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À l’instar du Fondsmonétaire international (FMI) et de la Banquemondiale qui ont révisé leurs prévisions de croissance annuelle de la Turquie
à la hausse au mois d’octobre, la BERD et la Commission européenne ont annoncé ce mois-ci une croissance attendue de 9% contre
respectivement 5,5% et 5,2% auparavant.

Ces nouvelles estimations sont justifiées par la forte croissance enregistrée au premier semestre (+14,5%) et des performances à l'export
favorisées par une lire turque historiquement bas. Le pays bénéficie en plus de la réorganisation des chaînes d'approvisionnement
mondiales et s'affirme davantage commeun centre de production régional et mondial.

En effet, grâce à son emplacement géostratégique aux portes de l'Europe, ses coûts de main d'œuvre compétitifs, son offre à valeur ajoutée
et la dépréciation actuelle, la Turquie s'offre commeune alternative incontournable pour le sourcing.

En contrepartie la Turquie enregistre, comme beaucoup d'autres économies, une forte inflation due à la flambée mondiale des prix de
l'énergie et aux problèmes d'approvisionnement de matières premières (+20% d'inflation en Turquie en glissement annuel pour le mois
d'octobre 2021). Cette inflation s'est intensifiée par la récente dépréciation de la lire turque (27,7% de perte de valeur de la lire turque face au
dollar en un mois entre le 26.10.2021 et le 27.11.2021) qui s'explique par la volonté de la Banque centrale de maintenir des taux d'intérêt bas
pour stimuler les exportations, les investissements et l'emploi ainsi que la consommation intérieure. Cette politiquemonétaire vise également
à rééquilibrer la balance commerciale du pays dont le déficit s'est réduit de 14,6% en glissement annuel sur la période janvier-septembre 2021.
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Economie
Croissance : 1,8%
PIB : 717 milliards $
PIB/hab. : 8.599 $
PIB/hab. en PPA : 28.069 $ (2019)
Inflation (août 2021) : 19,25%
Chômage (juillet 2021) : 12,0%

Commerce extérieur
Exportations : 169 milliards $
Importations : 219 milliards $
Balance commerciale : -50 milliards $
IDE (2018) : 7,7 milliards $
Monnaie au 29.11.2021 :
1€ = 14,1400 TRY | 1$ = 12,5360 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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Les IDE en Turquie atteignent les niveaux pré-pandémiques
Selon les dernières données publiées par la Banque centrale, le montant total des
entrées d'investissements directs étrangers (IDE) en Turquie au cours des neuf
premiers mois de l'année s'est élevé à 9,8 milliards $, soit une augmentation de 89%
par rapport à la même période l'année dernière. Le commerce de gros et de détail,
l'industrie manufacturière, les technologies de l'information et de la communication,
les services financiers et les activités d'entreposage logistique figuraient parmi les
cinq principaux secteurs ayant reçu le plus d'investissements au cours des trois
premiers trimestres. Un autre domaine d'intérêt croissant concerne les investisseurs
financiers, en particulier les fonds de capital-risque. Alors que les investissements de
démarrage dans les start-ups technologiques se situaient entre 100 et 150 millions $
par an, ce montant a atteint 1,4 milliard $ au cours des neuf premiers mois de
l'année. Le Royaume-Uni, les États-Unis, les Pays-Bas, les Émirats arabes unis, la
Suisse, le Luxembourg, la Corée du Sud, l'Allemagne, le Japon et le Qatar figuraient
parmi les 10 premiers pays en tant que sources d'investissement.
Source : Invest in Turkey, 12 novembre 2021

La BERD a déjà investi 1,5 milliard € en Turquie en 2021
En visite officielle en Turquie début novembre, Odile Renaud-Basso, Présidente de la
BERD, a annoncé une série d’investissements lors de ses rencontres officielles. Un
prêt de 150 millions € a été accordé au leader turc de l'électroménager Arçelik. Il doit
servir à soutenir sur 3 ans un plan d’investissement tourné vers une croissance
durable. Il s’agit du premier investissement vert assuré par la BERD en Turquie. À
l’occasion de cette visite, Mme Renaud-Basso a annoncé un financement
supplémentaire de 600 millions € à destination de l'entreprenariat féminin turc dans
le cadre du programme Women in Business. Ces financements seront mis en place
via les banques locales. Elle estime que la Banque a investi environ 1,5 milliard € en
2021 en Turquie. Depuis sa création, La BERD est un investisseur institutionnel
important en Turquie dont les investissements, d’une valeur totale 14,2 milliards €,
concernent 351 projets dont 95% dans le secteur privé. La moitié de ces projets
finance la transition vers une économie bas-carbone. Pour rappel : le Parlement de
Turquie a ratifié à l’unanimité l’Accord de Paris sur le climat le 06 octobre 2021.
Source : BERD, 10 novembre 2021

