
CHIFFRES-CLES COMMERCE EXTERIEUR  

1,6 Mds de CA réalisé à 
l’export en 2014 

L a  F r a n c e ,  5 è m e 
fournisseur d’armes de la 
Turquie derrière les Etats-Unis, 
l’Allemagne, l’Italie et les Pays-
Bas 

Les services logistiques, de systèmes d’information et de 
communication et d’ingénierie fait partie des principales 
commandes en 2014. Cette tendance témoigne d’une 
orientation progressive vers le choix de solutions à forte 
valeur ajoutée et laisse présager une transition intéressante 
vers une modernisation technologique. 

INDUSTRIE DE DEFENSE 
TURQUE  

1,02% du PIB consacré aux investissements en 
R&D civil et militaire en 2014  

La Turquie : un pays majoritairement 
importateur de matériels de défense  

Forte d’un véritable savoir-faire et à la pointe de la technologie, 
la Turquie est une plateforme de production mondiale 

Un secteur en pleine expansion 
Avec un total de 13,0 Mds EUR consacrés à la défense en 2016 (en comptant les ressources budgétaires et 
extrabudgétaires), la Turquie accorde un grand intérêt au développement de son industrie de défense. 
Initialement importateur d’équipements, le pays est dorénavant un producteur avec des entreprises reconnues 
à l’échelle mondiale, publiques d’une part à l’image de TAI ou encore ASELSAN et des entreprises privées. La 
rapide montée en compétence du pays, rendue possible grâce aux multiples coproductions et co-
développements en partenariat avec des acteurs internationaux, a permis à la Turquie de réduire sa 
dépendance vis-à-vis de l’extérieur et de produire localement des équipements modernes. Plus de 230 
programmes de défense sont actuellement suivis par le Sous-secrétariat d’Etat turc à l’industrie de défense 
dont l’un des rôles majeurs consiste à doter les Forces armées turques de matériels et d’équipements de guerre 
à la pointe de la technologie. 

POUR ACCOMPAGNER SA MONTÉE EN COMPÉTENCE, LA TURQUIE INVESTIT 
CONSIDÉRABLEMENT DANS LA R&D & LES TECHNOLOGIES 
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Autres secteurs : 
services logistiques, 
logiciels, ingénierie etc.  

Moyens navals 

- CA par sous-secteurs, 2014 - 

8ème plus gros importateur 
m o n d i a l  d ’ a r m e s 
conventionnelles majeures 
entre 2005 et 2015 Entre 2 et 2,5 Mds USD d’achat de matériels 

militaires par an 

13 Mds EUR consacrés à la défense nationale en 
2016 

Plus de 230 programmes de défense suivis 
aujourd’hui par l’Etat 

53% de la production en local  

Financement des programmes d’armement assuré par 
le budget du Ministère de la défense nationale, sur le 
Fonds de développement de l’industrie de défense 
(ressources extrabudgétaires) ou par recours à des 
emprunts  



¡  Une implantation d’une vaste chaîne 
d’approvisionnement locale 

¡  Une industrie autonome et complète 
(intervention sur tout le processus de la 
conception au service logistique) 

¡  Un fonds spécifique au financement de la 
majorité des projets 

¡  Une institutionnalisation du pilotage des 
projets 

¡  Une gestion prévisionnelle des besoins futurs 
¡  Un échange de compétences avec des 

partenaires internationaux 

¡  Des produits à forte valeur ajoutée  
¡  Une haute valeur technologique 
¡  Une production conforme aux  

standards internationaux de la  
fabrication jusqu’au produit fini 

§  Cobra AH-1-W
§  HélicoptèreAB-4
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§  MLRS 

(systèmes de 
roquettes)

§  Véhicule 
blindé militaire 

§  Véhicule de 
transport léger

Projets 
§  Altay
§  Milgem
§  Anka
§  Hürküş

§  Programme 
d’hélicoptères

§  Projet d’avion de 
combat turc 

§  Satellite Göktürk 
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§  Production  
100 % nationale

