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La rentrée de septembre a été marquée par l'annonce de la croissance T2 2021 : la Turquie a enregistré une croissance impressionnante de 21,7% en
glissement annuel pour figurer parmi les trois pays à la croissance la plus rapide au monde et deuxième pays de l’OCDE. Après cette annonce, les
prévisions des économistes pour la fin de l'année 2021 ont été revues à la hausse et se situent désormais entre 8 et 9,5% (contre environ 5% auparavant).

La croissance a été tirée par le secteur des services qui a affiché +45,8% de croissance au T2 2021 en glissement annuel, et ce malgré des mesures de
fermeture partielle en vigueur pendant cette même période. La production industrielle, qui s'est contractée de 15,9% au T2 2020, a enregistré une forte
croissance de 40,5% au T2 de cette année. Enfin, la réouverture des commerces a profité aux achats de biens. Après une contraction de 9,2% au T2 2020,
le secteur de la consommation a affiché 22,9% de croissance cette année. Cette tendance devrait se poursuivre au T3 avec l’ouverture des commerces.

Sur le plan sanitaire, la Turquie poursuit sa campagne de vaccination. A ce jour, environ 50% de la population turque a reçu deux doses de vaccin. Les
écoles ont rouvert en présentiel le 6 septembre ainsi que certains lieux de divertissement comme le théâtre, le cinéma, les discothèques ou les concerts,
qui requièrent soit la double vaccination soit un test PCR négatif. Les voyages entre la France et la Turquie sont dorénavant facilités : les voyageurs
français vaccinés (deux doses) ou guéris du Covid au cours des 6 derniers mois sont exemptés de test PCR et de quarantaine avec un certificat de
vaccination ou de guérison.

Enfin coté investissement, la période estivale a été riche en annonce d'acquisition ; les sociétés étrangères ont résolument profité du redémarrage de
l'économie mondiale pour s'implanter en Turquie. La diversité des secteurs visés ainsi que la diversité de l'origine des investissements démontrent
encore une fois l'attractivité de l'économie turque qui continue de relever l'intérêt des investisseurs internationaux.
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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 (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 27.09.2021 :
1€ = 10,4240 TRY | 1$ = 8,8975 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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Le finlandais Huhtamaki acquiert son homologue turc pour 412 millions €
Huhtamaki, société spécialisée dans les solutions d'emballage, a acquis son
homologue turc Elif Holding pour 412 millions €. Cet investissement soutient la
stratégie de croissance du finlandais à l'horizon 2030 qui souhaite renforcer sa
position sur les marchés émergents. Elif Holding, spécialisée dans les emballages
flexibles durables, dispose en effet d'une forte position internationale fournissant
ses solutions à plus de 200 sites de production dans plus de 50 pays. L'entreprise,
présente en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, exploite 2 usines à Istanbul
et au Caire et emploie plus de 1.500 personnes. La société a enregistré un chiffre
d'affaires de 163 millions € en 2020. Ce rachat intervient quelques mois après
l'acquisition d'une part de 90,68% du turc Olmuksan, producteur d'emballages en
carton ondulé, par le britannique Mondi.
Source : Dünya, 21 septembre2021

Le développeur du jeu mondialement connu Angry Birds acquiert le turc Ruby 
Games
Le finlandais Rovio, propriétaire du fameux jeux Angry Birds, a acquis 100% des
actions tu turc Ruby Games, spécialisé dans le développement de jeux "hyper-
casual". Le rachat a été échelonné en plusieurs phases avec en premier lieu,
l'acquisition de 20% des actions de Ruby Games pour 10 millions $. La seconde
phase de rachat devrait avoir lieu en octobre 2022 : Rovio prévoit de racheter 50%
des actions (pour un montant plafonné à 80 millions $) sur la base des
performances financières de Ruby Games. Enfin, les 30% restants comptent être
rachetés au cours des 5 prochaines années. Ruby Games est le développeur de
plusieurs jeux populaires dit "hyper-casual" à succès planétaire, téléchargés plus
de 600 millions de fois. Il est, entre autres, le créateur du jeux "Hunter Assassin",
le 6ème jeu le plus téléchargé au monde en 2020.
Source : Daily Sabah, 12 août 2021

Securitas acquiert le turc Tepe Security
Securitas a acquis le turc Tepe Security, spécialisé dans le domaine de la sécurité
électronique. Cette acquisition permet au suédois de devenir numéro 2 sur le
marché de la surveillance en Turquie et s'inscrit dans sa stratégie de doubler ses
ventes d'ici 2023. Tepe Security dispose d'un centre d'opération et d'un réseau de
services techniques au niveau national. La société opère dans les solutions de
sécurité électronique, les systèmes et la surveillance d'alarme pour les
entreprises et les zones résidentielles. Elle compte plus de 50.000 connexions, ce
qui représentent un ajout important à la base existante de Securitas en Turquie. «
Il s'agit d'une opportunité d'acquisition unique sur le marché turc de la
surveillance des alarmes et consolidera la position de Securitas dans cette
région » souligne le Président Europe de la division "Services de sécurité".
Source : Habertürk, 26 août 2021

