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Les développements géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine ont été au cœur des préoccupations mondiales du mois de mars. Après
l’opération militaire russe lancée contre l’Ukraine le 24 février, et les sanctions annoncées par l’UE, les marchés mondiaux ont été
immédiatement impactés. La Turquie, dont l'économie est très dépendante du tourisme, du gaz et du blé russe, et qui se retrouve dans une
position d’équilibriste dans le conflit, a vu son inflation augmenter de 0,57 points par rapport à février 2022 et de 13,33% par rapport à la
moyenne annuelle, en particulier dû au prix du pétrole qui a atteint le niveau le plus élevé des 8 dernières années. Malgré une nouvelle
dépréciation de la livre turque face aux devises fortes, la Banque Centrale a maintenu son taux directeur.

En contrepartie, ce conflit a rapproché des partenaires historiques dont les relations étaient tendues depuis plusieurs mois : les présidents
français et turc se sont entretenus à Bruxelles lors d’une rencontre avant le sommet de l’OTAN, sur des actions humanitaires en Ukraine et leur
volonté de travailler ensemble pour un cessez-le-feu. Malgré le contexte morose, le mois de mars a également été l’occasion pour la Turquie
de célébrer l’anniversaire de la victoire navale des forces ottomanes le 18 mars 1915 face aux alliés dans la bataille des Dardanelles en
inaugurant un édifice battant encore un record mondial : le pont de Çanakkale est désormais le plus long pont suspendu au monde. Le secteur
de la technologie était au-devant de la scène du mois : signature d’un MoU entre la Turquie et la Corée du Sud pour l’innovation et la
coopération dans les high tech, création du fonds technologique turc TWF, accueil de nombreux investissements internationaux comme
Amazon ou encore Microsoft qui a lancé l’ouverture d’un centre R&D en Turquie.
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Économie
Croissance : 11%
PIB (2020) : 717 milliards $
PIB/hab. : 9.539 $
PIB/hab. en PPA (2019) : 28.069 $
Inflation : 36,08%
Chômage : 12%

Commerce extérieur
Exportations : 225 milliards $
Importations : 271 milliards $
Balance commerciale : -46 milliards $
IDE : 14,2 milliards $
Monnaie au 29.03.2022 :
1€ = 16,2790 TRY | 1$ = 14,8273 TRY

Démographie
Population : 84,6 millions d'habitants
Femmes / hommes : 50,1% / 49,9%
Age moyen : 33,1 ans
Taux d'urbanisation : 93,2%
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

Évolution de la croissance du PIB turc
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Le plus long pont suspendu au monde
La Turquie a inauguré le "pont de Çanakkale 1915", construit au-dessus du détroit des
Dardanelles, frontière naturelle entre l’Europe et l’Asie. L'ouvrage suspendu a la plus
longue portée au monde, devançant désormais le pont Akashi au Japon. Long de
4.608 m et d'une portée (distance entre les deux piles) de 2.023 m, le pont est le
premier à enjamber ce bras de mer d'une soixantaine de km qui relie la mer Égée à la
mer de Marmara. L'ouvrage, d'un coût total de 2,5 milliards €, vient s'ajouter aux
trois autres ponts stambouliotes faisant le trait d'union entre les deux continents. Le
projet a vu le jour grâce à divers programmes BOT, parallèlement à des accords de
financement avec 25 institutions financières issues de dix pays différents. 70% du
financement a été fourni par des institutions financières étrangères, tandis que les
30% restants provenaient de diverses banques turques. Les passagers utilisant le
pont pourront désormais traverser les Dardanelles en seulement 6 minutes. D’autres
ouvrages ont été construits dans le cadre du projet : 55 ponts et viaducs (dont 1
viaduc écologique), 238 ponceaux, 12 embranchements, 4 aires de service
autoroutières, 2 centres d’exploitation et de maintenance et 7 postes de péage.
Source : Invest in Turkey, 18 mars 2022

