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La Turquie inspire toujours les investisseurs étrangers malgré une nouvelle dépréciation de sa note de crédit par 
Standards & Poor et Fitch. L'Etat  continue de mettre en place des dispositions  économiques fortes, visant à 
contrebalancer cette situation, comme l'allégement de la fiscalité sur l'immobilier, ou les mesures incitatives pour 
soutenir les investissements dans  les régions Est et Sud-Est du pays. Les investisseurs et hommes 
d'affaires  étrangers ne manquent pas de renouveler  leur confiance en l'économie turque à l'image par 
exemple  du groupe Ferrero, qui a décidé d'investir 10 Mns EUR dans une nouvelle ligne de production en 
Turquie. Malgré un contexte délicat  à l'approche du référendum constitutionnel (16 avril 2017), les chiffres 
restent encourageants (10 Mds USD d'exportations en janvier 2017, +15% par rapport à janvier 2016) et les 
perspectives de croissance sur le long terme restent élevées (12ème économie mondiale en 2030 puis 11ème en 
2050). La Turquie conforte ainsi  sa position de partenaire économique incontournable et de  pays offrant des 
opportunités de croissance aux entreprises.
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La Turquie en 2050
Selon les projections du cabinet PriceWaterhouseCoopers 
(PwC), le centre de l’économie mondiale pourrait se diriger des 
pays du G7 vers les pays de l’E7 (Turquie, Russie, Indonésie, 
Chine et Inde ) qui pourraient représenter près de 50% du PIB 
mondial d’ici 2050. La Turquie se classerait ainsi  12ème 
économie en 2030 puis 11ème en 2050, devant la France, et 
l’Italie. PwC projette un taux de croissance moyen du PIB de 
3,1% / an pour la Turquie, bien plus élevé que les estimations 
pour les Etats-Unis (2%) ou la France (1,9%).
Source : PriceWaterhouseCoopers, 09 février 2017

Démographie : hausse de la population turque
La population totale de la Turquie a atteint 79.814.871 
habitants au 31 décembre 2016 soit une hausse de 1,4% 
par rapport à 2015. La part des hommes dans la population 
totale représente 50,2%, les femmes elles représentent 
49,8%. L'âge moyen est passé de 30 à 31,4 ans. Istanbul 
reste la ville la plus peuplée avec 14,8 Mns d'habitants (soit 
18% de la population totale), suivie de  la capitale Ankara 
(5,3 Mns d'habitants) puis d'Izmir (4,2 Mns d'habitants). La 
province de Tunceli (au Sud-Est) est la ville la moins 
peuplée avec 82.193 habitants.
Source : Dünya, 01 février 2017

IDE : 12,1 Mds USD d'investissements en 2016
En 2016, la Turquie a reçu 12,1 Mds USD d'investissements 
directs étrangers (IDE) dont une importante part dans 
l'industrie manufacturière ;  se classe ensuite le secteur 
bancaire puis énergétique. L'Angleterre, la Hollande et 
l'Azerbaïdjan sont les 3 pays qui ont le plus effectué d'IDE en 
Turquie. 56% des IDE ont été réalisés après la tentative de 
coup d'état du 15 juillet 2016, gage de confiance des 
investisseurs étrangers en l'économie turque.
Source : Dünya, 17 février 2017

Le groupe pharmaceutique Abbott va produire en Turquie
Le groupe pharmaceutique américain Abbott a décidé 
de produire en local les médicaments génériques qu'il importe. 
Au total, 23 produits à haute valeur ajoutée destinés aux 
t r a i t e m e n t s t h é r a p e u t i q u e s d a n s l e s d o m a i n e s 
cardiovasculaire, neurologique et gastro-entérologique seront 
produits en Turquie. Une partie des médicaments, qui seront 
fabriqués  dans les installations pharmaceutiques de la 
société  Pharmactive (Groupe Saya), seront également 
destinés à l'exportation.
Source : Dünya, 17 février 2017

