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- Evolu'on de la croissance du PIB -
18ème ECONOMIE MONDIALE EN 2018

ECONOMIE

PIB (2018) : 784 Mds $ 
Infla5on (mai 2019) : 18,79%
IDE (2018) : 13 Mds $ 

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

EMPLOI & ENTREPRISES

Taux de chômage (mars 2019) : 14,1%
Popula5on ac5ve (2017) : 29,5 millions
99% de PMI/PME

REVENUS & POUVOIR D’ACHAT

PopulaNon 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’u5lisateurs de mobiles 
148 Mns de cartes de débit en circula5on

COMMERCE EXTERIEUR

223 Mds $

Monnaie au 24.06.2019
1€ = 6,4829 TRY / 1$ = 5,8076 TRY

ImportaNons 2018 Exportations 2018
168 Mds $

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

Les chiffres de la croissance du premier trimestre 2019 ont été publiés : en rythme annuel, le PIB turc a décliné de 2,6% au premier trimestre mais a
en revanche progressé de 1,3% par rapport au dernier trimestre de 2018. La consomma5on des ménages, principal moteur de l'économie, et l’inves5ssement
ont respec5vement reculé de 4,7% et 13%, tandis que les dépenses publiques ont affiché une hausse de 7,2%. Les exporta5ons, dopées par une livre affaiblie,
ont augmenté de 9,5% alors que les importa5ons ont diminué de 28,8% sur la même période.

Côté poli5que, les électeurs stambouliotes ont été appelés à voter une nouvelle fois pour leur maire dimanche 23 juin suite à l'annula5on des résultats du
premier scru5n du 31 mars dernier. Le candidat de l'opposi5on, M. Ekrem Imamoğlu qui était déjà arrivé en tête de l'élec5on municipale le 31 mars avec
13.000 voix d'avance, a cefe fois-ci creusé l'écart en obtenant 54,21% des voix contre 44,99% pour son rival M. Binali Yildirim. C'est la première fois qu'un
candidat de l'opposi5on remporte la mairie d'Istanbul après 25 ans de pouvoir du par5 en place.

Sans élec5on prévue jusqu'en 2023, la période qui s'ouvre sera consacrée à la mise en place de réformes économiques structurelles, ralen5es ces dernières
années en raison de l'agenda poli5que (8 élec5ons en 8 ans). Le Nouveau Programme Economique 2019-2021 dévoilé en septembre 2018 et revu en avril
2019 vise ainsi à assurer l'équilibre de l'économie à travers des réformes fiscales et d'importantes subven5ons.



Accord de producNon locale dans le secteur pharmaceuNque
Un accord stratégique a été signé entre la société américaine Gilead Sciences et la société
turque Pharmac5ve. L’accord vise la produc5on locale de deux médicaments salvateurs
brevetés par l’américain Gilead, à savoir un médicament pour le traitement contre l’hépa5te
et un autre contre le VIH. Le transfert de technologie nécessaire à la produc5on en Turquie a
déjà débuté. Après le Canada et l’Irlande, la Turquie devient ainsi le 3ème centre de
produc5on de médicaments de Gilead Sciences. Ce projet devrait avoir un impact posi5f sur
les importa5ons turques, qui devraient diminuer de 250 millions USD au cours des cinq
prochaines années selon les es5ma5ons. Cet accord se conforme aux objec5fs d’augmenter
la part de produc5on locale dans le domaine pharmaceu5que et ouvre la voie à la produc5on
en Turquie d’autres médicaments en cours de développement par Gilead Sciences.
Source : Agence Anadolu, 30 mai 2019

InvesNssement stratégique de 1,1 milliard EUR dans le ferroviaire
Un accord a été signé portant sur le financement par l'Union Européenne d'une sec5on de la
ligne ferroviaire reliant Halkali (Istanbul) et Kapikule (fron5ère bulgare). Cefe liaison entre
l'Europe et l'Asie cons5tue le 4ème projet ferroviaire majeur financé par l'UE en Turquie. Le
coût total de l'inves5ssement est es5mé à 1,1 milliard EUR ; l'UE accordera une subven5on
de 275 millions EUR, ce qui en fera le plus grand projet d'inves5ssement de l'UE mené en
Turquie. Une fois en ac5vité, cefe connexion ferroviaire présentera de nombreux avantages
tant pour les voyageurs que pour le transport de fret avec un service de transport plus fiable
et économique et un impact environnemental posi5f via une diminu5on des émissions de
carbone. L'UE sou5ent ac5vement le développement du secteur ferroviaire en Turquie :
jusqu'à maintenant le montant des subven5ons accordées s'élève à 840 millions EUR.
Source : Daily Sabah, 12 juin 2019

