La

logistique
en

Turquie

Qualifiée de « pays pivot » ou « pays carrefour », la Turquie
occupe, depuis plusieurs années déjà, une place de choix
dans le secteur de la logistique.
Grâce au développement de ses ports, à l’extension de son
réseau routier et ferroviaire et forte de sa position
géographique avantageuse offrant un accès facile à
l’Europe, à l’Asie centrale, au Moyen-Orient et à l’Afrique
septentrionale, la Turquie est une plateforme logistique
internationale et un couloir entre l’Europe et l’Asie.
Les investissements publics et privés réalisés ces 10
dernières années dans les infrastructures ont
considérablement amélioré la qualité des services de
logistique offerts. Le pays devrait connaître une croissance
importante selon les objectifs du PIB pour 2023 : d’après
les estimations, l’industrie logistique devrait atteindre un
volume de commerce entre 200 et 240 milliards $ d’ici 5
ans.
Les objectifs et projets en cours de la Turquie dans les
infrastructures de transport représentent des opportunités
pour les investisseurs étrangers en quête de débouchés
export à l’international.
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Un secteur convoité par les investisseurs étrangers

Répartition des types de transport
utilisés en Turquie dans le commerce
extérieur, 2017
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Entreprises acheteuses
(origine)

Montant
(Mns $)

2018

U.N. Ro-Ro

DFDS A/S (Danemark)

1.172

2017

Mersin Liman

IFM investors (Australie)

869

2017

Evyap Deniz

International Container
Terminal Services (Philippines)

N.C.

2017

Netlog Lojistik

The Abraaj Group (EAU)

N.C.

2017

Ibrakom-Çaba
Misnak

CJ Logistics (Corée du Sud)

N.C.

2017

Aras Kargo

Austrian Post (Autriche)

N.C.

2017

Mars Lojistik

Hitachi Transport (Japon)

N.C.

Ferroviair e

La Turquie compte ≈ 180 ports de commerce

Carte des principaux ports de commerce en Turquie, 2016

Types de cargaisons transportées, 2017
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Les ports principaux

IRAN

de port en lourd*

72

6,5 %

Marchandises générales

Mns T

SYRIE

*Le port en lourd d’un navire représente
le chargement maximal qu'il peut
emporter

Conteneurs

Mns T

Mersin

27 millions T

Marchandises solides

109

Les ports secondaires

Iskenderun

recensés

15ème mondial
Mns T

8.333 km de côtes

1.563 bateaux

Marchandises liquides

Mns T

GEORGIE

IRAK

Part du maritime
dans le transport de
marchandises en
Turquie

Automobile
9 Mns T

Caractéristiques des plus grands ports
ISTANBUL

IZMIR

MERSIN

SAMSUN

TRABZON

Le plus grand port
d’importation et
d’exportation de Turquie

2ème plus grand port
d’exportation en
particulier de produits
agricoles

Port d’importation à plus
grande capacité de
déchargement. Porte
d’entrée et de sortie vers
le Moyen-Orient

Seul port de la Mer Noire
avec une liaison
ferroviaire

Plus grand port de la
Mer Noire. Porte
d’entrée et de sortie vers
les pays d’Asie Centrale

La Turquie compte 2.155 km d’autoroutes

Part des 10 premiers pays d’exportations, 2017

Carte du réseau autoroutier en Turquie, 2017

1 Irak - 37,50%

2 Syrie - 11,99%
3
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Objectif 2023 : 7.839 km
Objectif 2035 : 11.376 km

Origines des importations et
des exportations (tonnes)

Autoroutes en service
Autoroutes en service sous modèle BOT
Autoroutes en cours de construction en modèle BOT
Projets d’autoroutes démarrés / prioritaires : 1.440 km
Projets d’autoroutes à venir : 7.542 km

Exportations

79%
21%

Importa tions

66%
34%

335.001
453.678
228.819
682.497

8
9
10

Allemagne - 7,71%

Iran - 3,99%
Italie - 3,57%
Nakhitchevan - 3,26%

Géorgie - 3,21%
Roumanie - 2,68%

1.250.067 unités

Azerbaïdjan - 2,51%

transportées en 2017 (+4%)

