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! Evolution*de*la*croissance*du*PIB*!
18ème ECONOMIE6MONDIALE6EN62018

ECONOMIE

PIB>(2018)>:>784>Mds>$>
InflaEon>(2018)>:>20,30%
IDE>(2018)>:>13>Mds>$>

Croissance620186:62,6%
Q16=67,3%
Q26=65,2%

EMPLOI6&6ENTREPRISES

Taux>de>chômage>(2018)>:>11%
Population>active>(2017)>:>31>millions
99%>de>PMI/PME

REVENUS6&6POUVOIR6D’ACHAT

Population620186:682 Mns d’habitants
PIB>/>hab (2018)>:>9.632>$>

PIB>/>hab en>PPA>(2017)>:>25.655>$>
Catégorie>de>pays>à>haut>revenu>(OCDE)

76,3>Mns>d’utilisateurs>de>mobiles>
148>Mns>de>cartes>de>débit>en>circulation

COMMERCE6EXTERIEUR

2236Mds6$

Monnaie6au626.03.2019
1€>=>6,2239 TRY>/>1$>=>5,5030>TRY

ImportaWons62018 Exportations62018
1686Mds6$
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Prévisions de croissance pour 2019

Avec une progression de 2,6% enregistrée en 2018, la Turquie a su maintenir un taux de croissance positif et démontrer une nouvelle fois
sa résilience face aux imprévus économiques et monétaires. Les mesures prises par le gouvernement pour contrer la dévaluation et la forte
inflation conséquente ont permis de soutenir certains secteurs comme l’automobile qui a été le principal poste d’exportation en 2018,
représentant 17% des exportations totales. Le secteur a également bénéficié de la croissance économique dans les pays européens,
destination finale de 50,3% des exportations.

Dopées par la dépréciation de la livre turque, les exportations sont en effet devenues une source importante de revenus. En augmentation
de 7% par rapport à l’année précédente, des résultats positifs ont été enregistrés notamment dans les domaines de la chimie (17%), des
véhicules à moteur (12%) et du papier (11%), suivis du textile et de l’habillement (5%) et de l’alimentation (4%).

L’inflation devrait ralentir cette année grâce à un effet de base et la stabilisation de la livre turque ; une plein reprise est attendue dès la mi
2019.



La#BERD#accorde#un#prêt#de#1,5#million#EUR#à#Arçelik

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a accordé
un prêt de 1 milliard TRY (≈ 150 millions EUR) à la société turque Arçelik dans le but
de financer le développement et la fabrication d'appareils à meilleur rendement
énergétique. Arcelik, détenue majoritairement par Koç Holding, fabrique et
commercialise dans plus de 140 pays des appareils ménagers tels que des
réfrigérateurs, des machines à laver, des appareils de cuisson, des aspirateurs ainsi
que des produits électroniques grand public sous 12 marques, les plus connues étant
Arçelik et Beko.
Source : Dünya, 15 mars 2019

Le#groupe#PSA#ouvre#un#showroom#multibrand#en#Turquie

Le géant français PSA, qui a inauguré fin janvier son premier showroom
multibrand regroupant les marques Peugeot, Citroën, Opel et DS dans la ville de
Madrid, ouvrira son deuxième showroom avec le même concept dans la province
centrale de Konya en Turquie. Le directeur général de Peugeot Turquie a déclaré que
le groupe comptait appliquer cette stratégie dans plus de la moitié du territoire. Le
groupe PSA a en effet lancé cette année un nouveau concept de showroom
multimarques et prévoit de transformer au moins 80% de ses magasins en Europe.
Source : Daily Sabah, 19 mars 2019

Ferrero#investit#30#millions#USD#en#Turquie

Le géant italien Ferrero prévoit de réaliser un investissement de 150 millions TRY (≈
30 millions USD) en Turquie. Ce montant servira à couvrir la formation et le support
technique aux producteurs de noisettes dans le cadre du projet "Ferrero Farming
Values" ainsi que les activités de croissance et de développement en cours dans les
installations de production et de logistique de la société. Ferrero possède en effet 6
sites de production en Turquie, gère 8 entrepôts, 5 centres de collecte et dispose de 5
bureaux "Ferrero Farming Values". "En qualité de partenaire stratégique, nous
sommes prêts à mettre en oeuvre des programmes à long terme en Turquie,
programmes qui ont déjà fait leurs preuves dans des pays comme l'Italie et le Chili" a
déclaré le Président de Ferrero Hazelnut.
Source : Dünya, 04 mars 2019