Firmenich investit 44,4 millions € en Turquie
Dans le cadre de son partenariat conclu en 2019 avec le turc MG International
Fragrance Company, le groupe suisse Firmenich annonce un investissement
d'environ 44,4 millions € en Turquie. Fondée en 1895 et basée à Genève, l’entreprise
Firmenich est un leader dans la création de fragrances et d'arômes alimentaires. Elle
collabore depuis 33 ans avec MG International, un acteur historique de la
parfumerie turque fondé en 1961, et fournit plus de 4.000 fabricants de parfums
repartis dans 55 pays. Visant à faire de la Turquie un hub régional de production pour
le secteur de la parfumerie, cet investissement porte sur le campus de MG
International, situé à Gebze. Il compte répondre à la demande grandissante
des marchés du Moyen-Orient et des "Stans countries". Cet investissement vise à
quintupler les capacités maximales de production du site de Gebze. Celles-ci étant à
ce jour de 5.000 tonnes, elles devraient atteindre 25.000 tonnes d’ici 2023.
Source : Dünya, 08 novembre 2021

Le belge Ravago acquiert 51% des parts du turc Tukuaz Kimya
Le géant de la pétrochimie Ravago élargit son portefeuille d'activité en Turquie via
une prise de participation majoritaire au capital du turc Turkuaz Kimya. Il s'agit de la
4ème acquisition du groupe belge en Turquie en 8 ans. Basé à Istanbul, Turkuaz
Kimya est le représentant et distributeur de plusieurs producteurs chimiques
reconnus mondialement comme Nouryon, Afcona Additives, Avebe, Laviosa ou
Kao. Le groupe belge a fait son entrée en Turquie en 2013 suite au rachat de 50% des
parts de İzoberrock, spécialisé dans la production de laine de verre. Il avait fait
l'acquisition de Tekpol en 2014 via un investissement de 36 millions $. Ce dernier est
spécialisé dans la production de polyuréthane, matière aux multiples
applications industrielles. En 2016, il avait racheté le turc Kemiropa, spécialisé dans la
distribution de produits chimiques.
Source : Dünya, 11 novembre 2021

Victoria PLC acquiert le turc Graniser pour 48,2 millions €
Le groupe britannique Victoria PLC a annoncé avoir convenu de l'acquisition du turc
Graniser. Le montant de l'opération comprend un paiement de 8,4 millions € ajouté
au rachat des dettes de l’entreprise d’un total de 39,8 millions €. Le montant total de
l’acquisition s'élève ainsi à 48,2 millions €. Créée en 1997, l'entreprise turque produit
divers types de carreaux céramiques à partir d’un site de production unique de
275.000 m2 situé à Manisa qui comprend 11 fours et 20 lignes de production pour une
capacité de production annuelle de 22 millions m2. Elle compte 1.100 salariés et
exporte principalement aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Israel et en Allemagne.
Sa part export représente 63% de ses ventes en 2020. Ce chiffre est appelé à passer à
75% en 2021. Créé en 1895, Victoria PLC est un groupe historique spécialisé dans la
production et la distribution de revêtement de sols innovants (tapis, moquette,
carreaux en céramique, gazon synthétique...). Le groupe est aujourd’hui implanté en
Australie et dans plusieurs pays d'Europe.
Source : Dünya, 24 novembre 2021

