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L’apaisement des tensions diplomatiques et commerciales avec les Etats4Unis ainsi que la confiance persistante des

investisseurs étrangers ont permis à la livre turque de regagner environ 24% de sa valeur en novembre face à l'euro et au

dollar comparé aux taux de change d'août 2018. Profitant de la conjoncture, le mois de novembre a également été marqué

par de multiples investissements dans divers secteurs d'activité dont l'automobile, le e4commerce et le secteur

pharmaceutique.

Par ailleurs, une délégation du MEDEF International, composée d’une trentaine de représentants d’entreprises

françaises, s’est rendue en Turquie les 22 et 23 novembre afin de mieux appréhender les évolutions économiques du pays et

les opportunités sectorielles. Les différentes rencontres ont permis aux entreprises françaises de mesurer leur contribution

au développement économique du pays. A noter que les échanges commerciaux entre la France et la Turquie ont nettement

progressé les 9 premiers mois de l'année par rapport à l'année précédente (+11,1%).
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! Evolution*de*la*croissance*du*PIB*!

18ème ECONOMIE6MONDIALE6EN62017

Croissance620176:67,4%
Q1\=\5,3%

Q2\=\5,4%

ECONOMIE

PIB\:\851\Mds\$\(2017)

Inflation\:\11,9%\(2017)

IDE\:\10,83\Mds\$\(2017)

Croissance62018
Q16=67,3%
Q26=65,2%

Q3\=\11,1%

Q4\=\7,3%

EMPLOI6&6ENTREPRISES

Taux\de\chômage:\10,2%\(juin 2018)

Populabon\acbve:\31\millions\(2017)

99%\de\PMI/PME

REVENUS6&6POUVOIR6D’ACHAT

PopulaPon620176:681,9 Mns d’habitants
PIB\/\hab :\10.597\$\

PIB\/\hab en\PPA\:\25.655\$\

Catégorie\de\pays\à\haut\revenu\(OCDE)

74,5\Mns\d’ublisateurs\de\mobiles\

114\Mns\de\cartes\de\crédit

COMMERCE6EXTERIEUR

2346Mds6$

Monnaie\au\26.11.2018

1€\=\5,9964 TRY\/\1$\=\5,2746\TRY

Importations Exportations
1576Mds6$



BMW$fait$son$entrée$sur$le$marché$du$transport$en$commun$grâce$à$son$partenaire$

turc

BMW est officiellement entré dans le monde des transports publics et de la
production d’autobus par l’intermédiaire de son partenaire et fabricant turc Karsan.
Ce dernier a lancé un nouveau bus électrique, le "Jest Electric" utilisant le système de
batteries haute tension et de moteurs électriques mis au point initialement pour la
BMW i3. Ce midibus, entièrement électrique et d'une longueur d'environ 6 mètres,
est en mesure d'accueillir jusqu'à 26 passagers et a été spécialement conçu pour le
transport de ville. Karsan a déjà reçu des préJcommandes de plusieurs
pays (Roumanie, Portugal, Espagne, Slovaquie, France et dernièrement les USA avec
la Sillivon Valley) et la société compte effectuer les premières livraisons d'ici le mois
prochain. Le véhicule est produit dans les installations du turc Karsan situées à Bursa
à environ 2h d'Istanbul.
Source : Dünya, 12 novembre 2018

Janssen$et$Abdi$Ibrahim$unissent$leurs$forces

Janssen, la société pharmaceuVque du géant Johnson & Johnson, a conclu un accord
stratégique avec le fabricant et leader turc de produits pharmaceuVques Abdi
Ibrahim. 2 produits doivent ainsi être développés et fabriqués en local : le premier
pour le traitement du cancer de la prostate et le second pour l'hypertension artérielle
pulmonaire. Par la suite, d'autres produits innovants desVnés au traitement de
différents types de cancer seront développés en Turquie. A terme, Janssen prévoit de
doubler sa capacité de producVon naVonale. Ce\e coopéraVon stratégique vise à
accroître et améliorer la compéVVvité internaVonale de la Turquie dans le traitement
de maladies rares. Janssen a invesV environ 40 millions USD en Turquie au cours de la
dernière décennie ; et avec le lancement de 8 nouveaux travaux en 2017, elle est
devenue la 2ème société à mener le plus de recherches cliniques en Turquie.
Source : Dünya, 23 novembre 2018

