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Les premiers indices économiques montrent une légère améliora_on de la situa_on du pays, améliora_on qui devrait se concré_ser pleinement en ﬁn
d'année. En eﬀet, le taux d'inﬂa_on qui était d'environ 25% début 2019 a reculé à 15,7% au mois de juin, soit une meilleure performance que prévue.
Les ins_tu_ons interna_onales restent cependant scep_ques quant à une reprise de l'économie. En eﬀet, la révoca_on du gouverneur de la Banque centrale
remplacé par son adjoint par décret présiden_el a poussé l'agence Fitch à abaisser la note de la Turquie à BB, ac_on jus_ﬁée par les doutes planant
sur l'indépendance de l'autorité monétaire. Persuadé que le main_en de taux d'intérêts élevés engendre l'inﬂa_on, le gouvernement plaide pour une
poli_que monétaire plus souple. Alors que les taux étaient à 24% depuis septembre dernier, le nouveau directeur de la Banque centrale a révisé son taux à
19,75% le 25 juillet dernier.
En outre, le sommet du G20, durant lequel le président Trump a rappelé à plusieurs reprises les bonnes rela_ons entretenues entre les deux pays, a vu
l'assouplissement des rela_ons diploma_ques entre Washington et Ankara. Une déléga_on américaine est ajendue à Ankara aﬁn de poursuivre les
discussions concernant l'achat controversé des missiles russes S-400 par la Turquie dont la livraison a commencé ce mois-ci.
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ème ECONOMIE MONDIALE EN 2018
- Evolu'on de la croissance du PIB France
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ECONOMIE
Croissance 2018 : 2,6%
Q1 = 7,3%
Q3 = 1,6%
Q2 = 5,2%
Q4 = -3%
PIB (2018) : 784 Mds $
Inflation (juin 2019) : 15,72%
IDE (2018) : 13 Mds $

EMPLOI & ENTREPRISES
Taux de chômage (avril 2019) : 13%
Population active (2018) : 29,5 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
Importations 2018
223 Mds $

ExportaWons 2018
168 Mds $

Monnaie au 26.07.2019
1€ = 6,3133 TRY / 1$ = 5,6683 TRY

ACTUALITES
Turquie, 7 ème pays où il fait bon vivre pour les expatriés
C'est le résultat de l'enquête menée par la banque HSBC et réalisée auprès de 18.059

Les dépenses R&D ont enregistré une croissance à 2 chiffres
Les dépenses du gouvernement turc pour soutenir les activités de R&D ont bondi de 21,6%

expatriés dans 163 pays. La Turquie gagne ainsi 15 places pour se hisser à la 7ème des
des_na_ons préférées des expatriés. Le pays est notamment plébiscité pour sa qualité de vie,
la concilia_on possible entre travail et vie personnelle, pour sa gastronomie et sa richesse
culturelle et historique. Les personnes interrogées ont également déclaré se sen_r plus en
sécurité que dans leur pays d'origine.
Source : Dünya, 05 juillet 2019

en 2018 par rapport à l'année précédente, pour atteindre 13 milliards TRY (2,49 milliards
USD). L'année dernière, les dépenses du gouvernement en R&D ont représenté 0,35% de
son PIB et 1,4% de ses dépenses budgétaires totales. La plus grande part des dépenses
(40,4%) en R&D a été utilisée par les fonds généraux des universités, suivis de la défense
(34,4%) et de la production industrielle et technologique (6,8%).
Source : Agence Anadolu, 19 juillet 2019

Les exportations dans le secteur chimique
Les exportations turques dans le secteur de la chimie ont atteint 10,18 milliards USD au

