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EDITO

Selon les chiffres officiels publiés en août, l’économie turque a renoué avec la croissance en glissement trimestriel au deuxième trimestre 2019
enregistrant une hausse de 1,2% par rapport au trimestre précédent. En rythme annuel cependant, elle a décliné de 1,5% par rapport au deuxième
trimestre 2018, un chiffre qui reste tout de même supérieur aux estimations initiales (-2%) ; cette reprise modeste dissipe les craintes selon
lesquelles le pays se dirigeait vers une récession durable.

La hausse de l'indice de confiance économique, qui a atteint son plus haut niveau depuis août 2018 à 87,1 points (+7,9%) et la décision de la banque
centrale turque d'abaisser le taux directeur de 19,75% à 16,50% sont des indicateurs de redressement. La révision à la hausse par l'OCDE de ses
prévisions de croissance pour la Turquie à -0,3% pour 2019 contre -2,6% estimée précédemment est également un signe de reprise économique.

Le contexte mondial de faible croissance accompagné des tensions commerciales internationales et le risque d’un scénario de récession dans la
zone euro auront certainement un impact sur l'économie turque. On estime que les exportations continueront de soutenir la croissance et que le
taux d'inflation passera en dessous de la barre des 10% d'ici la fin de l'année.

CHIFFRES CLES

Economie

Croissance : 2,6%
PIB : 784 milliards $
PIB/hab. : 9.632 $
PIB/hab. en PPA : 24.150 $
Inflation (août 2019) : 15,1%
Chômage (mai 2019) : 12,8%

Commerce extérieur

Exportations : 168 milliards $
Importations : 223 milliards $
Balance commerciale : -55 milliards $
IDE : 13,2 milliards $
Monnaie au 24.09.2019:
1€ = 6,2269 TRY | 1$ = 5,6588TRY

Démographie

Population : 82 millions d'habitants
Femmes / hommes : 51% / 49%
Age moyen : 31,7 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 
Méditerrannée, 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



ACTUALITES ECONOMIQUES & BUSINESS
Inauguration de l’autoroute Istanbul-Izmir
L'autoroute reliant la région de Marmara aux régions égéennes, l'un des plus
grands projets d'infrastructure du pays, dont la construction avait débuté en 2010,
a finalement été inaugurée le 4 août dernier alors que la date d'ouverture initiale
était prévue pour octobre. Il est désormais possible de relier Istanbul à la ville
d'Izmir en 3h30, contre 9 heures auparavant. L'autoroute a une longueur totale de
426 km, dont 384 km d'autoroute et 42 km de route d'accès. Le coût du projet,
estimé à 7 milliards $, a été supporté par la société qui exploitera la route pendant
une période indéterminée. Les autorités publiques auront alloué 2,5 milliards $
pour les expropriations.
Source : Agence Anadolu, 01 août 2019

Contraction de 1,5% de la croissance au 2ème trimestre
Le PIB turc a enregistré une contraction de 1,5% au 2ème trimestre 2019 par
rapport au même trimestre 2018, un chiffre qui reste supérieur aux estimations
initiales (-2%). En glissement trimestriel, le pays affiche cependant une croissance
de 1,2% par rapport au trimestre précédent. Ce sont les dépenses publiques et le
secteur agricole qui auront soutenu la croissance, avec une croissance de
respectivement 3,3% et de 3,4% en glissement annuel. Les exportations ont
enregistré une hausse de 8,1% tandis que les importations ont reculé de 16,9%,
conséquence directe de la baisse de la demande intérieure.
Source : Dünya, 02 septembre 2019

Création d’un institut des technologies du transport ferroviaire
Avec pour objectif de parvenir à une indépendance technologique dans le secteur
du transport ferroviaire, le Conseil de la recherche scientifique de Turquie
(TÜBİTAK) et la société de chemins de fer de la République turque (TCDD) ont
signé un protocole de coopération en vue de créer un institut des technologies du
transport ferroviaire. Le gouvernement turc a en effet inclus le développement
des systèmes ferroviaires dans la liste des "groupes de produits prioritaires pour la
promotion de la production locale" expliquant qu'il souhaitait que la Turquie ne
soit pas seulement un utilisateur mais qu'elle réponde elle-même à ses besoins et
exporte la technologie qu'elle développe. Le montant de l'investissement prévu
(70 milliards € pendant 15 ans) témoigne de l'importance donnée au
développement local des technologies liées à ce secteur. Avec cet institut, les
technologies ferroviaires doivent être conçues avec les moyens locaux ainsi
qu'avec des accords de transfert de technologie.
Source : Dünya, 23 août 2019

