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Le début d'année 2017 a été positif pour la Turquie après une année 2016 secouée, le Produit Intérieur
Brut (PIB) de la Turquie a enregistré 5% de croissance au 1er trimestre 2017, bien plus que prévu par
les analystes dont les estimations tablaient entre 3%-3,5%. Cette reprise économique a été soutenue
par la dépense publique, la consommation des ménages ainsi que les exportations. De plus, les
échanges économiques entre la Turquie et l'Union Européenne (UE) se sont renforcés au cours des
premiers mois de l'année : la Turquie est devenue le 1er fournisseur automobile de l'UE avec 20% de
part de marché, et les investissements directs étrangers (IDE) de l'UE vers la Turquie ont bondi de 42%
(soit 1,7 Mds USD) entre janvier et avril 2017 par rapport à la même période l'année dernière. En ce qui
concerne son déficit commercial, il a reculé de 3,5 Mds USD en avril. Au lendemain de l'annonce
du taux de croissance, la Bourse d'Istanbul a battu un record historique dépassant le cap des 100.000
points pour la première fois de son histoire.



ACTUALITES

Croissance de 5% au 1er trimestre 2017
L'économie turque a enregistré une nette accélération de sa croissance
au 1er trimestre 2017 : le PIB de la Turquie s'est élevé à 5%, nettement
supérieur à toutes les attentes. Sur les 3 premiers mois de l'année,
l'économie turque a été tirée par les dépenses de consommation des
ménages (+5,1%), pilier de sa croissance qui contribue à hauteur de
70% au PIB, ainsi que par les exportations qui ont davantage augmenté
que les importations (10,6% contre 0,8%).
Source : Hürriyet DailyNews, 12 juin 2017

La reprise économique turque se confirme
Après l'annonce des résultats de croissance de la Turquie au 1er
trimestre 2017, les marchés confirment la reprise économique du
pays : l'agence de notation Fitch a révisé à la hausse ses prévisions
de croissance pour la Turquie à 4,7% pour 2017 et 4,1% pour 2018.
Début juin, la banque mondiale et l'OCDE avaient également revu à
la hausse leurs estimations de croissance du pays à respectivement
3,5% et 3,4%.
Source : Hürriyet DailyNews, 20 juin 2017

Dépenses record dans la R&D dans la défense
En 2016, la Turquie a dépensé 1,25 Mds USD en R&D dans la défense
(+39% par rapport à 2015, +62% par rapport à 2012) avec une part
autofinancée s'élevant à 45% soit 513 Mns USD (+79% par rapport à
2015). Avec 741 Mns USD investis par l'Etat turc (+40% en 5 ans), le
gouvernement montre son soutien continu au développement de nouvelles
technologies militaires. Pour stimuler la recherche nationale et acquérir
progressivement une autonomie dans le secteur, l'Etat ambitionne de
consacrer 3% du PIB à la R&D militaire d'ici 2023 (contre 1%
actuellement).
Source : BloombergHT, 16 juin 2017

La Bourse d'Istanbul bat un record historique
L'indice 100 de la Bourse d'Istanbul (BIST 100) a pour la première
fois de son histoire dépassé le cap des 100.000 points mardi 13 juin
2017, au lendemain de l'annonce du taux de croissance. Un record
historique expliqué, selon M. Akir Daşıran, Directeur de recherche de
Yatırım Finansman, par une vague de liquidités vers les marchés
émergents, par des indicateurs économiques turcs ayant montré une
tendance au redressement et une demande intérieure relancée. Il
indique également que cette tendance devrait se poursuivre au 2nd
trimestre.
Source : Aujourd'hui la Turquie, 15 juin 2017

L'UE renforce ses investissements en Turquie
Au cours des 4 premiers mois de l’année, les IDE en provenance de l’UE
vers la Turquie ont bondi de 42% comparé à la même période l’année
dernière ; l’UE aura ainsi investi un total de 1,7 Mds USD. L’Espagne, la
Belgique et l’Allemagne ont été les 3 premiers investisseurs avec
respectivement 961 Mns USD, 209 Mns USD et 123 Mns USD. Les autres
régions du monde confirment également leur confiance en l’économie
turque : les pays asiatiques ont investi 870 Mns USD et les pays du Golfe
550 Mns USD au cours de la même période.
Source : DailySabah, 24 juin 2017