Tourisme en forte hausse
Avec 12,75 millions de voyageurs accueillis entre janvier et mai 2019, le tourisme poursuit sa

premier semestre 2019 soit une progression de 18,83% par rapport à la même période
l'année dernière ; la chimie est ainsi devenue le 2 ème secteur exportateur au cours des 6

progression après avoir connu quelques difficultés ces dernières années. On estime que d’ici
2023, la Turquie grimpera de 3 places dans le classement des destinations les plus

derniers mois de l'année. Si ce niveau d'exportation se maintient, le secteur atteindra
l’objectif de 20 milliards USD d'exportations fixé à la fin de l'année. L'Espagne, Malte,

prisées (8ème actuellement). Istanbul, capitale culturelle du pays, a accueilli à elle seule 42%
des touristes tandis que la ville balnéaire d'Antalya a occupé la 2ème position (24%). Parmi

l'Allemagne, l'Irak et l'Italie figuraient parmi les principaux clients de la Turquie.
Source : Bloomberg HT, 03 juillet 2019

les nationalités recensées, les Russes ont représenté 13,1% des touristes et occupé la 1ère
place, suivis des Allemands (9,5%) et des Bulgares (7,7%).
Source : Le Petit Journal, 04 juillet 2019

Accord de producWon et de distribuWon dans le secteur pharmaceuWque

GE remporte une commande pour fournir des turbines en Turquie

Eczacıbaşı Monrol, ﬁliale du géant turc Ezcacıbaşı Holding, a signé un accord de produc_on et
de distribu_on avec l'entreprise australienne Telix Pharmaceu_cals, société
biopharmaceu_que axée sur le développement de produits de diagnos_cs et
thérapeu_ques. Selon les termes de cet accord, Ezcacıbaşı Monrol sera le partenaire local
pour la produc_on d'un nouveau produit radioac_f pour le traitement du cancer du

GE Renewable Energy a été choisie par le conglomérat turc Türkerler et le développeur turc
d’énergies renouvelables RT Enerji pour fournir des éoliennes à 5 parcs éoliens situés dans
les régions d'Izmir, Bilecik, Sakarya et Istanbul. Dans le cadre de cette commande, GE
fournira 49 de ses turbines terrestres de 3 MW qui produiront suffisamment
d'électricité pour alimenter l'équivalent de 183.000 foyers turcs. La commande comprend

poumon et le distributeur pour la Turquie, les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du
Nord. "Grâce à notre partenariat avec Eczacıbaşı Monrol, nous sommes en mesure d’étendre

également un contrat de maintenance de 10 ans. Les pales des éoliennes seront produites
en Turquie à Izmir par LM Wind Power, filiale de GE. Il y a quelques jours, l'entreprise

la portée de Telix dans les pays qui ont de plus en plus besoin de nos produits et de _rer par_
de la puissance technique d’Eczacıbaşı Monrol au sein de l’équipe de produc_on turque. " a
déclaré le Directeur Général de Telix.
Source : Dünya, 05 juillet 2019

avait reçu une commande de Borusan EnBW Enerji pour la construction d'un parc éolien de
138 MW à Saros en Turquie. Pour ce projet, GE fournira 27 unités Cypress, chacune d’une
capacité de production de 5 MW.
Source : Daily Sabah, 19 juillet 2019

Investissement considérable dans l’aviation
La compagnie aérienne germano-turque SunExpress envisage d'investir plus d'1 million EUR

Accord de producWon locale entre Sylvania et Borled
Le géant britannique de l'éclairage Sylvania et le turc Borled (ﬁliale du conglomérat Borsan

dans la construction d'un centre de maintenance et de réparation pour avions dans la
région balnéaire d'Antalya. Le centre, qui sera le premier de la région, sera dans un premier

Group) ont signé un protocole de coopéra_on pour la produc_on et la distribu_on de 2
familles de produits de la marque Sylvania (Start Eco Downlight Flat et Start Eco

temps destiné à réparer les avions de SunExpress et servira ensuite à réparer les avions des
autres compagnies. En effet, les compagnies aériennes desservies par l’aéroport d’Antalya