Le sud-coréen Hyosung prévoit un plan d’investissement de 500 millions $ en 
Turquie
Après Migiboy qui a annoncé un investissement de 200 millions $ en 2021 et dans un
contexte de forte demande mondiale en élasthanne, le sud-coréen Hyosung
Corporation prévoit un plan d’investissement de 500 millions $ via sa filiale turque
Hyosung Textile Turkey. Le plan d’investissement doit aboutir à la création de 700
emplois supplémentaires pour une capacité de production finale de 67.000
tonnes par an. Le groupe anticipe en retour une augmentation de ses
ventes annuelles d’un milliard $. Le plan concerne les 4 sites turcs du groupe situés à
Tekirdag, Bursa, Adana et Edirne. Ils assureront à terme la production d’élasthanne
recyclé avec la création d’une nouvelle ligne de production combinée d'élasthanne
et de polyester. Le chaebol coréen est le premier producteur d’élasthanne et répond
à 70% de la demande mondiale en cette matière chimique synthétique réputée pour
son élasticité et utilisée dans l’industrie textile. La filiale turque de Hyosung
deviendrait à terme le 3ème pôle de production du conglomérat.
Source : Dünya, 09 novembre 2021

L’autrichien Salinen pénètre le marché turc
L'autrichien Salinen acquiert 50% des parts de deux producteurs turcs de sel gemme
et de sel évaporé, Safir Tuz et Safir Kaya, qui détiennent les plus grands gisements de
sel de l'Est de la Turquie. En réalisant cette acquisition stratégique, l'unique
producteur de sel d'Autriche franchit une étape logistique majeure dans son
expansion à l'international. Cette acquisition s'accompagne d'une promesse
d'investissement avec pour objectif de porter la capacité annuelle de production de
sel à 1 million de tonnes en Turquie. En s'ouvrant les portes de la Turquie, le groupe
autrichien compte bénéficier d'un large marché intérieur de plus de 83 millions
d'habitants et ambitionne de se faire une place dans les marchés de proximité en
l'occurence le Moyen-Orient, la Russie, l’Afrique du nord et l’Asie du Sud-Est, étant
donné les options logistiques qu’offre le pays pour sa croissance à l’international.
Source : Milliyet, 18 octobre 2021

Le luxembourgeois Majorel acquiert le turc Mayen
Majorel, groupe luxembourgeois coté en bourse, acquiert 80% des parts de Mayen
CRM. Les deux sont des leaders de la customer expérience. Majorel propose un
panel de solutions destinées à la gestion de clientèle à partir des nouvelles
technologies. Acteur international majeur de la gestion de la relation client, le
groupe compte plus de 66.000 collaborateurs et est présent dans 31 pays répartis
sur 5 continents. Mayen est également un acteur incontournable de l’expérience
client sur le marché turc. Basé à Istanbul, le groupe est réparti sur 7 sites en
Turquie et propose des services de gestion de clientèle de bout en bout dans 12
langues différentes. Il est actif dans les secteurs du e-commerce, du retail, de la
banque, du tourisme, des médias et des télécommunications.
Source : Dünya, 22 novembre 2021

ACTUALITES ECONOMIQUES & BUSINESS

L’autrichien Gebruder Weiss acquiert 3S Transport & Logistics
Le prestataire autrichien de services de transport et de logistique Gebruder Weiss, a
annoncé le rachat de la société turque 3S Transport & Logistics avec effet au 1er
janvier 2022. Avec cette acquisition, Gebruder Weiss Turquie double son volume de
transport et se positionne comme un acteur de premier plan pour les transports
entre l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. 3S Transport & Logistics, basé à Istanbul,
est un prestataire de services logistiques solidement implanté sur le marché turc du
transport depuis de nombreuses années. L'intégration de la société dans
l'organisation de Gebruder Weiss renforcera la position du turc à Istanbul en tant
que point d'ancrage stratégique, reliant l'Europe et l'Asie et la nouvelle route de la
soie. La reprise comprend également un site opérationnel dans la région de
Düsseldorf. 3S Transport & Logistics est spécialisé dans le transport de charges
partielles entre la Turquie et son principal partenaire commercial,
l'Allemagne. Gebrüder Weiss est présent en Turquie depuis 2012 et possède
actuellement des bureaux à Istanbul et Izmir.
Source : Agence Anadolu, 27 octobre 2021

