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Avec une croissance de 7% au T1 2021, la Turquie a été le pays à avoir enregistré le taux de croissance annuel le plus élevé parmi les
pays de l’OCDE. Ces performances économiques devraient se perpétuer au second semestre et tout au long de l’année grâce au
redémarrage de l’activité économique mondiale liée au déploiement des campagnes massives de vaccination mais aussi grâce à la
résilience de l’entreprenariat turc et à l’émergence de start-up dont le dynamisme attire les investisseurs étrangers notamment dans
les domaines du jeu, de la logistique ou de la FinTech.

Sur le plan sanitaire, la campagne de vaccination s’est accélérée. Elle est désormais ouverte à toutes personnes résidentes à partir de
l’âge de 18 ans. C’est actuellement plus de 48 millions de personnes qui ont reçu au moins 1 dose de vaccin soit environ 58% de la
population totale. Les autorités turques ont par ailleurs annoncé la levée complète des restrictions à compter du 1er juillet
notamment la fin du couvre-feu le soir et le dimanche et la fin des restrictions concernant les déplacements interurbains. Le port du
masque dans les espaces publics, ouverts comme fermés, demeure obligatoire. En outre, la France a intégré la Turquie dans la liste
des pays de zone orange, c’est-à-dire où la circulation du virus est active mais dans des proportions maitrisées et sans diffusion de
variants préoccupants. Dorénavant, les voyageurs n’ont plus besoin de présenter un motif impérieux pour se rendre ou venir de
Turquie.
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CHIFFRES CLES

Economie
Croissance : 1,8%
PIB : 717 milliards $
PIB/hab. : 8.599 $
PIB/hab. en PPA : 28.069 $ (2019)
Inflation : 14,6%
Chômage : 13,2%

Commerce extérieur
Exportations : 169 milliards $
Importations : 219 milliards $
Balance commerciale : -50 milliards $
IDE (2018) : 7,7 milliards $
Monnaie au 29.06.2021 :
1€ = 10,4060 TRY | 1$ = 8,7330 TRY

Démographie
Population : 83,6 millions d'habitants
Femmes / hommes : 50,2% / 49,8%
Age moyen : 32,4 ans
Taux d'urbanisation : 75%
Taux d'alphabétisation : 99,4%
Croissance démographique : 1,23%
Espérance de vie : 78%

Géographie | Logistique
Superficie : 783.582 km2
Capitale : Ankara
Accès maritimes : Mer de Marmara, Mer 
Méditerranée, Mer Egée, Mer Noire
Nombre d'aéroports actifs : 56
Nombre de ports de commerce : 180
Lignes ferroviaires : 12.000 km
Autoroutes : 2.155 km

Evolution de la croissance du PIB turc
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ACTUALITES ECONOMIQUES & BUSINESS

Nouvelle découverte de gaz naturel en Mer Noire
La Turquie a annoncé la découverte d'un second gisement de gaz
naturel de 135milliardsm3 au large des côtes turques enMerMoire.
Celle-ci s’ajoute au premier gisement de gaz naturel découvert
à l’automne 2020 renfermant, quant à lui, 405 milliards m3. La
Turquie consomme chaque année entre 45 et 50 milliards de m3 de
gaz naturel, presque entièrement importés, notamment de Russie.
Cela représente environ 11 milliards €, selon l'autorité régulatrice
des marchés énergétiques (EPDK). L’exploitation de ces gisements
est prévue pour l’année 2023 et vise, avant tout, à répondre à la
demande intérieure en gaz naturel, dont on estime la hausse de 60%
entre 2020 et 2030.
Source : Le Figaro, 04 juin 2021

Tüpras, Ford Otosan et Oyak Renault, les 3 plus grandes 
entreprises industrielles de Turquie
La Chambre d'Industrie d'Istanbul (ISO) a dévoilé le classement
2020 des "500 plus grandes entreprises industrielles" de Turquie. Le
géant du raffinage Tüpras, détenu par Koç Holding, demeure le plus
grand établissement industriel du pays et comptabilise un chiffre
d'affaires de 58,6 milliards TRY. Sur les deux autres places du
podium figurent les constructeurs automobiles FordOtosan et Oyak
Renault avec respectivement 45,2 milliards TRY et 31,2 milliards TRY
de chiffre d'affaires. Les résultats des ventes de production ont
affiché de belles performances malgré la pandémie : une croissance
de +15,3% en 2020(contre +34,5% en 2018 et +16,4% en 2019).
Source : Bloomberg HT, 26mai 2021