InauguraKon#du#campus#hospitalier#Ankara#Bilkent,#le#plus#grand#d’Europe

La Turquie a inauguré le campus hospitalier d'Ankara Bilkent lors de la journée
naeonale de la médecine le 14 mars dernier. Cet hôpital, réalisé dans le cadre d'un
partenariat publicfprivé (PPP), dispose d'une capacité de 3.704 lits, de 674 lits en
soins intensifs, de 131 salles d'opéraeon eneèrement dotées d'équipements à la
pointe de la technologie et peut accueillir jusqu'à 30.000 paeents par jour. Réalisé
pour un montant de 890 millions EUR, cet hôpital est le 9ème campus hospitalier à
être inauguré sur les 32 prévus d'être construits d'ici 2023 dans le cadre des objecefs
du plan "Vision 2023" visant à hisser le pays parmi les 10 premières puissances
économiques mondiales.
Source : Daily Sabah, 15 mars 2019

ACTUALITES

Les échanges francoOturcs en 2018

Le volume des échanges commerciaux francofturcs s'élève à 14,005 milliards EUR en
2018 en recul de 1,4% par rapport à 2017, son record historique. Les exportaeons des
entreprises françaises vers la Turquie reculent (f11,9%) alors que celles des
entreprises turques vers la France augmentent (+7%). Pour la troisième année
consécueve, le solde de la balance commerciale de la Turquie est excédentaire et
ajeint 2,030 milliards EUR, en hausse de 154% par rapport à l'année précédente.
Source : CCI France=Turquie, 13 mars 2019

InauguraKon#de#la#ligne#ferroviaire#HalkalıOGebze

La ligne de train de banlieue Gebze f Halkali à Istanbul, tronçon qui représente l’étape
stambouliote de la "Route de la Soie de Fer" qui va relier Londres à Pékin, a été
inaugurée le 12 mars dernier. Longue de 76,6 km, la ligne compte 43 staeons et peut
accueillir 1,7 million de passagers par jour. Elle est reliée à la ligne de Train à grande
vitesse IstanbulfAnkara et à 12 autres lignes de métro d’Istanbul. Sa construceon avait
débuté en 2013 ; les trains qui y circulent sont composés de 440 wagons dont
300 construits en Turquie. Le coût total du projet s'est élevé à 1,4 milliard EUR.
Source : Agence Anadolu, 12 mars 2019

Le#turc#ÇIMSA#acquiert#l’usine#espagnole#de#ciment#blanc#pour#180#millions#USD

La société turque ÇIMSA (Groupe Sabancı Holding) a effectué l’une des plus
importantes acquisitions de l’année et a conclu un accord avec le groupe mexicain
CEMEX pour le rachat de son usine de Bunol. Située en Espagne, l’usine de Bunol
dispose des installations les plus modernes d’Europe dans la production de ciment
blanc. Le groupe turc ÇIMSA, qui réalise déjà 50% de son chiffre d’affaires via ses
opérations internationales, compte ainsi étendre ses exportations à de nouvelles
régions du monde notamment aux pays nordfafricains et sudfaméricains.
L’intégration du réseau de production de l’usine va aussi permettre à ÇIMSA
d’augmenter sa capacité de production de ciment blanc de 40%, le hissant premier
fournisseur de ciment blanc au monde.
Source : Dünya, 21 mars 2019

Investissement#par#croissance#externe#de#l’espagnol#SAICA#PACK

Présent en Turquie depuis 2014 via le rachat du turc OMK Ambalaj (11,6 millions
EUR), la firme espagnole SAICA PACK a annoncé l'acquisition d'un nouvel acteur turc,
NORM AMBALAJ. Cette stratégie de croissance va permettre au groupe espagnol
d'augmenter son offre pour ses clients en Turquie. "Nous sommes confiants en
l'avenir et dans le potentiel de la Turquie. Nous croyons en ce marché et nous
comptons poursuivre nos investissements. En tant qu'investisseur, la seule chose qui
nous importe est la stabilité" a déclaré le Directeur Turquie de SAICA PACK. La
Turquie, premier pays d'investissement du groupe hors Europe, représente en effet
un large marché où l'espagnol prévoit de réaliser 2 nouvelles acquisitions
prochainement.
Source : Sabah, 13 mars 2019

Chiffres#clés#2018

L'économie turque a progressé de 2,6% en 2018 malgré une contraction de 3% au
dernier trimestre en rythme annualisé. Le secteur tertiaire a été le principal
contributeur à la croissance du PIB (+5,6%) tandis que les secteurs agricole et
industriel ont augmenté respectivement de 1,3% et 1,1%. La consommation des
ménages a progressé de 1,1%. Le secteur de la construction a, quant à lui, reculé de
1,9%. Le PIB/habitant a atteint 9.632 USD en 2018 (contre 10.597 en 2017).
Source : Dünya, 11mars 2019