Le malaisien Mr. DIY inaugure son premier magasin en Turquie
Le malaisien Mr. DRY, spécialisé dans l'aménagement et la rénovation des intérieurs,
a inauguré l'ouverture de son premier magasin à Istanbul dans un centre commercial
situé sur la rive asiatique après avoir annoncé son entrée sur le marché turc le mois
précédent. Lancé en 2005 à Kuala Lumpur, les magasins commercialisent environ
18.000 variété de produits : quincaillerie, appareils électroménagers, électronique,
meubles, accessoires automobiles, papeterie, articles de sport, jouets, accessoires
pour ordinateurs et téléphones mobiles, ainsi que des bijoux et des cosmétiques. Mr.
DIY a également deux sous-marques, Mr. DOLLAR, un concept de magasin à prix
fixe, et Mr. TOY, proposant une large gamme de jouets. Avec plus de 1.600 magasins
dans le monde, notamment en Thaïlande, au Brunei, en Indonésie, à Singapour, aux
Philippines, au Cambodge, la Turquie est son 9ème marché d'implantation et
son 2ème en dehors de l'Asie du Sud-Est. Mr. DIY est considéré comme le plus grand
détaillant de la rénovation intérieure en Asie du Sud-Est en termes de couverture.
Source : Invest in Turkey, 26 novembre 2021



ADVANTIS A PARTICIPE AU 10ÈME SEMINAIRE SUR LES SYSTÈMES NAVALS

Patrice MOYEUVRE, Directeur des Projets de Défense & Sécurité au sein d'Advantis, était présent au 10ème séminaire sur les systèmes navals qui s'est tenu les 15 & 16 
novembre 2021 à Ankara.

Ces 2 jours de séminaires ont été suivis par 2 jours denses d'entretien avec 9 rendez-vous de haut niveau organisés avec les hauts dirigeants de l'industrie de défense.

Ces rencontres ont permis de couvrir les multiples opportunités en cours dans la défense et plus particulièrement les perspectives techniques et opérationnels de 
croissance des projets navals en Turquie.

Les échanges se sont tenus avec les professionnels du public comme du privé : gouvernement, centres R&D, dirigeants militaires, maitres d'oeuvre et grands 
comptes ainsi que les PME & ETI.

The International Business Experts www.globallians.com
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Advantis propose des solutions opérationnelles sur-mesure pour sécuriser et pérenniser votre croissance en Turquie

PROCHAINS EVENEMENTS ADVANTIS

« LES RENDEZ-VOUS DE L’INDUSTRIE »

WEBINAIRE TURQUE SUR L’INDUSTRIE DE DEFENSE
23.02.2022 | 09h30 > 11h00

2ème armée de l’OTAN, la Turquie accorde un grand intérêt au développement de
son industrie militaire en y allouant un budget d’environ 18 milliards USD chaque
année.

L’industrie de défense en Turquie s’est radicalement transformée au cours de la
dernière décennie. Initialement importateur, le pays, dont la reconnaissance
internationale de ses systèmes augmente chaque année, est désormais fabricant
d’équipements et de matériels de défense. Aujourd’hui, 3 groupes turcs se classent
parmi les 100 plus grandes entreprises mondiales de la défense.

Secteur extrêmement dynamique, la défense constitue un marché hautement
stratégique pour la Turquie qui a pour objectif de doter ses Forces armées de

matériels et d’équipements de guerre à la pointe de la technologie.

Malgré le gain en autonomie de l’industrie ces dernières années, l’indépendance
technologique n’est pas encore totalement atteinte (environ 80% de matériels
fabriqués localement) et la Turquie reste tributaire de l’expertise et du savoir-faire
étrangers. L’industrie turque fait appel aux compétences d’entreprises
internationales pour les technologies dont elle ne maitrise pas entièrement la
conception.

OUVERTURE PROCHAINE DES INSCRIPTIONS EN LIGNE
Webinaire réservé aux membres de BCI

EVENEMENT BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL

Webinaire animé par Patrice MOYEUVRE, Directeur 
des Projets de Défense & Sécurité au sein d'Advantis

Riche d’une longue carrière militaire au sein de l'Armée 
de l'air et de l'espace française qu'il a quittée comme 
officier général, Patrice MOYEUVRE a occupé de hautes 
fonctions opérationnelles et de décision en milieu 
interarmées et multinational.

Spécialiste de la Turquie, il a été affecté à deux reprises en poste diplomatique 
comme attaché de défense près l’Ambassade de France à Ankara où il a été en 
charge des questions de sécurité et de défense et des relations bilatérales franco-
turques.


