁcier d’une subvention d’un montant total de 30.000 TRY (≈ 5.500 $).

Les autres subventions du TKDK
Le TKDK peut subventionner jusqu’à 120.000 TRY (≈ 22.000 $) les dépenses liées à
l’élevage ovin (création d’entreprise, construction de l’exploitation, achats des
équipements nécessaires,…). De même, le TKDK peut subventionner jusqu’à 50% des
dépenses liées à l’achat et à l’élevage d’au minimum 500 génisses.

Investissements dans l’élevage subventionnés à 50%
Récemment, le ministère de l’Agriculture a accordé une contribution de 50% aux
dépenses d’ investissements liés à l’élevage bovin et ovin comprenant la construction
et/ou la modernisation de l’exploitation, l’achat d’animaux (taureaux et béliers),
l’achat et/ou la modernisation des équipements (machines à traire,…) dans le but de
réduire les disparités entre les diﬀérentes exploitations et d’y accroître la
productivité.
Jusqu’à 100% de subvention pour l’achat d’animaux
Dernièrement, une nouvelle subvention a été mise en place pour l’achat de certains
animaux : 50% pour l’achat de génisses, buﬄes, béliers ou boucs ; subvention à 60%
pour l’achat d’essaims d’abeilles ; à 75% pour l’achat de dindes, d’oies ou de canards et
enﬁn à 100% pour l’achat de ver à soie.

Depuis&le&1er janvier&2019,&les&entreprises&de&production&agricole&sont&exonérées&d’imposition&pour&cinq&ans.&
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