La Turquie, 1er fournisseur automobile de l'UE
Avec 20% de part de marché, la Turquie est devenue le 1er
exportateur de véhicules motorisés vers l’Union Européenne (UE) en
2016, dépassant le Japon (19%) jusqu'ici premier partenaire de l'UE.
La Turquie enregistre ainsi 5 années d'augmentation ininterrompue
de ses exportations. En outre, la valeur des exportations a connu un
bond significatif : alors qu’en 2012 elle représentait 8,4 Mds EUR, ce
chiffre s’est établi à 10,7 Mds EUR en 2014, pour connaitre une
croissance fulgurante de 43% ces 2 dernières années et atteindre
15,3 Mds EUR en 2016.
Source : DailySabah, 28 juin 2017

Investissement dans l'énergie géothermique
La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement
(BERD) a accordé un prêt de 5 Mns EUR pour le développement de la
centrale géothermique de Prosin Dikili (province d'Izmir). Le promoteur
Prosin Enerji a obtenu ce financement pour explorer le site et y préparer
un forage, en amont de la réalisation d'une centrale dont la puissance
initiale prévue est de 10 à 20 MW. La Turquie s'est engagée à atteindre
30% de sources d'énergies renouvelables d'ici 2023, dont 1 GW d'énergie
géothermale.
Source : Nouvelles Economiques de Turquie, 12 juin 2017

Investissement dans les projets d'infrastructures
Au cours de la dernière décennie, la Turquie a investi près de 90
Mds USD dans des projets d'infrastructures. 64 Mds USD de plus
seront investis au cours des prochaines années ce qui permettra de
financer près de 3.500 projets dans le pays. Plus de 3.400 projets
sont actuellement en cours. D'autre part, 32 tunnels couvrant 68 km
seront achevés d'ici la fin de cette année. Le gouvernement a
déclaré vouloir tenir des appels d'offres pour 12 tunnels
supplémentaires durant le prochain mandat présidentiel.
Source : DailySabah, 21 juin 2017

Augmentation des exportations turques
Les exportations au mois d'avril 2017 ont enregistré 7,4% de croissance
par rapport à la même période en 2016 atteignant 12,83 Mds USD. Durant
la même période, les importations se sont élevées à 17,78 Mds USD, une
progression de 9,9%. Au cours des 4 premiers mois de l'année, les
exportations ont enregistré 8,7% de croissance atteignant 50,67 Mds USD.
Alors que l'Allemagne se hisse 1er client (1,14 Mds USD d'exportations en
avril), la Chine reste le 1er fournisseur de la Turquie (1,64 Mds USD
d'importations en avril).
Source : Dünya, 01 juin 2017

L'électroménager enregistre 48% de croissance
Les ventes d'appareils électroménagers se sont accélérées grâce à
l'initiative fiscale lancée en début d'année abaissant la TVA de 18%
à 8% : le secteur a ainsi vendu plus de 2 Mns d'unités en 3 mois.
Alors qu'en janvier, les ventes d'appareils électroménagers se sont
élevées à 481.000 unités, les ventes du mois d'avril ont bondi de
48% pour représenter plus de 712.000 unités. L'appétit des
consommateurs turcs s'est orienté vers les produits de lavage : le
lave-linge a enregistré le meilleur volume de vente avec 649.299
unités vendues.
Source : Dünya, 06 juin 2017

SOCAR envisage d'investir dans un 2nd complexe pétrochimique
La compagnie nationale pétrolière d'Azerbaidjan (SOCAR), propriétaire de
PETKIM, le plus grand complexe pétrochimique de Turquie, a annoncé
son souhait d'investir dans l'installation d'un second complexe pour un
montant de 3 Mds USD. S'il a lieu, cet investissement s'inscrira dans le
cadre du plan ambitieux du groupe qui envisage d'étendre ses activités de
raffinage et de production énergétique. Les investissements de SOCAR en
Turquie, qui s'élèvent à 11 Mds USD, devraient atteindre 18 Mds USD d'ici
2020.
Source : DailySabah, 06 juin 2017