Le suédois Elekta acquiert son distributeur turc Özyürek
Elekta a racheté son partenaire historique et son distributeur de solutions de
neurochirurgie Özyürek. Cette acquisition vise à améliorer l'accès d'Elekta aux
marchés de la région et à renforcer sa relation avec ses clients. Depuis 30 ans,
Özyürek se consacre à étendre en Turquie et dans la région le Leksell Gama
Knife d'Elekta, une solution permettant de traiter les tumeurs du cerveau et
autres troubles cérébraux. En 2014 déjà, Elekta avait acquis le turc Mesi
Medikal, son distributeur de solutions de radio-oncologie, dans un contexte où la
Turquie souffrait d'une pénurie d'appareils et de logiciels de radiothérapie.
Depuis près de 5 décennies, Elekta est un leader mondial dans la médecine
radiologique de précision. Pour rappel : les tumeurs (malignes et bénignes) sont
la deuxième cause de mortalité en Turquie.
Source : Elekta, 02 septembre 2021

La société Phoenix s'étend en Turquie en rachetant la start-up turque Palm
Phoenix, société de scooters électriques basée aux Émirats Arabes Unis et
soutenue par un capital-risque israélien, s'étend en Turquie avec le rachat de la
start-up turque Palm pour 5 millions $. Avec près de 10.000 scooters électriques
dans 13 villes, Phoenix possède la plus grande flotte du Moyen-Orient et de
l'Afrique du Nord. La Turquie a promulgué en avril dernier des réglementations
sur l'utilisation des scooters électriques ayant encouragé la décision d'acquisition
de Palm. La Turquie devient ainsi le 5ème pays et Istanbul 13ème ville où Phoenix
est implantée depuis son lancement en novembre 2020 et franchit ainsi
une étape importante dans sa stratégie d'être la seule plateforme régionale du
Moyen-Orient dans le domaine de la micro-mobilité. La société établira
également un centre de R&D à Istanbul pour développer des technologies
avancées dans le domaine des logiciels et du matériel et pour exporter vers la
région du Moyen-Orient.
Source : Dünya, 02 août 2021

Sisecam, fleuron du secteur verrier turc, investit 474 millions € dans 2 lignes de 
verre flotté
La première ligne de verre "float" aura une capacité de production de 1.200
tonnes / jour et servira le domaine de l'architecture, l'autre ligne disposera d'une
capacité de 750 tonnes / jour et servira le secteur de l'automobile. Sisecam,
classée 18ème plus grande industrie du pays, aura réalisé environ 1 milliard $
d'investissements au cours des 5 dernières années pour adapter ses installations
aux nouvelles technologies en développement. Le groupe compte poursuivre
ses investissements en faisant appel aux technologies les plus avancées pour se
conformer aux normes les plus exigeantes en termes de sécurité, de qualité et
d'environnement. En plus d'être l'un des 5 plus grands fabricants mondiaux dans
les domaines du verre plat et de l'emballage en verre, c'est le 8ème producteur
mondial de soude. Cette décision d'investissement reflète l'ambition du groupe
de devenir l'un des trois premiers fabricants mondiaux dans ces principaux
domaines d'activité.
Source : Dünya, 12 juillet 2021

Le site e-commerce Trendyol, premier "decacorn" de Turquie
Le géant du e-commerce turc Trendyol a reçu un nouveau financement de 1,5
milliard $ portant sa valorisation à 16,5 milliards $. Trendyol est ainsi devenu la
première entreprise de Turquie dite "decacorn", un terme employé pour désigner
les sociétés dont la valeur dépasse 10 milliards $. Cette levée de fonds à été
réalisée par deux investisseurs mondiaux : General Atlantic (Etats-Unis) et Soft
Bank (Japon). Il s'agit du premier investissement en Turquie de ce dernier, qui a
d'ailleurs été l'un des premiers investisseurs d'Alibaba, celui-ci étant propriétaire à
80% de Trendyol depuis 2018 après avoir injecté 728 millions $. Trendyol est passé
d'un simple site de vente axé sur la mode à une place de marché désormais
incontournable, commercialisant tous types de produit (alimentaire, mobilier,
électronique, électroménager...). Le site héberge actuellement 140.000
entreprises et 40 millions de produits.
Source : Agence Anadolu, 09 août 2021