200$millions$USD$de$financement$dans$l'efficacité$énergétique

La Turquie a conclu un accord avec la Banque mondiale pour un financement de 200
millions USD de projets liés à l'efficacité énergétique dans le secteur public. Les
investissements réalisés en 2017 dans ce domaine hautement stratégique pour la
Turquie ont permis au pays d'économiser 122 millions USD et de le dispenser
d’importer 500 millions USD de gaz. La Turquie prévoit d'investir environ 11 milliards
USD dans des projets liés à l'efficacité énergétique d'ici 2023 et compte ainsi
réaliser 30 milliards USD d'économies d'ici 2033.
Source : Daily Sabah, 12 novembre 2018

Toyota$choisit la$Turquie$pour produire$sa$voiture$hybride

Le constructeur automobile japonais Toyota débutera la production en série de son
nouvel hybride Corolla d'ici janvier prochain en Turquie. Le nouveau modèle, dont la
consommation de carburant diminuera de 50%, sera exporté de Turquie vers une
centaine de pays et est prévu d'être commercialisé en Turquie au cours du 1er
trimestre 2019. La Corolla sera disponible avec deux types de moteurs, un moteur
hybride à charge automatique de 1,8 litre et un moteur essence de 1,6 litre. Toyota
Turquie avait lancé son premier véhicule hybride sur le marché turc en octobre 2016
(avec le modèle CHJR).
Source : Hürriyet Daily News, 18 novembre 2018

ACTUALITES

Appel d'offres pour un parc éolien de 1.000 MW

Le ministère de l'Energie a lancé un appel d'offres pour l'installation et l'exploitation
d'un parc éolien d'une capacité totale de 1.000 MW sous la forme de 4 centrales de
250 MW située respectivement dans les villes de Balıkesir, Çanakkale, Aydın et
Muğla. Les participants à l'appel d'offres ont jusqu'au 7 mars 2019 pour soumettre
leur dossier au ministère de l'Energie et des Ressources Naturelles. Le gagnant
signera un contrat d’achat de 15 ans avec le ministère, dans le cadre d’une licence de
centrale électrique d’une durée de 49 ans.
Source : Daily Sabah, 07 novembre 2018

Extension$de$l'allocation$gratuite$de$terrains$dans$les$zones$industrielles

Le gouvernement turc a étendu l'allocation gratuite de terrains dans les zones
industrielles (ZI) aux villes classées en région d'incitation 4 s'ajoutant ainsi à
l'allocation déjà existante de terrains en ZI pour les villes classées en région
d'incitation 5 et 6. Par ailleurs, le gouvernement turc a augmenté les taux de
réduction de loyer appliqués dans les ZI des villes classées en région d'incitation 2 et
3 à 60% et 80% respectivement (contre 40% et 60% auparavant). Ces décisions visent
à accroître davantage la production et l'emploi dans les zones industrielles
organisées.
Source : Hürriyet Daily News, 02 novembre 2018

Prometeon$Tire$augmente$ses$capacités$de$producMon$en$Turquie

Le fabricant chinois de pneus industriels Prometeon Tire, qui opère sous la licence du
géant italien Pirelli, a annoncé sa volonté d’invesVr 115 millions USD en Turquie
jusqu’en 2020. L’objecVf est d’accroître de 75% la capacité de producVon de l’usine et
ainsi doubler ses exportaVons. L’usine turque, située dans la ville industrielle de
Kocaeli (à 1h d’Istanbul) est l’une des plus grandes usines de l’entreprise à l’échelle
mondiale. Véritable hub, Prometeon gère plus de 75 pays du MoyenJOrient et d’Asie
Centrale à parVr de la Turquie. Ces régions consVtuent près d’un Vers du chiffre
d'affaires annuel du groupe et plus de 50% des exportaVons de pneus fabriqués en
Turquie.
Source : Hürriyet Daily News, 06 novembre 2018