France - 2,46%

1.250.067
1.585.068

750.000 camions

de transport de marchandises

Turque s
Etrangères
Totales

90 %

Part du routier dans
le transport de
marchandises
en Turquie

La Turquie compte 54 aéroports actifs

4 entreprises turques de fret aérien, 2017

Carte des aéroports en Turquie, 2017

Entreprises

Vols internationaux

Vols internationaux
et domestiques

2.494.364 T

Marchandises transportées à l’international

11

825.000

MNG Airlines

7

352.000

ACT Airlines

5

567.875

ULS Airlines

3

121.575

26

1.866.450

Croissance par rapport à 2016

3.385.522 T

de marchandises* transportées
en 2017
*Comprenant les marchandises, le
courrier et les bagages

1,7%

19 avions Airbus | 7 avions Boeing

Vols domestiques et vols internationaux en période de pèlerinage

Marchandises transportées en Turquie

+21,6 %

Capacité de
chargement (kg)

Turkish Aırlines

TOTAL

Nouvel aéroport
d’Istanbul

891.157 T

Flotte

LE#NOUVEL#AEROPORT#D’ISTANBUL#CONTRIBUERA#A#LA#
CROISSANCE#DU#FRET#AERIEN
! 1,4%millions%m2%de%superficie%dédiée
CEREMONIE#
! 5,5%millions%T de%capacités
D’OUVERTURE#LE#
! 29%pistes%consacrées%au%fret
29#OCTOBRE#2018

Les principaux produits transportés

La Turquie compte 12.600 km de ligne ferroviaire

Carte du réseau ferroviaire en Turquie, 2017

Objectif 2023 : 25.000 km | Objectif 2035 : 31.000 km

Produits agricoles
Animaux vivants
Produits chimiques
Minerais et résidus métalliques
Produits métallurgiques

26,5 millions T

Marchandises transportées en Turquie

1,8 million T

Marchandises transportées à l’international

1,3 million T Autres marchandises

OPPORTUNITES

+79% en volume
+250% en valeur

Evolution du transport de
marchandises depuis 2002

Matériaux de construction
Véhicules

LA#LIGNE#FERROVIAIRE#BAKOU;TBILISSI;KARS
Inaugurée%en%octobre%2017,%cette%ligne%de%chemin%de%fer%relie%
l’Azerbaïdjan,%la%Géorgie%et%la%Turquie
! 6,5%Mns T de%marchandises%seront%transportées%à%court%
terme%et%22%Mns T à%moyen!terme

1,7%

Part du ferroviaire
dans le transport de
Marchandises
en Turquie

Le#projet#TRACECA#(ou%« nouvelle%route%de%la%soie »)%qui%reliera%
la%Chine%à%l’Europe%en%passant%par%la%Turquie%créera%une%
alternative%en%rétablissant%l’axe%est!ouest%eurasiatique.%

&ENJEUX
La construction du
« Canal Istanbul »
redéfinira les contours
du secteur maritime à
Istanbul

29,6 millions T

Transportées en 2017

Combustibles minéraux solides

Constructions achevées
Constructions en cours
Constructions prévues
Lignes disponibles

Part de l’aérien dans
le transport de
marchandises
en Turquie

Les objectifs de
développement des
axes autoroutiers
contribueront au
maintien de la vitalité
du transport routier

Seul secteur avec une
croissance à deux
chiffres, le fret aérien
turc tend à devenir
incontournable sur la
scène internationale

En plein
développement, l’Etat
continue de lancer des
appels d’offre pour
palier les manques
d’infrastructures

LOGITRANS TURKEY

Salon de la logistique et du transport international - 14-16 nov. 2018 - Istanbul

La#Turquie#est#votre#priorité…#La#nôtre#est#de#vous#accompagner

Partenaire#stratégique#de#votre#développement#sur#le#marché#turc#depuis#2003