Les Etats-Unis devraient investir 350 Mns USD au 1er 
trimestre 2017
Le responsable de l'Association des Hommes d'Affaires 
Turcs et Américains (TABA/AmCham) Bora Gürçay, a 
déclaré que les investisseurs américains maintenaient  
leur confiance dans la Turquie. Lors de la dernière 
conférence sur l'investissement et les accords visant à 
promouvoir le régime de visa EB-5 qui permet aux 
ressortissants étrangers d'investir aux Etats-Unis, un 
investissement de 350 Mns USD a été annoncé pour le 
1er trimestre 2017.
Source : Hürriyet Daily News, 22 février 2017

BBVA augmente sa participation dans la banque 
turque Garanti
La banque espagnole BBVA a annoncé la conclusion d'un 
accord avec le conglomérat turc Doğuş  Holding pour 
renforcer sa participation dans Garanti, l'une des plus 
grandes banques en Turquie.  BBVA, 2ème banque en 
Espagne,  qu i dé t ien t ac tue l lement 39 ,9% de 
Garanti,  a  acquis  9,95% du capital de la banque 
turque pour 920 Mns USD, portant ainsi sa participation à 
49,85%.
Source : Daily Sabah, 23 février 2017

Nouvel investissement étranger en agroalimentaire
Le fabricant turc de  biscuits Oylum et la société de 
financement originaire de Dubai, Braknor Fund ont conclu 
un accord d'investissement : la société Braknor Fund 
investira au total 25 Mns TL en 3 ans. Grâce à ce 
financement, Oylum projette de doubler sa capacité de 
production et son chiffre d'affaires. En 2016, la société 
Oylum était classée 5ème des entreprises les plus 
rentables sur le marché boursier turc.
Source : Dünya, 15 février 2017

Ferrero investit en Turquie dans une nouvelle ligne de 
production
Le géant international  Ferrero  renforce sa présence en 
Turquie en décidant d'investir 10 Mns EUR dans une 
nouvelle ligne de production, et projette ainsi d'augmenter 
sa capacité de production de 50%. La marque  totalise 7 
usines de production en Turquie d'où elle exporte vers plus 
de 100  pays. Avec ce nouvel investissement, Ferrero se 
fixe l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 1 Mds EUR 
en 2017
Source : Dünya, 08 février 2017

La marque de sport Macron va faire son entrée en Turquie
La marque de sport italienne Macron, se prépare à faire son 
entrée sur le marché  turc. Specialisée dans la fabrication de 
vêtements et articles de sport, Macron concentrera en premier 
lieu ses activités dans l'approvisionnement de ses produits 
pour les équipes professionnelles de football. La marque 
dé t ien t 105 magas ins Macron Store en Europe 
et fournit actuellement plus de 10.000 équipes de sport dans le 
monde.
Source : Dünya, 03 février 2017

Le groupe turc TEMSA a livré 22 bus à la France
Le fabricant turc de véhicules de transport urbain TEMSA a 
livré 22 véhicules à la France depuis le début de l'année. 
En 2016, un total de 179 bus avaient déjà été livrés. Avec 
déjà plus de 4.000 véhicules présents en France, le groupe 
prévoie d'atteindre une quantité totale de 5.000 véhicules 
d'ici la fin de l'année. Leader sur son marché, TEMSA 
exporte vers plus de 64 pays, avec comme premiers clients 
la France et l'Allemagne.
Source : Dünya, 07 février 2017

ACTUALITES



SUIVEZ-NOUS

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE
EURASIA RAIL
Salon du Ferroviaire / 2-5 Mars, Istanbul

EURASIA GLASS
Salon produits et applications du verre / 8-11 Mars, TUYAP Convention Center

CPHI
Salon Médical & Pharmaceutique / 8-10 Mars, Istanbul

PREMIERE CLASSE
Salon de l’accessoire de mode / 2-5 Mars, Paris, Jardin des Tuileries