Waterproof). La fabrica_on sera eﬀectuée dans l'usine de Borled située à Samsun (Région
de la Mer Noire) et respectera les normes mondiales. Les produits seront commercialisés sur

font actuellement appel à des prestataires localisés à Istanbul voire même dans d’autres
pays. Le nouveau centre devrait être opérationnel à partir de 2021-2022, délai nécessaire
pour la finalisation des processus d'autorisation.

tous les marchés interna_onaux où Sylvania exerce ses ac_vités. Environ 120.000 unités / an
pour les 2 familles de produits devraient y être produites, pour une valeur de 2 millions TRY.
Source : Dünya, 10 juillet 2019

Source : Agence Anadolu, 11 juillet 2019
Kordsa rachète l’américain Axiom Materials

La Turquie championne des « Mall »

La firme turque Kordsa, filiale de Sabancı Holding et acteur mondial du marché des
technologies de renforcement, a racheté la société américaine Axiom Materials pour 181
millions USD. Cette acquisition va permettre à Kordsa d’être le seul fabricant mondialement
qualifié de composites à matrice céramique oxyde-oxyde. Largement utilisés dans les
moteurs d'avion, les matériaux à valeur ajoutée produits par Axiom Materials ont différentes
applications dans diverses industries et sont considérés comme les matériaux du futur.
Ce rachat, essentiel au développement des compétences de Kordsa dans des domaines

Selon le rapport publié par Cuchman & Wakefield, environ 2,6 millions de m2 de nouveaux
centres commerciaux ont été achevés en 2018 en Europe, soit environ 28% de moins que le
chiffre atteint en 2017, portant ainsi la taille totale du marché européen des centres
commerciaux à 168,1 millions de m2. En termes de superficie, la Turquie est loin devant ses
voisins européens avec 525.000 m2, suivie par la Russie (436.000 m2), la Pologne (298.000
m2), la France (237.000 m2) et la Finlande (164.000 m2). La Turquie devrait maintenir son
leadership en 2019-2020 en inaugurant de nouveaux centres commerciaux pour une

stratégiques et à forte croissance, renforce le potentiel de la société turque en matière de
développement de nouveaux produits.
Source : Dünya, 25 juillet 2019

superficie totale de 1,6 million m2. Le plus grand centre d'Europe, d'une superficie de
180.000 m2, doit d'ailleurs ouvrir ses portes en Turquie dans la province de Kayseri.
Source : Dünya, 29 juillet 2019

VACANCES ANNUELLES
NOS BUREAUX SERONT FERMES POUR LA
PERIODE DES VACANCES ANNUELLES SOIT
DU 5 AU 30 AOÛT 2019
NOUS SERONS DE RETOUR LE 2 SEPTEMBRE 2019
BONNE VACANCES
Région de la Cappadoce, Turquie

EVENEMENTS
SUIVEZ-NOUS
MISSION D'ENTREPRISES DE MEDEF INTERNATIONAL

GRAND SUCCES DU DEPLACEMENT DE 45 ENTREPRISES A BAKOU, A LA DECOUVERTE DES OPPORTUNITES EN AZERBAIDJAN
65 représentants d'entreprises françaises à Bakou pour 3 jours d'entretiens et de B2B avec les acteurs clés du marché azerbaïdjanais

EVENEMENTS A VENIR

World Food Istanbul
Salon international des aliments et des
procédés agro-alimentaires
04-07 sept., Istanbul
Istanbul Light
Salon international et congrès sur les
technologies de l'éclairage
18-21 sept., Istanbul
Sign Istanbul
Salon de l'industrie de la publicité et des
technologies d'impression digitales
19-22 sept., Istanbul

PROCHAINS SALONS EN FRANCE

NOVEMBRE 2019

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE

SEPTEMBRE & OCTOBRE 2019

SPIE Security Defense
Salon et conférence sur la
sécurité et la défense
09-12 sept., Strasbourg
SPACE
Salon international des
productions animales
10-13 sept., Rennes
Paris Retail Week
Salon international dédié aux
acteurs du e-commerce
24-26 sept., Paris