Plan#de#soutien#aux#agriculteurs

Le ministère turc de l'Agriculture a annoncé la mise en place du plan de soutien aux
agriculeurs intitulé "Development Project in the Rural disadvantaged Areas". Ciblant
les zones rurales défavorisées de plusieurs villes (Adana, Mersin, Osmaniye,
Kastamonu, Sinop et Bartin), le plan vise à soutenir les exploitations agricoles locales
à travers le développement d'infrastructures et d’investissements publics jusqu'à
hauteur de 98 millions EUR.
Source : Nouvelles Economiques de Turquie, 11 mars 2019

Arçelik invesKt#au#Bangladesh

Arçelik conenue à étendre sa présence en AsiefPacifique et a annoncé l'acquisieon de
Retail Holdings Bhold BV, l'aceonnaire majoritaire de Singer Bangladesh, l'un des
principaux fabricants et détaillants d'appareils électroménagers au Bangladesh, pour
75 millions USD. Conformément à l'accord, Ardutch B.V., la filiale en propriété
exclusive d'Arçelik, acquerra Retail Holdings B.V., la société qui contrôle 57 % des
aceons de Singer Bangladesh. Cet accord est esseneel dans la stratégie d'Arçelik visant
à s'implanter de façon permanente le long de l'ancienne route de la soie.
Source : Dünya, 22 mars 2019

Croissance#des#invesKssements#de#SOCAR

La compagnie pétrolière naeonale azerbaidjanaise SOCAR est en discussion avec
TOTAL, dont les acevités de distribueon de carburant en Turquie appareennent au
groupe Demimören, en vue de négocier un partenariat stratégique pour gérer les 500
staeons sous licence TOTAL à travers la Turquie. SOCAR a récemment racheté deux
entreprises de distribueon de gaz naturel dans les villes de Bursa et de Kayseri, et
avait racheté la société turque de pétrochimie Petkim en 2008. Au total, SOCAR a déjà
invese près 14,8 milliards USD dans le pays.
Source : Nouvelles Economiques de Turquie, 18 mars 2019



SUIVEZ-NOUS

EVENEMENTS

Intertraffic
Salon&international&dédié&à&l’infrastructure&
routière,&à&la&gestion&de&la&circulation,&à&la&
sécurité&des&transports&et&du&stationnement
10#12%avril,%Istanbul

Cleanroom exhibition
Salon&de&la&maintenance,&des&technologies&et&
équipements&pour&salles&blanches
17#19%avril,%Istanbul

IDEF42019
Salon&international&de&la&défense
30%avril%– 3%mai,%Istanbul

MedPi 2019
Salon&professionnel&des&nouvelles&
technologies
02#04%avril,%Paris

Paris4Space Week
Rencontres&d’affaires&internationales&et&
salon&de&l’industrie&de&l’espace
02#03%avril,%Paris

SIDO
Salon&professionnel,&conférences&et&rdv&
d’affaires&des&acteurs&de&l’Internet&des&
Objets&
10#11%avril,%Lyon

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE PROCHAINS SALONS EN FRANCE

@BREST – LE QUARTZ | 1 & 2 JUILLET 2019

Enregistrement et inscrip?on obligatoire : cliquezHici

AdvanDs sera présent à la 7ème édiAon de l’Open de l’InternaDonal
organisé par Bretagne Commerce InternaDonal qui se Aendra à
Brest les 1 & 2 juillet prochains. Ne manquez pas l’occasion de
rencontrer votre Expert Turquie en rendezLvous B2B et d’échanger

sur les nombreuses opportunités export qui s’offrent à vous.

SAVE4THE4DATE4!4JL1004– L’OPEN4DE4L’INTERNATIONAL,4
C’EST4BIENTOT
ENTREPRISES&BRETONNES,&RENCONTREZ&VOTRE&EXPERT&TURQUIE

@TOULOUSE | 29 MARS 2019 | CHEZ BPIFRANCE

Inscrip?on obligatoire : cliquezHici

AdvanAs, membre de Globallians, vous invite à l’événement
MaDnale InternaDonale, organisé par BpiFrance et Expansio, sous
le thème du développement internaAonal. Saisissez l’occasion
d’échanger avec votre Expert Turquie AdvanDs en RDV individuel
B2B pour valider votre stratégie de développement export et
confirmer vos opportunités sur le marché turc.

ENTRETIEN INDIVIDUEL EN RENDEZLVOUS B2B
ENTREPRISES&DE&LA&REGION&OCCITANIE,&RENCONTREZ&VOTRE&
EXPERT&TURQUIE

https://opendelinternational.com/home/
http://xx15.mj.am/nl2/xx15/lgt06.html?m=AMMAAC2-CWYAAbVyCeoAAF77WpwAABl9f0UAGTx7AABtgABcbDvqDCLonopESVqO_Jpf15LKQgAAcWo&b=383d1ffd&e=7f85f2bd&x=otAz9JkLUQpWhUvtZeY3W5jr8liaJX2THa3c_ZBdh-4