Acquisition$outreNAtlantique$dans$le$eNcommerce

La société canadienne Busbud Inc., spécialisée dans la vente de billets de bus, a
racheté la plateforme turque de vente de billets en ligne neredennereye.com
(littéralement deoùàoù.com). Expliquant les motivations de cet investissement, Louis
Philippe Maurice, PDG de Busbud Inc. a déclaré que cette acquisition faisait partie de
la stratégie d'ouverture du groupe aux marchés internationaux, ajoutant que la
Turquie disposait de solides atouts : un marché intérieur dynamique de 80 millions
d'habitants et un fort secteur touristique attirant plus de 35 millions de touristes
chaque année. Avec 225 millions de tickets de bus vendus en 2017, la Turquie
constitue le 7ème marché mondial en termes de ventes de billets de bus interurbains.
Source : Daily Sabah, 16 novembre 2018

Le$commerce$extérieur$turc

La Turquie a enregistré 123,43 milliards USD d'exportaVons entre janvierJseptembre
2018, soit une croissance de 7% par rapport à la même période en 2017. Les
importaVons ont également progressé, mais moins rapidement (+3,1%) pour a\eindre
174,16 milliards USD. Sur la même période, les échanges bilatéraux francoJturcs ont
progressé de 11,1% : les exportaVons et les importaVons avec la France ont enregistré
respecVvement 15,7% et 7,12% de croissance ; le déficit turc visJàJvis de la France a
ainsi reculé de J41,4% en glissement annuel.
Source : Nouvelles économiques de Turquie, 05 novembre 2018

Environnement$des$affaires$en$Turquie

La Turquie a grimpé de 17 places dans le dernier rapport « Doing Business 2019 » de
la Banque mondiale et se hisse désormais 43ème parmi 190 pays. Le rapport met en
lumière une belle amélioration de l'environnement des affaires en Turquie puisque
l'indice global est passé de 69,99 à 74,33 entre 2017 et 2018. Créer une entreprise est
devenu plus facile grâce à la suppression du capital minimal requis, au traitement
électronique des documents, au complément d’informations pour le paiement des
impôts et grâce à un meilleur accès au crédit.
Source : Hürriyet Daily News, 31 octobre 2018

Le$mégaNprojet$"Canal$Istanbul"$débutera$en$2019

Initialement prévue en 2020, la construction du canal artificiel Canal Istanbul compte
démarrer l'année prochaine. Au total 10 ponts seront construits contre 6 prévus
initialement. Le nouveau canal est destiné à alléger le trafic maritime du Bosphore, un
des axes les plus fréquentés au monde et unique voie maritime vers les océans pour
plusieurs pays d'Europe de l'Est et pour les ports russes de la mer Noire (42.000
bateaux ont traversé le Bosphore en 2016). Long de 45 km et d'une largeur pouvant
aller de 250 m à 1.000 m, le Canal Istanbul devrait accueillir 160 bateaux par jour.
Source : Daily Sabah, 16 novembre 2018

Les$exportations$de$produits$pharmaceutiques$enregistrent$près$de$50%$de$

croissance

Les exportations de produits pharmaceutiques ont enregistré une augmentation de
49,4% au cours des 9 premiers mois de l'année par rapport à la même période
l'année dernière, pour atteindre 845,7 millions USD. Les pays d'Asie et d'ExtrêmeJ
Orient sont les destinations ayant connu la plus forte progression ; plus
particulièrement la Corée du Sud qui est devenue le 1er client de la Turquie avec une
part de marché de 30% (soit 254,2 millions USD).
Source : Daily Sabah, 13 novembre 2018



SUIVEZ-NOUS

EVENEMENTS

Plast&Eurasia
Salon&interna+onal&consacré&aux&industries&
du&plas+que
05#08%déc.,%Istanbul

Maden Turkey
Salon&des&industries&minières&et&de&la&
construc+on
13#16%déc.,%Istanbul

Istanbul&Kids&Fashion
Salon&interna+onal&des&vêtements&et&
accessoires&pour&enfants,&bébés&et&la&
maternité
09#12%janv.%2019,%Istanbul

Aeromart&Toulouse
Convention&d’affaires&internationale&des&
industries&aéronautique&et&spatiale
04#06%déc.,%Toulouse

EnerGaia
Salon&international&des&énergies&
renouvelables
11#12%déc.,%Montpellier

Supply&Chain&Event
Salon&du&transport&et&de&la&logistique
11#12%déc.,%Paris

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE PROCHAINS SALONS EN FRANCE