Nutrition animale : Orffa ouvre une entité légale en Turquie
Déjà présent indirectement sur le marché turc, le néerlandais Orffa, actif dans les
additifs alimentaires pour le marché de la nutrition animale, a annoncé la création
d'une entité locale en Turquie. Cette décision a été encouragée par le dynamisme
et l'attractivité du marché turc dont le niveau technique et scientifique est
"impressionnant" souligne le PDG d'Orffa, qui ajoute que les normes
réglementaires appliquées en Turquie sont proches de celles de l'UE facilitant le
processus d’enregistrement. La stratégie internationale d'Orffa consiste à
s'établir directement sur les principaux marchés de production d'aliments pour
animaux ;, la société poursuit actuellement l'ouverture de son bureau en Corée du
Sud. Cette présence directe en Turquie permettra à Orffa d'opérer plus
efficacement sur le marché turc tout en étant plus proche de ses clients.
Source : Feed and Additive, 12 août 2021

ACTUALITES ECONOMIQUES & BUSINESS

Türk Ilaç a été sélectionné comme seul représentant du vaccin Sputnik Light
La société turque Türk Ilaç a reçu l'approbation pour être l’unique représentant
autorisé pour la production et la distribution du vaccin russe Sputnik Light. La
capacité de production allouée à Türk Ilaç a été fixée à 50 millions de dose par
mois sachant que la société turque s'est dit prête à réaliser les investissements
nécessaires en équipements supplémentaires en cas d'augmentation des
besoins. En juin dernier, Türk Ilaç avait signé un accord avec le russe Chromis pour
la production et la commercialisation du médicament contre le Covid 19 Avifavir.
Source : Dünya, 22 septembre 2021

GKG rachète le courtier turc Isik Menkul
La société de services financiers londonienne, Global Kapital Group (GKG) dont le
fondateur est un homme d'affaires d'origine turque, a acquis Isik Menkul
Degerler, un fournisseur turc de services de courtage. Cette acquisition vise à
renforcer la présence mondiale du groupe britannique en ajoutant la région
MENA aux régions dans lesquelles il est déjà présent (Europe, Australie, Asie
et États-Unis). Isik Menkul, basé à Istanbul, est un courtier multi-actifs
opérationnel dans le trading d'actions, de contrats à terme, de devises, de
matières premières ainsi que de produits dérivés CFD. La société créée en 1986,
sert actuellement plus de 26.000 clients en Turquie.
Source : Dünya, 12 juillet2021



PROCHAINS EVENEMENTS ADVANTIS

« LES MARDIS DE L’AGRI – TURQUIE » CHANGEMENT DE DATE
LE WEBINAIRE EST DESORMAIS PROGRAMME POUR LE 19 OCTOBRE
(au lieu du 5 octobre 2021)

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.
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Advantis propose des solutions opérationnelles sur-mesure pour sécuriser et pérenniser votre croissance en Turquie

PROCHAINS EVENEMENTS ADVANTIS

LA COMMISSION MIXTE ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL 
FRANCE-TURQUIE (JETCO) CONDUITE PAR M. PHILIPPE GAUTIER, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MEDEF INTERNATIONAL SE TIENDRA DU 
28 AU 30 SEPTEMBRE 2021 À ISTANBUL & ANKARA

Ilker ONUR, Directeur Exécutif d’Advantis, accompagne la 
délégation française lors de la JETCO FRANCE-TURQUIE en tant 
que Correspondant Turquie de Medef International

Le conseil d’entreprises France-Turquie, co-organisé par le 
MEDEF International et le Conseil des relations économiques 
étrangères (DEIK), se déroulera les 28, 29 et 30 septembre 2021.

Organisée à l’occasion de la JETCO France-Turquie (Joint Economic and Trade 
Commission) que co-présideront M. Franck RIESTER, ministre délégué chargé 
du Commerce extérieur et de l’Attractivité de la France, et M. Mehmet MUS, 
ministre du Commerce de Turquie, cette mission prévoit :

• La participation aux tables rondes, organisées en marge de la JETCO, sur 
le thème des partenariats technologiques et industriels, et sur les 
services et infrastructures urbains,

• Un programme d’entretiens officiels avec des décideurs ministériels et 
locaux turcs (principaux ministres, représentants des agglomérations 
d’Istanbul et d’Ankara, Banque centrale, etc.),

• Des sessions de cadrage pour mieux comprendre la trajectoire 
économique et financière de la Turquie et les principaux enjeux pour les 
entreprises,

• Des séquences de réseautage avec des représentants des communautés 
d’affaires locales.

MISSION D’ENTREPRISES DU CONSEIL D’ENTREPRISES 
FRANCE-TURQUIE DE MEDEF INTERNATIONAL

https://www.bretagnecommerceinternational.com/actu/les-mardis-de-lagri-turquie/