Création d'un fonds technologique turc
Turkey Wealth Fund (TWF) et Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC
(ADQ) ont annoncé la création d'un fonds technologique de 300 millions $ pour
investir dans l'écosystème technologique turc. Le fonds est la première étape pour le
TWF dans sa vision d'établir une plate-forme technologique de plus d'unmilliard $. Le
fond a pour but d'accélérer la croissance de l'écosystème technologique turc en
facilitant l'accès au capital-risque par le biais de fonds dédiés, en investissant dans
des technologies disruptive pour stimuler la croissance du portefeuille traditionnel
du TWF et en faisant progresser les investissements technologiques stratégiques
dans des secteurs essentiels au développement de la Turquie. Constitué avec l'ADQ,
le fonds technologique mettra d'abord en place un fonds de capital de risque et un
fonds de fonds. Le fonds de fonds aspirera à augmenter le capital disponible pour
l'univers des fonds de capital-risque turcs existants, tandis que le premier
augmentera le financement de l'écosystème des startups turques. Le fonds vise
également à offrir la possibilité de partenariats avec d'autres investisseurs
institutionnels tout en soutenant les investissements.
Source : Daily Sabah, 09 janvier 2022

Amazon prévoit d’investir 100 millions $ pour sa 1ère base logistique en Turquie
Le géant Amazon prévoit d'investir plus de 100 millions $ pour mettre en place sa
première base logistique en Turquie, prévue d’être établie dans le quartier de Tuzla
à l’Est d’Istanbul. L’installation devrait être mise en service au cours du dernier
trimestre de cette année. Amazon lancera prochainement les processus de
recrutement pour les fonctions du nouveau centre telles que l'ingénierie, les
ressources humaines, la comptabilité, les opérations et le traitement de
l'information IT ; tandis que le recrutement des équipes de service client et de
logistique commencera les mois à venir. Amazon.com.tr est actif en Turquie depuis
2018. Depuis sa création, plus de 500 emplois ont été créés. Avec ce nouvel
investissement, plus de 1000 nouvelles opportunités d'emplois seront créées au
cours de la première année. Cette décision d’investissement souligne la confiance
accordée par le géant américain au potentiel du marché turc. Elle affirme davantage
la position du pays en tant que hub logistique et renforce le secteur du commerce
en ligne, qui a pris un essor considérable ces dernières années.
Source : Dünya, 23mars 2022

Accord de transport "green" entre le Royaume-Uni et la Turquie
Les deux pays ont conclu un accord de transport propre d'une valeur de 2,1 milliards
€ pour financer une nouvelle ligne de chemin de fer électrique à grande vitesse en
Turquie. Il s’agit du plus gros contrat d'infrastructure civile durable du
gouvernement britannique et de la première transaction ferroviaire soutenue par le
Royaume-Uni en Turquie depuis plus de 160 ans. Des contrats aux montants
conséquents devraient être attribués aux fournisseurs ferroviaires britanniques
comme condition du soutien. Le financement vert sera garanti par UK Export
Finance (UKEF), par le biais de son Buyer Credit Scheme, le Crédit Suisse et Standard
Chartered, structurant et coordonnant les banques organisant la transaction. La
nouvelle ligne de chemin de fer électrique de 503 km, reliera Ankara, à la ville
portuaire d’Izmir. Une fois achevée, la nouvelle ligne offrira une alternative plus
rapide et à faible émission de carbone aux liaisons aériennes et routières actuelles
entre les deux villes, contribuant ainsi à remplir les engagements pris par la Turquie
enmatière de changement climatique lors de la COP26.
Source : Gov.UK, 17mars 2022

L'investisseur mondial Opontia acquiert le turc Beauty Pillow
Entreprise fondée à Dubai en mars 2021, la stratégie d’Opontia est d’acquérir et de
développer des marques actives dans le e-commerce principalement dans les
régions d’Europe de l’Est, du Moyen-Orient et d’Afrique. Le principal critère est que
70% du chiffre d'affaires de la marque soit issu des ventes en Marketplace ou de son
propre site en ligne. Dans ce contexte, Opontia a alloué 62 millions $ de ressources
pour le S1 2022. Les secteurs privilégiés sont la cosmétique, la puériculture,
le textile pour la maison et les compléments alimentaires. Opontia a pénétré le
marché turc en août 2021 car le pays constitue une région à fort potentiel : pouvoir
de création de marques élevé, diversité des marchés e-commerce, population jeune
et forte pénétration du commerce en ligne. Dans ce contexte, Opontia a réalisé sa
6ème acquisition en rachetant le turc Beauty Pillow, fondé par Turan Poturna, l'une
des marques d'oreillers anti-âge les plus vendues aumonde dans 130 pays différents
Source : Dünya, 21 mars 2022