§  Gestion de cycle de 
vie des produits

§  Logistique 
performante

TRANSFORMATION DE L’INDUSTRIE DE DÉFENSE 

Achat sur étagère Production 
conjointe 

Conception 
partielle 

Conception 
totale 

Technologies 
avancées  

1990  2000 2010  2020  

Depuis le début des années 2000, la Turquie s’est mise en ordre de marche pour devenir un acteur 
majeur dans l’industrie de défense et est aujourd’hui un producteur actif. Son tissu industriel de 
défense, composé d’usines militaires, de sociétés publiques, privées ou en partenariat avec des 
entreprises étrangères, englobe l’ensemble des domaines : véhicules terrestres, moyens navals, 
voilures fixes et tournantes, drones, systèmes d’information et de communication, systèmes d’armes, 
radars, guerre électronique et spatiale.  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE LA TURQUIE POUR UNE INDUSTRIE DE DÉFENSE ACTIVE  

¡  Une plateforme technologique locale 
¡  Un développement des infrastructures de 

tests et de certifications pour soutenir les 
activités de conception et de R&D 

 Un secteur durable 

Un développement des compétences 

Une industrie compétitive 

Des ressources locales  

Sous-secrétariat d'Etat à l'industrie de défense 

> Un objectif d’autonomie pour 2023 



+257 % entre 2007 et 2014 des dépenses en 
R&D de l’industrie aérospatiale & défense turque 

UN PAYS QUI A MIS EN PLACE D’IMPORTANTS PROJETS 

La R&D, AXE MAJEUR DE DEVELOPPEMENT POUR L’INDUSTRIE TURQUE 

EXPERT DE L’INGENIERIE D’AFFAIRES ET DE L’ACCOMPAGNEMENT OPERATIONNEL DES ENTREPRISES FRANCAISES SUR LE MARCHE TURC 
Notre mission : renforcer la présence des entreprises françaises sur leurs marchés de compétences en Turquie  

 
Pour de plus amples informations et pour nous faire part de vos projets Contactez Advantis Consulting Turquie  
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154	  
R&D 

84 % Capitaux 
propres 

16 % Projets 
financés 

R&T 

28 % Capitaux 
propres 

72 % Projets 
financés 

- Budget R&D / R&T,  
Mns USD, 2014 -  

Pour accompagner son développement, la Turquie privilégie une 
politique de partenariats avec des entreprises étrangères doublée 
d’importants investissements en R&D. La production conjointe entre 
sociétés turques et partenaires étrangers est devenue un modèle 
largement adopté dans le pays.  

- Evolution de la part de la 
production locale -  

25% 
53%  

2003 2015 

ALTAY : Char de 
combat 

Projets finis Projets en cours 
ANKA : Drone de 
l'armée de l’air (TAI) 

T129 ATAK : Hélicoptère de 
Combat  

Dearsan : Bateau de patrouille 
maritime exporté au Turkménistan 

FNSS : Véhicules blindés exportés 
en Arabie Saoudite 

Havelsan : Simulateur de vol 
exporté en Corée du Sud 

Otokar : Véhicules blindés sur roues 
exportés en Algérie  

Aselsan : Canon de défense aérienne 
exporté en Jordanie 

TF-X : Avion de combat turc 5ème 
génération (TAI) 

MİLGEM : Programme de 
corvette nationale 

Mise en place de synergies entre entreprises de 
défense, universités et instituts de recherche	  
C ré a t i o n d e z o n e s d e d é v e l o p p e m e n t 
technologique pour soutenir les activités de R&D 
sur le territoire et attirer les investissements dans 
les technologies de pointe 

1,02% du PIB consacré à la R&D civil et militaire 
(2014) dont 49,8 % relevant du secteur privé 
Programmes d'armement innovants privilégiés 
par le Sous-secrétariat d’Etat 

Incitations fiscales pour encourager la R&D 

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


