
3,3% de croissance prévue pour 2017
Dans son rapport «The World in 2017», le magazine 
The Economist prévoie une faible croissance mondiale 
de 2,5%. Alors que le continent Asiatique connaitra 
une croissance rapide (5,2%), la croissance des USA 
et de l’Europe resteront faibles (2,5% et 2,0%). Les 
prévisions pour la Turquie sont plus favorables avec 
3,3% de croissance.
Source : Dünya, 12 Décembre 2016 

L’OCDE classe la Turquie dans la catégorie 
« pays a revenu élevé »

Dans le rapport publié par l’OCDE «Perspectives on 
Global Developments 2017», la Turquie fait partie des 
8 pays à se hisser de la catégorie «  pays à revenu 
moyen » à « pays à revenu élevé » avec un PIB par 
habitant qui a augmenté de 18,6% pour atteindre 
11.014 USD.
Source : Dünya, 28 Décembre 2016 

Taux de chômage : 10,8%
99% de PME Monnaie : 1€ = 3,8243 TL / 1$ = 3,6173 TL (06/01/17)
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EDITO 
Malgré une année 2016 marquée par de tragiques événements, l’économie turque fait une nouvelle fois preuve de 
résilience avec une politique d’investissement renforcée, pour développer notamment ses infrastructures de 
transport. En effet, l’année 2016 a vu aboutir de nombreux mégaprojets : le 3ème pont Yavuz Sultan Selim reliant la 
rive européenne à la rive asiatique d’Istanbul, le pont Osmangazi franchissant le golfe d’Izmit (4ème plus long pont 
suspendu au monde) et le tunnel routier Eurasie, passant sous le Bosphore, où plus de 1,5 Mds USD ont été 
dépensés pour sa réalisation. Le Ministre du Commerce Bülent Tüfenkçi a notamment souligné sa volonté sur la 
poursuite des projets « malgré toutes les épreuves et difficultés rencontrées en 2016, l’économie turque est restée 
stable et ne fera aucune concession sur ses investissements ». Par ailleurs, les prévisions de croissance pour 
l’année 2017 sont optimistes : le magazine The Economist table sur une croissance de 3,3% pour la Turquie 
contre 2,5% au niveau mondial. Grâce à sa volonté de développer ses infrastructures (projet de train à grande 
vitesse, 3ème aéroport d’Istanbul), la Turquie reste un pays à fortes opportunités pour les investisseurs étrangers.	  
	  
	  
	  

ACTUALITÉS
Inauguration du tunnel Ilgaz

Apres 4 années de travaux le tunnel Ilgaz, situé au 
bord de la Mer Noire, a été inauguré le 26 décembre 
dernier. Long de plus de 5 km, le tunnel permet de 
réduire la traversée à 8 minutes au lieu de 35, les 
professionnels du secteur estiment que chaque 
année plus de 8 Mns de litres de carburant seront 
économisés.
Source : TRT Haber, 26 Décembre 2016 

Le secteur énergétique turc est toujours 
attractif

Le président du Conseil de l ’Energie des 
Investisseurs Etrangers en Turquie souligne 
l’attractivité du secteur énergétique. La normalisation 
des relations Russie-Israël offrira des ressources 
d’énergies durables pour le pays et sa région tout en 
créant de nouvelles opportunités d’investissements.
Source : Anadolu Ajansı, 02 Janvier 2017 
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Suivez l'actualité du marché turc en direct sur Twitter !
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Electroménager – Installation du 2ème centre 
R&D de Hoover à Eskişehir

L’Italien Candy Hoover Group, l’un des leader 
Européen en électroménager, investit 5% de son 
chiffre d’affaires pour ouvrir son 2ème centre R&D à 
Eskişehir. Hoover Turquie emploie 600 personnes, 
exporte 85% de sa production à l’étranger et réalise 
700 Mns TRY de CA, ce qui représente 10% du CA 
total du groupe.
Source : Dünya, 20 Décembre 2016 

12 Mds TRY investis en irrigation 
L’Etat turc a investi 12 milliards TRY en systèmes 
d’irrigation pour 1.601 sites à travers toute la Turquie. 
Au total plus de 23 Mds de TRY ont été investis 
l’année dernière pour 1.126 sites, l’installation de 
barrages, d’étangs et de systèmes d’irrigations dans 
72 provinces. 
Source : Sabah, 01 Janvier 2017 

Huawei Turquie a investi 120 Mns USD
Wu Lianqing, Président du centre R&D Huawei 
Turquie annonce avoir investi plus de 120 Mns USD 
depuis la création en 2010 du centre. Employant 
actuellement 400 ingénieurs Turcs, ce chiffre devrait 
passer à 450 fin 2017. Huawei prévoie de contribuer 
aux objectifs R&D de la Turquie dans le cadre de la 
Vision 2023.
Source : Dünya, 30 Décembre 2016 

ACTUALITÉS

Installation par Engie d’une «  plateforme 
commerciale de gaz et d’électricité » 

Le groupe Français Engie, poursuit ses plans de 
croissance en Turquie par la mise en oeuvre d’une 
«  plateforme commercial de gaz et d’électricité  » à 
Istanbul, regroupant les acteurs du marché 
énergétique en Turquie. Présent depuis plus de 40 
ans, Engie renforce ainsi sa volonté de rester un 
partenaire fiable, tout en élargissant ses opportunités 
sur un marché énergétique grandissant. 
Source : Ekotrent, 31 Décembre 2016 

Projet d’une centrale nucléaire en Turquie
Le Japonais Toshiba, l’Américain Westinghouse et le 
Chinois SPIC s’associent pour la construction d’une 
centrale nucléaire 3ème génération à 4 réacteurs en 
Turquie. Projet estimé à plus de 17 Mds USD, les 
négociations entre ces 3 géants et le gouvernement 
Turc devraient s’achever courant 2017.
Source : Dünya, 02 Janvier 2017 

     Shell continue d’investir en Turquie
Leader avec 20,1% de part de marché des ventes en 
station essence en 2016, Shell annonce la poursuite 
de ses investissements en Turquie. Accueillant plus 
d’un million de clients au quotidien, Shell souhaite 
également multiplier ses magasins Select qui 
devraient passer de 300 à 400 en 2017.
Source : Dünya, 30 Décembre 2016 
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