AcquisiNon stratégique dans la chimie
Le plus grand producteur turc de péroxyde d'hydrogène, la société Hidrojen Peroksit (Groupe
Garipoğlu), va être racheté par l'un des plus grands industriels mondiaux, le géant allemand
United Ini5ators. Les deux par5es sont actuellement en négocia5on pour s'accorder sur les
détails du rachat. Avec une capacité de produc5on annuelle de 40.000 tonnes de peroxyde
d'hydrogène, l'usine turque située à Balıkesir (sud-ouest de la Mer de Marmara), pionnière
en Turquie et 8ème mondiale, exporte vers plus de 70 pays. Quant à l'allemand United
Ini5ators, il est l'un des plus grands producteurs de peroxyde d'hydrogène au monde ; la
société compte 7 usines (notamment en Chine et en Australie) et son chiffre d'affaires s'élève
à environ 300 millions EUR.
Source : Dünya, 30 mai 2019

Microso_ ouvre un centre d’excellence à Istanbul
Le premier centre technologique nouvelle généra5on de Microsou des régions du Moyen-
Orient et de l'Afrique a été inauguré à Istanbul ce mois ci. Ce nouveau centre permefra de
répondre aux besoins des marchés grâce au développement de technologies dans divers
domaines tels que l’agriculture, la produc5on, la santé, l’énergie, l’automobile, la finance et
la vente au détail. La Turquie ambi5onne en effet d'être à la pointe de la technologie en
ma5ère de transforma5on digitale et d'intelligence ar5ficielle. Selon le ministre de
l'Industrie, ce centre devrait contribuer pour 2,5 milliards TRY (≈455 millions $) à l'économie
du pays.
Source : Yeni Şafak, 13 juin 2019

ACTUALITES

Mayhoola déNent 43,91% des parts du géant turc Boyner
En 2015, Boyner Holding et le fonds d'inves5ssement qatari Mayhoola s'étaient partagés le
portefeuille d'entreprises du Groupe Boyner (BOYP) comprenant Boyner Retail, Al5nyildiz,
Beymen et Ay Marka. Aujourd'hui les associés ont décidé de restructurer financièrement
leur partenariat. Dans le cadre du nouvel accord, les marques Boyner Retail et Al5nyildiz
vont appartenir de nouveau à Boyner Holding à 100%, alors que le fonds d'inves5ssement
qatari va racheter 98,1% des marques Beymen et Ay Marka pour 405 millions USD. Au total
Mayhoola dé5endra 43,91% des parts du Groupe BOYP. Boyner est la principale enseigne de
magasins distribuant du prêt-à-porter mul5marque. La société est notamment reconnue
pour ses marques de luxe Beymen et Al5nyildiz.
Source : Dünya, 21 juin 2019

Le Groupe PSA réitère sa confiance dans le marché turc avec un projet d’invesNssement
Le Groupe PSA en Turquie va transformer son terrain situé à Torbali (Izmir) en un entrepôt
stratégique de pièces de rechange pour toutes les marques du Groupe PSA à des5na5on des
pays européens. Le groupe a ainsi décidé d'abandonner la vente de ce terrain, mis en service
en 1990 puis fermé en 2000, pour y inves5r après 19 ans d'inac5vité. "Le Groupe PSA croit
en l'économie et au marché turcs. Nous comptons poursuivre nos inves5ssements et notre
croissance avec nos marques Peugeot, Citroën, DS et Opel. Avec le projet que nous
prévoyons de réaliser sur le terrain de Torbali, nous confirmons à quel point nous sommes
derrière cefe perspec5ve." a déclaré le Président du Groupe PSA en Turquie. Cefe décision
d'inves5ssement intervient au moment où la Turquie est en lice avec la Bulgarie pour
accueillir la future usine du géant Volkswagen.
Source : Habertürk, 18 juin 2019

InvesNssement français majeur dans le secteur mariNme
Le groupe français CMA CGM, leader mondial du transport de marchandises conteneurisées,
a conclu un accord portant sur l'acquisi5on de Botros & Levante, compagnie mari5me turque
basée à Mersin (ville portuaire au sud du pays). CMA CGM compte parmi les cinq plus
grandes entreprises de transport au monde. Fondée en 1978, l'entreprise est aujourd'hui
présente dans 150 pays (420 ports) ; elle emploie 37.000 personnes et réalise un chiffre
d'affaires de 23,5 milliards USD. Quant à Botros & Levante, elle a été fondée par la famille
turque Batros et est ac5ve dans le secteur mari5me depuis les années 50. Le montant de
l'opéra5on n'a pas été communiqué.
Source : Dünya, 17 juin 2019