L'americain SciPlay acquiert le turc Alictus pour 100 millions $
SciPlay basée à Las Vegas et cotée au Nasdaq, a acquis 80% du développeur turc de
jeux mobiles Alictus pour 100 millions $. Les 20% restants seront rachetés au cours
des 5 prochaines années. Cette acquisition va permettre à SciPlay d’augmenter ses
utilisateurs : +1,8 million par jour et +28 millions par mois. Elle vise aussi à accroître
sa position sur le marché des jeux dits casual et hypercasual. Fondée en 2013 et
basée à Ankara, Alictus propose des jeux hyper casual très prisés dont les plus
importants incluent Candy Challenge 3D, Rob Master 3D et Collect Cubes. Le
portefeuille de jeux d'Alictus a accumulé plus de 300 millions de téléchargements au
total à ce jour. Selon un rapport sur l'état des applications de jeu publié en 2022, les
jeux dits hyper casual étaient l'une des catégories à la plus forte croissance de
l'industrie du jeu mobile en Turquie. Le nombre total de téléchargements a
augmenté de 90% en glissement annuel avec 137% pour les téléchargements depuis
des appareils Android.
Source : The Capital Quest, 3mars 2022

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES & BUSINESS

Ford va établir sa prochaine usine de batteries en Turquie
Le constructeur américain Ford va installer une usine de batteries en Turquie. En
effet, le conglomérat turc Koç Holding A.Ş., qui détient une JV avec Ford Motor
Company, a signé une lettre d'intention contenant les intentions préliminaires des
parties, afin d'évaluer les opportunités de coopération pour la participation du
groupe Koç à l'investissement dans la production de batteries, prévu à Ankara. Cet
investissement sera réalisé en partenariat avec Ford et le fabricant de batteries sud-
coréen SK On. Cette décision est intervenue une semaine après que le groupe Ford a
divisé ses activités de voiture électrique et véhicules thermiques. Les nouveaux plans
du constructeur automobile consistent à rendre chaque modèle entièrement
électrique d'ici 2035. L'usine de batteries turque compte démarrer sa production dès
2025 avec une capacité annuelle de 30 à 45 GWh.
Source : Daily Sabah, 14mars 2022

Landis+Gyr finalise l’acquisition du turc Luna, fournisseur de compteurs intelligents
Les autorités ont approuvé l’acquisition par Landis+Gyr de la totalité des actions de
la société Luna Elektrik Elektronik, fournisseur d’appareils de mesure intelligents
pour l'énergie basé à Izmir, réalisant un CA d'environ 60 millions $ avec plus de 850
personnes. L'opération offre plusieurs opportunités à Landis+Gyr : augmentation de
capacités, large offre de solutions, accès à un marché local où la transition vers
l’infrastructure de mesure avancée (AMI) est à ses prémices. Landis+Gyr bénéficiera
aussi de l’intégration verticale de Luna, pour stimuler ses ventes sur les marchés
adjacents. D’origine suisse, Landis+Gyr est l'un des principaux fournisseurs mondiaux
de solutions intégrées de gestion de l’énergie pour le secteur des services
publics. Géant international, son CA 2020 s’est élevé à 1,4 milliard $ ; Landis+Gyr
emploie plus de 5.000 personnes dans plus de 30 pays.
Source : Market Insider, 31 janvier 2022

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a établi une usine de démo en Turquie
La filiale Engine & Turbocharger de MHI et la filiale énergie du groupe turc Calik
Holding ont construit une usine de démonstration d’un système de production
d'énergie hybride triple autonome nommé "EBLOX". EBLOX est une solution qui
optimise l'utilisation des sources d'énergie renouvelables en les combinant avec un
générateur à moteur alternatif et une batterie. Cela permet une alimentation
électrique stable. La centrale basée dans l'usine de Calik Denim, filiale de Çalık
Holding spécialisée dans le textile, démontre comment EBLOX peut alimenter des
micro-réseaux isolés, réduire les coûts de carburant et contribuer à la décarbonation
à l'aide d'énergies renouvelables. Cette usine de démo permettra de collecter des
données en vue d'améliorations et de montrer la capacité d'EBLOX aux clients
potentiels, aux partenaires et autorités gouvernementales impliquées dans la
construction de micro-réseaux en Afrique et dans les pays voisins de la Turquie.
Source : Mitsubishi Heavy Industries, 22 mars 2022

