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La Turquie en 201 3

PIB : 823 Mds USD*

Croissance : 4%

Inflation (IPP) : 6,97%

Balance commerciale : -7,1 %*

1 5ème rang mondial**

5ème économie émergente

Population : 76 Mns

Moyenne d'âge : 30 ans

Taux de chômage : 9,5%*

Superficie : 779 452 km2

*Estimations
**Selon le PIB en PPA

Taux de change au 01 .07.201 4 :

1 € = 2,904 TL

1 $ = 2,1 21 TL

La filière avicole en Turquie

L’industrie turque de la volai l le est très développée. Une trentaine

d’entreprises de tai l le moyenne à élevée se partagent le marché, au premier

rang desquelles KESKİNOĞLU, ERPİLİÇ, GEDIK et EGE TAV, les 3

premières figurant parmi les 500 plus grandes fondations industriel les de

Turquie.

La plupart des producteurs disposent d’ instal lations intégrées et équipées de

technologies modernes, comprenant usines d’al imentation, abattoirs et parfois

unités de transformation. Sur le plan de la reproduction, une large part des

grands-parentaux sont importés, ROSS et HUBBARD connaissant un vif succès

en Turquie. Des sociétés majeures tel les qu'EGE-TAV assurent la production,

fournissent le marché local et exportent une part croissante de leur production.

Le marché de la volaille en Turquie

La volai l le représente 65% de la consommation de viande en Turquie. La

moyenne de consommation s’élève à 1 9 kg/an/personne. 5% de la

production est exportée, principalement vers le Moyen-Orient, le Maghreb et

les Balkans. La France est le premier fournisseur de volai l le de la Turquie,

devant les Pays-Bas et l ’Al lemagne.

Le poulet reste la viande de volai l le la plus consommée en Turquie. La

production a connu une hausse de 2% en volume et de 1 ,3% en nombre

entre 201 2 et 201 3. 1 ,6 Mds de poulets ont été abattus en Turquie en 201 3,

pour un volume de 1 ,758 Mns de tonnes.

La production de viande de dinde a quant à elle connu un léger recul entre

201 2 et 201 3 (-5,49% en volume et -3,98% en nombre) pour atteindre 39 627

tonnes et 4,5 Mns de têtes abattues en 201 3. La Turquie compte 240 000 m2

de sites de production de viande de dinde.

Incitations et aides au secteur avicole

Régimes d’incitation général et régional : exonération de TVA, exonération

des droits de douane, réduction fiscale, taux de contribution à

l’ investissement (%), soutien à la prime de sécurité sociale (quote-part de

l ’employeur), soutien au taux d’intérêt, attribution de terres. . .

Subventions dédiées au secteur agricole : subventions et aides pour

l ’élevage, subventions pour les investissements en équipementsS

Programme IPARD : programme de subventions européen, jusqu’à 65% de

subventions aux investissements. El igibi l i té pour le secteur avicole :

entreprises de 5 000 à 50 000 poulets ou de 1 000 à 8 000 dindes par

période, montant d’ investissement entre 1 5 000 et 500 000 EUR. Les projets

d’investissement pour les nouvelles entreprises sont également él igibles.

La Turquie s’impose comme le 1 er producteur de poulet en Europe et se place au

1 0ème rang mondial

Note d'information sectoriel le - Jui l let 201 4
L'INDUSTRIE DE LA VOLAILLE EN TURQUIE
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