
EDITO
L'économie turque a terminé l'année 2020 en affichant une croissance remarquable, à 1,8%, portée par une croissance particulièrement vigoureuse aux
deux derniers trimestres de l'année (respectivement 6,7% et 5,9% en glissement annuel). La Turquie est ainsi le seul pays du G20, avec la Chine, et l'une
des 26 économies au monde, sur 193 pays suivis par la Banque mondiale, à avoir affiché une croissance l'an passé. Cette croissance a notamment été
stimulée par la consommation des ménages turcs, qui a nourri les deux tiers de la croissance du dernier trimestre, ainsi que par les investissements,
dynamisés par la distribution de crédits à des taux bas jusqu'à fin novembre. Avec la levée partielle des restrictions au mois de mars, la Turquie devrait
réussir à prolonger une croissance soutenue en 2021, qui pourrait atteindre 6% selon le FMI.

Un nouveau programme de réformes économiques a été dévoilé au début du mois dont l'une des principales réformes consistera à renforcer les
structures des finances publiques et mettre en œuvre une discipline budgétaire pour notamment, venir à bout de l'inflation qui a particulièrement
accéléré ces derniers mois. La feuille de route comprend également des mesures visant à stimuler les investissements, la production, l'emploi et les
exportations afin de tirer la croissance vers le haut. Le programme inclut la révision du système d'incitation aux investissements étrangers qui consistera
en des ajustements visant à simplifier le système actuel tout en le rendant plus performant. Ces nouvelles réformes relatives aux investissements ayant
suscité l'intérêt des partenaires étrangers, le ministre des finances turc a annoncé la tenue d'une rencontre avec les ambassadeurs de l'Union
européenne et du G20.

Sur le plan sanitaire, une levée partielle des restrictions est appliquée depuis le 1er mars. Des aménagements ont été établis selon le taux de
contamination par région avec une classification du risque en quatre niveaux (faible, moyen, élevé et très élevé). Enfin sur la gestion vaccinale, la Turquie
est passée à la phase deux de son calendrier de vaccination établi en quatre phases : ce sont désormais les professionnels travaillant dans des secteurs
d'activité précis qui sont appelés à être vaccinés (éducation, forces de l'ordre, logistique, professionnels dans l'alimentaire,...). Depuis le début de la
vaccination, le pays a administré le vaccin à près de 15 millions de personnes parmi lesquelles 6,4 millions ont reçu la deuxième dose. La semaine dernière
1,4 million de doses du vaccin Pfizer-BioNtech ont été réceptionnées.
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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 29.03.2021 :
1€ = 9,5512 TRY | 1$ = 8,1045 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

Données 2020
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ACTUALITES ECONOMIQUES & BUSINESS

Levée de l'interdiction aux importations de bovins d'engraissement
Le Ministère de l'agriculture et des forêts a annoncé la réouverture des
frontières turques aux importations de bovins d'engraissement qui pourront
être réalisées en 3 périodes mensuelles (avril, juin et août). La taille des
troupeaux à importer sera fixée en fonction de la taille du cheptel de
l’exploitant turc. Tout exploitant dont le cheptel dépasse 5.000 têtes
sera autorisé à importer un troupeau ne dépassant pas 15% de ses capacités. Ce
seuil passe à 20% pour les exploitations comprenant 500 à 5.000 têtes. Les
cheptels inférieurs à 500 têtes devront solliciter un intermédiaire (coopérative
agricole ou regroupements d’éleveurs) pour pouvoir importer.
Source : Dünya, 09 mars 2021

Explosion des exportations de produits médicaux en 2020
Reconnue comme un important producteur de matériel médical à l'échelle
internationale, la Turquie a enregistré une vertigineuse croissance de ses
exportations : +108% en glissement annuel pour atteindre une valeur de 5
milliards $ en 2020. Dopée par la crise sanitaire, les exportations de
désinfectants ont augmenté de 2.100% pour atteindre 243 millions $ et celles des
gants chirurgicaux sont en hausse de 1.164% pour s'établir à 54 millions $. Les
exportations vers l'Allemagne ont bondi de 207% à 495 millions de $ tandis que
les exportations vers la France ont augmenté de 160% pour atteindre 138 millions
$.
Source : Brèves Economiques de Turquie du SER, 22 mars 2021