PARIS SPACE WEEK
Salon de l’aérospatial / 8-9 Mars, Aéroport de Paris-Orly

SALON MONDIAL DU TOURISME
Salon International du tourisme / 16-19 Mars, Paris, Porte de Versailles

PROCHAINS SALONS EN FRANCE
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EVENEMENTS

Partenaire de CCI Métropole, 
Advantis Consulting interviendra :
- à Lyon les 4 & 5 avril 2017
- à Roanne le 6 avril 2017

FORUM DE L'INTERNATIONAL
DU 3 AU 6 AVRIL 2017

RENCONTREZ VOTRE EXPERT TURQUIE PARTENAIRE
EXPORT & ASSOCIES

Road Show de l’International, Aix en Provence - 31 mars 2017 
Atelier Turquie, Lyon - 7 avril 2017
Road Show de l’International, Nice - 9 juin 2017
Road Show de l’International, Paris - 27 juin 2017 

La CCI Paris Ile-de-France et la Direction Générale de l’Armement (DGA)
vous invite à l’atelier consacré au 

Marché de la Défense en Turquie
Opportunités pour les entreprises duales

Le 21 avril 2017

Avec la participation des experts Advantis Consulting
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L’INDUSTRIE	  AGROALIMENTAIRE	  
EN	  TURQUIE	  

     a Turquie bénéficie de conditions géographiques et climatiques favorables et figure ainsi parmi 
les premiers pays agricoles au monde. Grâce à ces atouts, le secteur agroalimentaire jouit d’une 
balance commerciale largement excédentaire et d’une croissance soutenue. De nombreuses 
enseignes internationales ont pour cela choisi la Turquie comme hub de production et 
d’exportation. Pourtant, l’industrie agroalimentaire reste confrontée à des enjeux majeurs: 
dépendance en matière d’ingrédients alimentaires et besoin en équipements de transformation de 
pointe.  
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L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE EN TURQUIE 
PANORAMA DU SECTEUR 

90 pays gérés à partir de la 
Turquie 
9 usines de production 
3.000 employés 

Présent depuis 1993 
Une usine de production de 
85.000 m2 
2.100 employés 

Présent depuis + de 100 ans 
2 usines de production à Bursa 
3.800 employés 

59% 50% 
de beurre 
importés 

1er poste 
de consommation 
le yaourt nature 

de fromage 
exportés 

Présent depuis 1993 
632 magasins en Turquie 
dans 58 villes 
10.000 employés 

EN BREF 

138Mns USD d’excédent commercial 
Exportations: 274 Mns USD / Importations: 136 Mns USD 

7ème producteur européen de lait et 12ème mondial 

22ème producteur mondial de fromage 

LA TURQUIE, UN HUB REGIONAL pour les marques internationales 

1ère exportatrice mondiale de farine et de pain 

2ème exportatrice mondiale de pate  

7ème exportatrice mondiale de biscuits 

22% 
du secteur 

agroalimentaire 

41,1 Mns T. 
de production 

annuelle 
exportes en 2015 

360 Mds USD 

PRODUITS A BASE DE FARINE 

3,2 Mns T. 

1 CONFISERIE & CHOCOLAT 

201,2Mns USD d’excédent commercial 
Exportations: 223,5 Mns USD / Importations: 22,3 Mns USD 

5,5Mds USD de chiffre d’affaires  

5,5% du marché mondial détenue par la Turquie 

10% 
de croissance 

annuelle 

271.000 T. 
de chocolat produit 

en 2015 

2,5kg 
de consommation 

annuelle 
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28,5Mns T. de légumes produits en 2015 