Sanofi délocalise sa technologie en Turquie – Coût de l’investissement : 3 
milliards €
Le secteur pharmaceutique turc témoigne une nouvelle fois de son attractivité. Le
géant français Sanofi s'est associé au Turc Birgi Mefar pour un nouveau projet de
transfert de technologie et de production locale d'un médicament antibiotique
postopératoire. Les technologies nécessaires à la production du médicament
seront transférées dans les locaux de Birgi Mefar depuis le site en Italie, où
l'antibiotique est actuellement produit. Sanofi compte bénéficier du statut de hub
régional de la Turquie d'où le groupe envisage d'exporter le médicament vers plus
de 40 pays. De plus, Sanofi compte tirer parti du fort potentiel du marché turc
où la commercialisation de l'antibiotique a déjà généré plus de 20 millions TRY de
CA (≈3 millions €). Le groupe français estime que cet accord stratégique créera une
valeur ajoutée de plus de 500 millions TRY sur la période 2020-2026 (≈80 millions
€).
Source : Dünya, 31 juillet 2019

Le Turc Karsan conclut un accord de partenariat stratégique en France
Le groupe turc Karsan a acquis 50% des actions de son importateur français, le
groupe HCI (Hervouet Corporate Industry). Cette acquisition contribuera au
développement de Karsan en France et lui permettra de postuler directement aux
les appels d'offres publics. Dans son communiqué, le groupe Karsan affiche ses
ambitions : « Nos bus Jest Electric et Atak Electric, avec leurs dimensions
compactes de respectivement 6 et 8 mètres, sont tout particulièrement
demandés en France, pays où nous souhaitons voir davantage de véhicules de
notre gamme électrique. Nous avons à ce jour reçu 13 commandes de véhicules
électriques ». Grand groupe industriel en Turquie, Karsan travaille sous son nom
pour les marchés civils et militaires, mais coopère avec de très nombreux
constructeurs et industriels occidentaux.
Source : Dünya, 05 août 2019

Le Norvégien Protan acquiert Multiplan, fabricant turc de toitures
La société norvégienne Protan a fait l'acquisition du plus grand fournisseur de
toitures en Turquie, l'entreprise Multiplan. Le norvégien compte sur cette
acquisition pour accéder à de nouveaux marchés et accroître sa capacité de
production afin de poursuivre sa croissance sur les marchés internationaux. Avec
170 millions € de CA réalisé en 2018, Protan est en effet un groupe largement
tourné vers l'international détenant des filiales dans plusieurs pays comme
la Pologne, la Suède, le Royaume-Uni, le Danemark ou encore l'Espagne. "Cette
acquisition est une étape naturelle" a déclaré le CEO de Protan, ajoutant "Grâce au
site de production en Turquie, nous sommes proches des marchés stratégiques
internationaux, des marchés où nous sommes déjà présents et des nouveaux
marchés à fort potentiel".
Source : Communiqué de presse Protan.com, 13 août 2019

Cooper Companies va racheter son distributeur turc Medek Medikal
Cooper Companies, entreprise américaine de matériel médical spécialisé dans
l'ophtalmologie, a entamé des discussions en vue de racheter son distributeur turc
Medek Medikal. L'américain figure parmi les principaux groupes mondiaux
fabricants de dispositifs médicaux : la division CooperVision est active dans le
domaine des lentilles de contact tandis que la division CooperSurgical est
spécialisée dans la santé des femmes. Medek Medikal est quant à lui le distributeur
officiel de plusieurs marques étrangères telles que Hamilton, Varolab,
Rocket Médical, Humagen, Origio.
Source : Dünya, 20 août 2019

Le Turc Oyak conclut un accord initial dans le but de racheter British Steel
Le fonds de pension des Forces Armées turques Oyak a conclu un accord
préliminaire en vue de l'acquisition du géant britannique British Steel. Ataer
Holding, filiale d'Oyak a ainsi effectué une offre d'achat pour le britannique qui a
été mis sur le marché en raison de problèmes financiers. Sur plus de 80
entreprises ayant déposé une offre, seule Ataer Holding a obtenu le droit de
regard et d'analyse des comptes financiers, des opérations ainsi que de la
structure juridique de British Steel pendant 2 mois. Si les analyses aboutissent en
octobre 2019, le transfert des responsabilités devrait s'achever cette année.
Source : Hürriyet Daily News, 16 août 2019

DHL investit 135 millions € dans le nouvel aéroport d’Istanbul
Le géant allemand de la logistique et leader du marché turc avec 53% de part de
marché, a investi 135 millions € dans le nouvel aéroport d'Istanbul où il exploite une
superficie de 42.000 m2. Le PDG de DHL Express Turquie a indiqué que la société
avait affiché un très bon premier semestre 2019 enregistrant une croissance à deux
chiffres et que l'essentiel de son expansion provenait des exportations. En ce
qui concerne les activités du e-commerce, le dirigeant a attiré l'attention sur la
croissance durable de ce secteur en Turquie : "Le e-commerce représente 15% de
nos activités. Notre secteur d'activité principal est le B2B, qui se développe
continuellement. Malgré les hauts et les bas de l'économie turque, nous restons
optimistes", a-t-il ajouté.
Source : Daily Sabah, 26 août 2019