Ford Otosan investit 2 milliards € en Turquie
Il s'agit du plus grand investissement jamais réalisé dans l'industrie 
automobile turque
Investissement annoncé en décembre 2020, les détails du projet de Ford ont
été rendus public. Ford Otosan ouvrira une installation de production intégrée
de véhicules électriques et de batteries. Opérationnel en 2022, le site produira
210.000 véhicules utilitaires de nouvelle génération et 130.000 batteries/an et
créera 3.000 emplois. Par ailleurs Ford Otosan fabriquera un véhicule utilitaire
pour Volkswagen dans le cadre d'une alliance entre les deux constructeurs. Cet
investissement octroie au site de Ford Otosan la qualité d'être la première et la
seule usine de production intégrée de véhicules électriques de Turquie à
fabriquer également des batteries. Cette décision a été notamment motivée
par une série d'incitations à l'investissement comprenant l'exonération de
charges et de différentes exemptions tarifaires.
Source : Daily Sabah, 16 mars 2021

L'italien Eldor annonce un investissement de 100 millions $ en Turquie
Le groupe italien Eldor va réaliser un investissement d'une valeur de 100 millions
$ pour produire des convertisseurs, des modules de contrôle énergétique ainsi
que des unités de recharge de batteries pour véhicules électriques.
Opérationnel en Turquie depuis 1998, Eldor y détient une forte présence avec 3
usines et plus de 1.750 employés. Cet investissement permettra de créer 700
emplois supplémentaires. Le secteur automobile turc connait une
effervescence toute particulière ces derniers temps, notamment sur le segment
électrique ; cette annonce intervient en effet après l'investissement de 2
milliards € annoncé par Ford Otosan et fait écho au consortium TOGG, le
constructeur automobile turc en charge de concevoir les véhicules "made in
Turkey" dont les premiers modèles seront hybrides et électriques.
Source : Invest in Turkey, 24 mars 2021

Le californien SmartFace s'allie avec le turc Cerebrum Tech
L’entreprise californienne SmartFace signe un partenariat avec Cerebrum Tech
en vue de faire de la Turquie un exportateur d’applications mobiles. Basée dans
la Silicon Valley, SmartFace est connue pour sa plateforme de développement
intégré "Low Code". Cette alliance intervient dans un contexte de digitalisation
croissante des économies de la planète. Ces deux entreprises ambitionnent
d’être des précurseurs dans cette transformation pour la Turquie tout en
espérant que ce partenariat portent les germes d’une software industry turque
en devenir. Les plateformes low-code sont définies comme une approche
fonctionnelle du processus de codage traditionnel. Le travail est réalisé à partir
d’une interface graphique sur laquelle des blocs visuels, qui ont été
préprogrammés, sont utilisés facilitant ainsi le développement d’un logiciel.
Source : Hürriyet Daily News, 09 mars 2021

Le géant français Webhelp rachète le turc Teknofix
Le groupe français Webhelp fournisseur mondial de BPO (externalisation du
processus d'affaires) actif dans le secteur des centres d'appels, étend sa
présence en Turquie en rachetant la totalité des parts de Teknofix. Il s'agit de la
deuxième opération d'acquisition du français sur le marché turc après Callpex
en 2016. Présente depuis 2015 en Turquie, Webhelp emploie 2.500 personnes
sur 6 sites. Avec cet investissement, Webhelp ajoute à son portefeuille le
"service sur site" proposé par Teknofix, qui vise à fournir des solutions de
gestion client de bout en bout aux partenaires commerciaux. Créée en 2011,
Teknofix a connu une ascension fulgurante. En 2020, la société figurait pour la
quatrième année consécutive au classement "Technology Fast 50 Turkey" de
Deloitte.
Source : Dünya, 24 février 2021