Kraft Heinz rachète son partenaire turc Assan Foods
Le géant américain Kraft Heinz a conclu un accord pour le rachat
d'Assan Foods auprès du conglomérat turc Kibar Holding dans le
cadre d'un accord qui valorise l'entreprise à environ 100 millions
$. Fabricant de sauces alimentaires et de produits à base de
tomates, Assan Foods est un producteur certifié pour Kraft Heinz
depuis 2019. Il propose différentes marques (Kingtom, Colorado,
Oba) et produit en private label. Fondé en 1998, Assan Foods
emploie environ 400 personnes sur deux sites de production et
exporte vers plus de 50 pays. Cette acquisition s'aligne sur la
stratégie de croissance internationale de Kraft Heinz qui, grâce à
l'important réseau de distribution d'Assan Foods, va saisir
l'opportunité de développer ses activités notamment dans le canal
de la restauration en Turquie, en Europe, au Moyen-Orient et en
Afrique. L'investissement devrait être finalisé au second semestre
2021.
Source : BusinessWire, 11 juin 2021

Dardanel acquiert son concurrent grec G. Kallimanis, leader dans 
les produits de la mer
Le géant turc Dardanel, producteur de fruits de mer, d'aliments
surgelés et en conserve, a achevé la quasi-totalité des processus
réglementaires et financiers nécessaires à l'acquisition du leader G.
Kallimanis, spécialisé dans la production de fruits de mer en Grèce.
Dardanel examine depuis longtemps les opportunités de croissance
dans la région. Cette importante étape serait la première d'un plan
de croissance sur le long-terme et à l'échelle mondiale. La société
turque serait d'ailleurs en pourparlers avec d'autres acteursmajeurs
du secteur. Avec cette acquisition, Dardanel compte bénéficier de
l'importante expérience de G. Kallimanis dans le secteur grâce à
près d'un demi siècle d'activité, de son riche portefeuille
de produits et de son importante couverture à l'export notamment
vers l'Europe duNord, les pays de laMéditerranée et les Balkans.
Source : Daily Sabah, 31mai 2021

Les exportations du mois de mai boostées par la reprise 
européenne
La Turquie enregistre 16,6 milliards $ d’exportation enmai 2021, soit
une hausse de 65,5% en g.a. Cette augmentation est portée par la
reprise économique en Europe, destination de la moitié des
marchandises exportées depuis la Turquie. Les exportations
turques à destination du Royaume-Uni ont connu une hausse de
97,4% en g.a., depuis qu’Ankara et Londres ont signé un accord
commercial post-Brexit en décembre 2020. Les cinq premiers
clients à l’export de la Turquie en mai ont été : l’Allemagne, le
Royaume-Uni, les États-Unis, l’Italie et la France.
Source : Daily Sabah, 02 juin 2021

SPG Holdings investit 28,7 millions TRY dans Ödeal
Le fonds d’investissements britannique SPG Holdings a racheté
9,9% des parts du turc Ödeal pour 28,7 millions TRY. Jeune
entreprise fondée en 2014, le turc Ödeal propose aux petites et
moyennes entreprises un service de gestion et de suivi des
paiements bancaires de leur clientèle via une application mobile.
L’entreprise turque est la première à avoir proposé ce service
d’application POS sur le marché turc. Cette prise de capital a pour
but de soutenir la croissance organique de l’entreprise et le
développement de l’application Ödeal POS.
Source : Ekonomist, 26 juin 2021

Coup d’envoi du chantier « Canal Istanbul », le plus grand projet du 
21ème siècle
Le lancement de la construction du "Canal Istanbul", le plus grand
investissement du pays (15 milliards $), a été officialisé samedi 26
juin. Prévu d'être achevé en 6 ans, ce canal artificiel sera aménagé à
l'Ouest de la mégapole d'Istanbul sur la rive européenne,
parallèlement au détroit du Bosphore. Il permettra de désengorger
le Bosphore, l'une des voies maritimes les plus fréquentées au
monde, de sécuriser davantage le transport de cargaisons
dangereuses et de limiter les temps d'attente, parfois très longs,
d'obtention d'une autorisation de traverser le détroit. Des
aménagements d'infrastructure tout autour sont également prévus
: aménagement de 2 nouvelles villes situées de part et d'autre du
canal, construction de zones résidentielles, d'affaires et de ports,
aménagement de routes et construction de 6 ponts.
Source : Daily Sabah, 26 juin 2021

Success Story Turque : la Licorne Getir débarque à Paris
C'est un nouvel acteur de poids dans la bataille internationale pour
la livraison de courses ultra-rapide : Getir ("apporte!" en turc),
jeune entreprise turque fondée en 2015, vient de se lancer dans la
capitale française. Elle s'est rapidement imposée sur le marché turc
grâce à son concept de livraison express d'articles d'épicerie
à domicile, un service particulièrement prisé par les Turcs pendant
la pandémie. L'entreprise est aujourd'hui active dans toutes
les villes turques, où elle est la seule à proposer ce service de
livraison ultra-rapide. Elle s'est lancée à l'international début 2021 à
Londres (janvier) grâce à une première levée de fonds de 128
millions $, puis à Amsterdam (mai), Berlin (juin) et Paris depuis lundi
dernier grâce à une 2ème levée de fonds de 300 millions $. Getir
est désormais valorisée à plus de 6,3milliards €.
Source : Capital, 23 juin 2021



PROCHAINS EVENEMENTS ADVANTIS

OPEN DE L’INTERNATIONAL
#OPENBCI21 | 05 juillet 2021
> Entreprises bretonnes, explorez votre potentiel de croissance en Turquie

Advantis, prestataire agréé et partenaire historique de Bretagne Commerce International, participe à 
l'Open de l'International et vous donne rendez-vous le 5 juillet prochain.