17,5Mns T. de fruits produits en 2015 

1,1Mds Lt. de jus de fruits consommés 

FRUITS & LEGUMES TRANSFORMES 

450 Mds TRY 
de CA pour les fruits & 

légumes surgelés 

11ème place 
des exportations alimentaires en 
conserves de fruits & légumes 

3 VIANDE & CHARCUTERIE 

2,2Mns T. de volaille produite en 2015 

1Mn T.  de viande bovine produite en 2015 

2Mds USD de CA pour le marché de la charcuterie 

63%  33% 
de viande bovine 
produite en 2015 

100.000 T. 
de charcuterie produite 

en 2015 
de volaille produite 

en 2015 
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9% de croissance 20% du PIB 30% du budget 
des ménages 

60.000 
Entreprises 
(+ de 500 entreprises à 
capitaux étrangers) 

29.000  
points de vente, 

77% des ventes 
réalisés dans les 
chaines traditionnelles 

18% de croissance 
des réseaux modernes de 
distribution 

360 Mds USD 
de chiffre d’affaires 

7% des 
exportations totales 

411 Mds TRY 
de chiffre d’affaires 
dans le commerce de 
détail 

270.000 
emplois 

ZOOM SUR LES FILIERES PRINCIPALES Données 2015-2016 

PRODUITS LAITIERS 5 DES ACTEURS LOCAUX MAJEURS 

19 usines de production 
dans le monde 
Exportation dans plus 
de 80 pays 
30.000 employés 

5 usines de production 
dans le monde 
10,6 Mns USD 
d’exportations 
5.000 employés 

85 entreprises dans 
19 pays 
61 usines de production 
49.000 employés 



INGREDIENTS ALIMENTAIRES 

99% 
des ingrédients 

sont importés 

1er besoin des industriels 

50% du coût des produits 
 
Les produits d’origine européenne sont privilégiés 
 
Un paysage dominé par des entreprises étrangères implantées ou présentes via des 
distributeurs. 

MATERIELS & EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION 

70% 
des machines 

importées proviennent 
de l’UE 

13-14 ans d’âge moyen des machines donc un fort besoin en renouvellement 
 
Une R&D faible malgré une forte croissance depuis 2010 
  
Une majorité de PME sous-traitantes et actives dans les équipements de transformation du 
pain, de l’emballage et des sous-ensembles de lignes 
 
Normes européennes harmonisées : marquage CE est obligatoire 

HORECA 

11% 
de croissance dans 
le secteur HORECA 

en 2015 

50 Mds TRY de chiffre d’affaires  
 

16% de croissance des importations agro-alimentaires 
 

41% de la demande concentrée dans la ville d’Istanbul, suivie d’Antalya, Izmir et Ankara 
Forte fréquentation de la population turque dans les cafés, restaurants et pâtisseries : 
À Istanbul, 7 Mns de personnes consomment au moins 1 repas / jour à l’extérieur 
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L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE EN TURQUIE 
BESOINS & OPPORTUNITES 

À l’horizon 2023, la Turquie compte devenir un acteur majeur sur tous les plans visant en particulier à conforter sa place de hub 
régional de production, d’approvisionnement et de distribution pour les acteurs internationaux.  
Le pays a ainsi mis en œuvre de nombreuses mesures incitatives destinées à attirer les investisseurs incluant des dispositions 
législatives assouplies, des charges fiscales allégées, des aides et subventions dans le cadre de programmes européens, des 
incitations géographiques et sectorielles...  
Au regard des besoins de l’industrie agroalimentaire et des avantages qu’offre la Turquie aux investisseurs, d’importantes 
opportunités existent à la fois à l’export (biens et services, savoir-faire technologique), en sous-traitance (machinerie, 
collaboration en R&D) ou à l’implantation (M&A ou green field). 

STRATEGIE	  &	  LOBBYING	  
INTELLIGENCE	  
ECONOMIQUE	  

ACCOMPAGNEMENT	  
EXPORT	  

IMPLANTATION	   FUSION	  &	  
ACQUISITION	  

SOUS-‐TRAITANCE	  
INDUSTRIELLE	  

PORTAGE	  
SALARIAL	  

POUR DECOUVRIR VOS OPPORTUNITES EN TURQUIE, CONTACTEZ ADVANTIS CONSULTING 

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