NMS Consulting pénètre le marché turc avec l'acquisition de Softforay Dijital
NMS Consulting, société de conseil et de management basée aux États-Unis, est
entrée sur le marché turc avec l'acquisition de Softforay Dijital. Créée en 2018,
NMS Consulting a connu une croissance fulgurante en peu de temps et emploie
aujourd'hui une équipe de 150 collaborateurs répartis à travers 15 bureaux dans
le monde. Après Londres, Berlin, Francfort, Paris et Dubaï, la nouvelle entité en
Turquie est la cinquième du groupe en Europe et la deuxième au Moyen-
Orient. Dans le cadre de cet accord, le cabinet de conseil américain a également
obtenu une participation minoritaire dans la société mère de Softforay
(Softeconomics), un fournisseur de services et revendeur de logiciels ERP et
comptables.
Source : Dünya, 23 mars 2021

Le belge Ageas acquiert 40% du turc AvivaSA
Le belge Ageas a officialisé l'acquisition de l'entreprise turque AvivsSA à
hauteur de 40% pour 142 Mns €. Filiale turque du groupe britannique Aviva,
AvivaSA, qui compte plus de 2 millions de clients, est le 5ème assureur vie de
Turquie et le premier acteur privé du pays dans le segment de l'assurance
pension. L'entreprise a enregistré un bénéfice net de 41 millions € en 2020
(+36% par rapport à 2019). Cette acquisition va permettre à Ageas d'entrer sur
le marché turc de l'assurance vie, un secteur en pleine croissance qui a
augmenté en moyenne de 28% par an entre 2014 et 2019. Cet investissement
consolide également la présence d'Ageas en Turquie. Le belge collabore en
effet avec le groupe turc Sabancı Holding (qui détient AvivaSA à hauteur de
40%) depuis 10 ans au sein de l'assureur risque Aksigorta.
Source : L’Echo, 23 février 2021

Shneider Electric lance le premier centre d'innovation pour la région MEA à 
Istanbul
Avec pour objectif de conduire la transformation numérique en matière
d'efficacité énergétique des pays et des institutions, Shneider Electric a choisi la
Turquie comme base de son centre d'innovation qui servira les régions du
Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA). Ce centre sera un lieu où les solutions
technologiques dans des domaines d'application variés (hôpitaux, hôtels,
installations industrielles, data center,...) pourront être expérimentées en temps
réel. Shneider Electric y concevra des solutions en connectant et comparant les
données d'installations du monde entier. Le centre sera équipé pour cela de
plus de 50 logiciels basés sur l'intelligence artificielle et la technologie du "digital
twin" (jumeau numérique). Le centre devrait également servir d'espace de
travail, de formation et de développement aux étudiants et professionnels du
secteur de l'énergie.
Source : Habertürk, 16 mars 2021

Karsan lance le bus électrique et 100% autonome : Atak
Le fabricant turc de véhicule Karsan a lancé le premier véhicule de transport
public électrique et véritablement autonome développé avec la coopération de
l'américain Adastec. Equipé de capteurs LiDAR, il peut circuler dans les rues sans
conducteur et transporter jusqu'à 52 passagers. Livré avec des technologies
innovantes (radar avancé, traitement d'image haute résolution avec des
caméras RVB, sécurité de conduite supplémentaire grâce aux caméras à
imagerie thermique), le véhicule offre une expérience de conduite autonome de
niveau 4. Prêt pour la production en série, le véhicule est surtout destiné aux
marchés européen et américain. La Roumanie a passé une première commande
et le véhicule devrait être utilisé au sein d'une université du Michigan aux États-
Unis pour transporter des étudiants à l'intérieur du campus.
Source : Sustainable Bus, 26 février 2021
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Advantis propose des solutions opérationnelles sur-mesure pour sécuriser et pérenniser votre croissance en Turquie

Date limite d'inscription : 24 septembre 2021
Nombre de places limité : 100 personnes

JE M'INCRIS

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.

L E S E V E N E M E N T S  D E

B R E T A G N E  C O M M E R C E  I N T E R N A T I O N A L

PROCHAINS EVENEMENTS ADVANTIS

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

« 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.

Date limite d'inscription : 20 mai 2021
Nombre de places limité : 100 personnes

JE M'INCRIS

https://www.bretagnecommerceinternational.com/actu/reglementations-pour-les-dispositifs-medicaux-et-perspectives-du-marche-de-la-sante-et-de-la-e-sante-en-turquie/
https://www.bretagnecommerceinternational.com/actu/les-mardis-de-lagri-turquie/