La collection Kendall + Kylie sera produite en Turquie
Kendall + Kylie, la marque des deux plus jeunes sœurs de la célèbre famille
Kardashian, se prépare à produire toutes ses collections de vêtements sur le sol turc,
à l'exception des accessoires et des sacs. La prochaine étape serait d'y faire
fabriquer les produits cosmétiques. La marque exercera ses activités sous la
direction de Yatırım Holding. Elle prévoit de coopérer en premier lieu avec le géant
du e-commerce Trendyol Group, pour ensuite poursuivre ses ventes via son propre
site Web puis d'ouvrir son premier magasin au sein de l'aéroport d’Istanbul. En tant
que hub de production et plateforme logistique, la Turquie jouera un rôle important
pour la marque : les collections seront distribuées en particulier dans les pays du
Golfe, au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne, en Afrique du Sud et en Europe
de l'Est. Les collections seront également exportées depuis la Turquie vers des
régions du monde où la marque n'exerce aucune opération ainsi qu'à tous ses
distributeurs officiels internationaux.
Source : Dünya, 1 mars 2022
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• La résilience économique de la Turquie qui s’illustre par des performances économiques impressionnantes même en temps de crise. La
Turquie a été le seul pays du G20 avec la Chine à avoir affiché une croissance en 2020 (+1,8%) et celle-ci devrait dépasser les 9% en 2021.

• La vitalité de sa démographie qui se caractérise par une population dense (plus de 84 millions d’habitants), jeune (âge moyen de 33
ans), éduquée (plus d’1 million de diplômés universitaires chaque année), urbanisée (75% de la population vit dans les villes) qui s’émancipe au
sein d’une classe moyenne en plein développement, orientée vers la consommation et dont le coût reste relativement bas.

• Enfin, la position géographique stratégique de la Turquie constitue un atout supplémentaire qui lui permet d’être un véritable hub régional
entre l’Europe, l’Asie et la zone MENA.

Le Gouvernement turc a fixé des objectifs très ambitieux pour 2023, année du centenaire de la fondation de la République, pour devenir l’une des
dix plus grandes économies du monde.

Ce programme appelé « Vision 2023 » est un plan de développement économique, social et politique qui définit des secteurs dits « stratégiques
moteurs » à développer pour atteindre les objectifs communs de la Vision 2023.

Dans ce webinaire nous nous concentrerons particulièrement à présenter les opportunités dans les industries suivantes :

Webinaire gratuit réservé aux entreprises domiciliées en Bretagne
Date limite d'inscription : 26 avril 2022

Le marché turc est un marché important à la portée des entreprises
étrangères et qui leur offre une réelle opportunité de croissance.
Son fort marché intérieur (plus de 84 millions d’habitants), la
vitalité de sa croissance et la diversité de ses besoins sont des
atouts économiques qui font de la Turquie un marché stratégique
pour les entreprises étrangères.

Plusieurs facteurs expliquent cette attractivité :

• Les tentatives répétées de la Turquie pour rejoindre l’Union
européenne ont contribué à établir l’adoption de règlements et
de normes alignés à ceux de l’Europe.

• Dans la continuité de ces réformes, le gouvernement accorde
une grande importance à attirer les IDE. Aujourd’hui l’économie
turque est fortement mondialisée et attractive pour les
investisseurs.

• Agroalimentaire

• Automobile & électromobilité

• Smart mobilité

• Pharma & dispositifs médicaux

• Fintech

• Nouvelles technologies multi-secteurs

• Transport et logistique

• Énergie & nucléaire

• Environnement et urbanisme

• Défense & sécurité

JE M’INSCRIS

https://www.bretagnecommerceinternational.com/actu/les-rdv-de-lindustrie-les-filieres-a-fortes-opportunites-export-en-turquie/