Investissement allemand dans le secteur du transport
La société allemande Flixmobility GMBH, mieux connue sous le nom de FlixBus,
premier opérateur de bus européen, a acquis Kamil Koç, la deuxième plus grande
compagnie de bus de Turquie. Kamil Koç détient l'un des réseaux de bus
interurbain le plus vaste du pays avec pour desserte 61 villes ; en 2018 l'opérateur
a transporté plus de 20 millions de personnes. La société turque sera
progressivement intégrée au vaste réseau de FlixBus, qui offre déjà plus de
350.000 liaisons quotidiennes vers plus de 2.000 destinations dans 28 pays
européens et aux États-Unis. Fondée en 1926, Kamil Koç est la plus ancienne
compagnie de bus turque encore en activité. Entreprise familiale de longue date,
elle a renforcé sa position sur le marché au début des années 2000 et a été
vendue au Groupe Actera en 2013 pour 65 millions $.
Source : Dünya, 12 septembre 2019

La multinationale Metito, spécialiste dans la gestion des eaux, acquiert le Turc 
Info Group
Le géant Metito, spécialisé dans le domaine des systèmes intelligents de gestion
des eaux, a acquis une participation majoritaire dans la société turque Info Group,
spécialisée dans l'industrie chimique. Info Group compte constituer une
plateforme de chimie pour Metito, qui prévoit également d'investir davantage en
Turquie dans les domaines de l'ingénierie, de la construction, de
l'approvisionnement et des énergies alternatives. Par ailleurs, avec pour
actionnaires de Metito Mitsubishi Heavy Industries et l'IFC (membre du groupe de
la Banque Mondiale), Info Groupe pourra profiter d'opportunités en Turquie mais
aussi à l'étranger. "L'acquisition de la société turque est une étape importante
pour Metito" a déclaré Fady Ruez, membre du Conseil d'Administration de Metito.
Source : Dünya, 05 juillet 2019

Investissement stratégique dans le secteur pétrochimique
La société turque Sasa, l'un des principaux fabricants turcs de polyester
et rachetée par Erdemoğlu Holding en 2015, compte réaliser un investissement de
12 milliards $ dans la région d'Adana (Sud-Est de la Méditerrannée) pour la
construction d'un site pétrochimique. La nouvelle usine comprendra 5 sociétés
différentes et Sasa a déjà reçu une offre de partenariat de 7 sociétés étrangères (2
partenaires opérationnels et 5 partenaires financiers). Les installations, qui
devraient être opérationnelles d'ici 2031, produiront 13 millions de tonnes de
matières premières et de produits chimiques et l'activté devrait réduire le déficit
du compte courant de 5,2 milliards $.
Source : Dünya, 12 septembre 2019



@ANGERS le 02 octobre 2019 | @NANTES le 03 octobre 2019

Besoin d’informations, d’un éclairage sur la Turquie, de mieux comprendre son 
environnement économique ?

Rencontrez en RDV individuel B2B votre Expert Turquie Advantis pour valider le 
potentiel de développement et de croissance de votre entreprise sur le marché turc.

RDV B2B A L’INTERNATIONAL WEEK
ENTREPRISES DES PAYS DE LA LOIRE,
DECOUVREZ LES OPPORTUNITES EXPORT DU MARCHE TURC !

@LYON 28-29 novembre 2019

Le Classe Export est un salon dédié au développement international qui offre aux 
entreprises un système unique de rendez-vous avec de nombreux acteurs du 
commerce et de l'accompagnement à l'international.

Votre Expert Turquie Advantis vous donne rendez-vous à la 29ème édition de cet 
événement incontournable pour valider vos projets de développement export en 
Turquie et sécuriser votre stratégie de pénétration.

CLASSE EXPORT LYON
RENCONTREZ VOTRE EXPERT TURQUIE EN RDV B2B

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE & EN FRANCE

SOMMET DE L'ELEVAGE
Salon européen des professionnels de l'élevage
02 - 04 oct. 2019 - Clermont Ferrand

MIPCOM
Salon international des contenus audiovisuels
14 - 17 oct. 2019 - Cannes

NATEXPO
Salon international des produits biologiques
20 - 22 oct. 2019 - Lyon

ROAD 2 TUNNEL
Salon international de la construction de routes, ponts et 
tunnels
09 - 11 oct. 2019 - Ankara

ISAF
Salon international sur les solutions intelligentes de sécurité
17 - 20 oct. 2019 - Istanbul

EURASIA PACKAGING FAIR
Salon international de l'emballage
23 - 26 oct. 2019 - Istanbul

Intelligence 
économique

Qualification de 
partenaires

Force de vente 
externalisée

Portage
salarial

Implantation Fusion &
acquisition

Sous-traitance 
industrielle

NOS SOLUTIONS OPERATIONNELLES SUR-MESURE

Advantis Consulting Turquie @InvestTurquie +90 216 622 622 8 projet@advantis.com.tr advantisconseils.com

PROCHAINS EVENEMENTS ADVANTIS