Le géant français Sicame rachète le fabricant turc Şafak Elektrik
Le plus grand fabricant turc d’équipements électriques, Şafak Elektrik, va être racheté par le
géant français Sicame. Le rachat est en cours d’approba5on auprès des ins5tu5ons officielles
turques. Şafak Elektrik est le leader en Turquie dans la fabrica5on de cosses de câble
disposant de 55% de part de marché. Tourné résolument vers l’interna5onal en desservant
plus d’une vingtaine de pays, le fabricant turc réalise un chiffre d'affaires d’environ 20
millions EUR ; son usine de 11.000 m2 se situe à Silivri (70 km à l’ouest d’Istanbul). Sicame,
leader mondial spécialisé dans les produits et services liés au transport et la distribu5on
d’énergie électrique, est présent dans près de 30 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de plus
de 380 millions EUR en 2017.
Source : Dünya, 11 juin 2019

Bilan des importaNons de bovins et de viande en 2018
La Turquie a importé au total 1,8 million de bovins vivants en 2018 (+61,2%) pour une valeur
totale de 1,7 milliard USD (+47,5%). La part des importa5ons de gros bétail a représenté 77%
contre 23% pour le pe5t bétail. Le Brésil et l'Uruguay sont les deux premiers fournisseurs de
bovins vivants avec respec5vement 42% et 29% des parts, plus de la moi5é du pe5t bétail
importé était lui en provenance d'Australie. Quant aux importa5ons de viande, la Turquie a
uniquement importé de la viande bovine à hauteur de 55.000 tonnes pour une valeur de 260
millions USD.
Source : Dünya, 14 juin 2019

AiracNvité économique de la Turquie en termes d’invesNssements étrangers
Malgré un repli historique des inves5ssements directs étrangers en Europe, la Turquie a
maintenu son afrac5vité économique auprès des inves5sseurs étrangers en accueillant en
2018 un nombre plus important de projets d'inves5ssements qu'en 2017. Avec 261 projets
accueillis l'année dernière, la Turquie se hisse 7ème pays européen. 78% des inves5ssements
ont été enregistrés dans le secteur de l'industrie (203 projets) faisant de la Turquie la 2ème
des5na5on d'Europe dans le secteur manufacturier précédée par la France (339 projets) et
suivie de l'Allemagne (152 projets).
Source : Business Insider, 04 juin 2019

La fintech hollandaise PayU rachète le turc Iyzico
La firme de technologie financière PayU a acquis la start-up turque Iyzico, spécialisée dans les
technologies de paiements numériques, pour 165 millions USD. Cefe acquisi5on, la plus
importante de la société à ce jour, permefra au groupe néerlandais d'accroître sa présence
sur le marché turc du e-commerce, un marché qui croît de plus de 10% chaque année, et en
ligne avec ses objec5fs de consolida5on de sa posi5on sur les marchés locaux ; PayU
ambi5onne en effet de devenir le premier fournisseur de paiement en ligne sur tous les
marchés en forte croissance. La Turquie cons5tuera ainsi le 2ème marché de PayU parmi les
pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Europe après la Pologne. Fondée en 2013, la société
turque a enregistré une ascension fulgurante en quelques année et fournit aujourd'hui ses
services de paiements en ligne à plus de 30.000 sites de e-commerce y compris à des géants
mondiaux opérant en Turquie tels que Amazon.com ou Nike.
Source : Daily Sabah, 11 juin 2019

Sumika Polymer rachète Emaş PlasNk
La société Sumika Polymer Compounds Europe, filiale de Sumitomo Chemical Group (Japon)
et basée au Royaume-Uni, a signé un accord en vue d'acquérir la société turque de plas5que
Emaş. La société britannique propose notamment une large gamme de fibres de verre
courtes en polypropylène (PP) hautes performances produites dans deux usines
européennes situées à Havant (Royaume-Uni) et à St Mar5n de Crau (France). Fondé en
1978 par la famille Alkan, Emaş est un acteur dominant sur le marché du compounding en
Turquie et possède 3 entreprises sur le territoire. Cefe acquisi5on est conforme à la
stratégie de croissance de Sumika Polymer qui vise à porter à 14 le nombre de ses sites
de compounding mondiaux. Sumika a annoncé son inten5on d'inves5r dans les équipements
de produc5on des sites en Turquie afin d'offrir rapidement toute sa gamme de fibres de
verre PP dans cefe région.
Source : PlasIc News Europe, 04 juin 2019



SUIVEZ-NOUS

EVENEMENTS

EVENEMENTS DE JUILLET 2019 EVENEMENTS A VENIR
SEPT. & OCT. 2019

World Food Istanbul
Salon interna5onal des aliments et des 
procédés agro-alimentaires
04-07 sept., Istanbul

Istanbul Light
Salon interna5onal 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

Salon du Luxe
Salon interna5onal consacré à 
l'influence du luxe français
09 juillet, Paris

SPIE Security Defense
Salon et conférence sur la 
sécurité et la défense
09-12 sept., Strasbourg

SPACE
Salon interna5onal des 
produc5ons animales
10-13 sept., Rennes
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