Depuis 2003, Advantis accompagne les entreprises de la Région Bretagne dans leur développement 
commercial et industriel en Turquie.

Pour confirmer votre potentiel de croissance sur le marché turc, inscrivez-vous via le site de l'Open 
pour planifier vos rendez-vous avec nos experts.

UNIVERSITE D’ÉTÉ DE L’INTERNATIONALISATION DES 
ENTREPRISES
#UEIE2021 | 6-7 juillet 2021 | MARSEILLE
> ADVANTIS participe à l’UEIE 2021 organisé par l’OSCI

EXPORTER EN 2021-2030 : LA NOUVELLE DONNE
Toutes crises rebat les cartes. Celle-ci en particulier modifie les pratiques du commerce international 
et nous oblige à nous transformer pour profiter des nouvelles opportunités à l'international de la 
décennie 2021-2030.

- Sur quels terrains se jouera la croissance 2021-2030 ?
- Quelles sont les nouvelles dynamiques du marché ?
- Quels seront les facteurs clés de succès pour tirer partie de la croissance 2021-2030 ?
- Comment transformer son entreprise pour gagner dans la compétition mondiale ? JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

Forte de plus de 83 millions d’habitants et se positionnant 3ème destination mondiale de tourisme 
médical, la Turquie a lancé de nombreux projets d’envergure dont plus de 30 campus hospitaliers 
intégrés pour répondre aux besoins croissants du secteur sanitaire.

Ces investissements s’accompagnent de facto de multiples besoins en biens et services dont les 
dispositifs médicaux ; importés à hauteur de 85% et de technologies en e-santé; besoins accélérés 
par la pandémie du Covid-19.

S’alignant sur les réglementations et normes européennes, la Turquie offre un cadre d’accès 
facilité aux entreprises françaises désireuses d’y exporter leur savoir-faire.

« LES MERCREDIS DE LA SANTE – TURQUIE »
WEBINAIRE GRATUIT > 29 SEPTEMBRE 2021 > 09h30-11h00

JE M’INSCRIS

« LES MARDIS DE L’AGRI – TURQUIE »
WEBINAIRE GRATUIT > 05 OCTOBRE 2021 > 09h30-11h00

Bénéficiant d’un vaste territoire et de climats variés, la Turquie, de tradition agricole, est un pays à 
grand potentiel. Elle reste cependant une terre de contrastes concernant l’élevage : le pays réalise 
des records concernant l’élevage avicole mais reste fortement dépendant des importations de 
bovins vifs et de carcasses.

A l’opposé, la Turquie fait belle figure dans la filière avicole : classée 8ème producteur de volailles et 
3ème exportateur d’œufs au niveau mondial, le secteur profite d’une importante consommation 
intérieure grâce à l’émergence d’une classe moyenne dont le niveau de vie a triplé en l’espace de dix 
ans. A la demande locale s’ajoute la demande régionale qui impose à l’industrie avicole turque 
d’assurer une qualité et une continuité de la production qui, bien que développée, affiche des 
lacunes.

Concernant la pêche et l’aquaculture, le pays se hisse 6ème producteur européen et 30ème au niveau 
mondial de produits aquatiques. La Turquie est un pays entouré de 4 mers ce qui lui confère un 
littoral riche et diversifié. Mais des besoins subsistent en termes de machines et équipements, 
gestion de sites, sécurité et hygiène, nutrition et reproduction.

JE M’INSCRIS

The International Business Experts www.globallians.com

Intelligence
économique

Qualification de 
partenaires

Force de vente 
externalisée

Portage
salarial

Implantation Fusion &
acquisition

Sous-traitance 
industrielle www.advantisconseils.com

Advantis propose des solutions opérationnelles sur-mesure pour sécuriser et pérenniser votre croissance en Turquie

https://www.ueie-marseille.com/
https://secure1.avolio.tech/opendelinternational/fr2021/registrations/Commencer
https://www.bretagnecommerceinternational.com/actu/les-mercredis-de-la-sante-turquie/
https://www.bretagnecommerceinternational.com/actu/les-mardis-de-lagri-turquie/