Deceuninck investit 50 Mns EUR dans une usine de production
Egepen, filiale du groupe belge Deceuninck a investi 50 Mns EUR
dans une usine de production dans la ville d'Izmir (située au bord de
la Mer Egée) pour la fabrication de portes et fenêtres en PVC. Avec
cet investissement, Egepen ambitionne de doubler sa capacité de
production à 100.000 tonnes et d'augmenter ses exportations à 33
Mns EUR d'ici la fin de cette année (contre 20 Mns EUR
d'exportations en 2016).
Source : Dünya, 10 mai 2017



SUIVEZ-NOUS

EVENEMENTS

A	  VENIR	  :	  SALON	  CLASSE	  EXPORT
7	  &	  8	  décembre	  2017	  – Cité	  Internationale	  /	  Lyon

RENCONTREZ	  VOS	  EXPERTS	  DU	  MARCHE	  TURC	  ET	  VALIDEZ	  VOTRE	  STRATEGIE	  EXPORT	  
+	  CONFERENCE	  TURQUİE

VIV Turkey
Salon International des Technologies de la Volaille
06-08 juillet, Istanbul

World Petroleum Congress
Congrès Mondial du Pétrole
09-13 juillet, Istanbul

YAF
Salon International des produits et matériaux de 
construction en bois
10-13 août, Istanbul

Blossom Première vision
Salon International des matières et services pour la mode
04-05 juillet, Paris

E-commerce Paris
Salon International pour le e-commerce et le commerce de 
détail
19-21 septembre, Paris

Enova Paris
Salon des Technologies pour les Innovations de demain
19-21 septembre, Paris

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE & EN FRANCE



LE  SECTEUR  DE  LA  CONSTRUCTION  
EN  TURQUIE  Mai  2017

Avec près de 80 millions d’habitants et une croissance annuelle de la population de 1,5%,
la Turquie doit répondre à d’importants besoins en construction résidentielle, tertiaire et
d’infrastructures. Le secteur de la construction jouissant ainsi d’une croissance moyenne
annuelle de 10% au début des années 2010, est monté en puissance et est devenu l’un
des secteurs locomotives de l’économie turque.



185.000 sociétés
de  construction

4.418 sociétés  
étrangères  actives  en  
Turquie

LE  SECTEUR  DE  LA  CONSTRUCTION  EN  TURQUIE

C  H  I  F  F  R  E  S      C  L  E  S

6% de  croissance
en  2016

23  Mds  $
d’investissements   publics  
en  2016

40 entreprises  
turques  parmi  les
250 plus  grands  
contractants  mondiaux

125 Mds  $ dépensés  
dans  le  secteur  en  2016

Impact  direct  sur  250
autres  secteurs

1,9  Mns
d’emplois

28,6  Mds  $  
taille  du  marché

Créée  en  1984,  TOKI  est  une  institution  publique  
spécialisée  dans  la  construction  de  logements  sociaux  
:  >  650.000 logements  sociaux  construits  entre  
2002  et  2015

R  E  S  I  D  E  N  T  I  E  L

Un programme de rénovation urbaine
a été entrepris répondant à
l’accroissement de la population, en
particulier urbaine, mais également
répondant aux besoins de rénovation
des bâtiments anciens afin de les
mettre aux normes antisismiques.

• 60% du secteur est dédié à la construction de logement
• 7 Mns de logements ont besoin de rénovation
• Taux de croissance annuel de la population : 1,5%, donc un
besoin moyen de 1 million de logements par an (817.000
nouveaux logements prévus pour 2017)

• Soit un besoin total de 7,5 Mns de logements à horizon
2023

•

La Turquie compte 363 centres
commerciaux.
Ouverture prévue de 44 nouveaux
centres commerciaux entre 2016-
2017.

FOCUS  SUR  LA  CAPITALE  ECONOMIQUE  

• Taille du marché des espaces professionnels : 5,1 Mns m²
• Le marché a connu un ralentissement en 2016 : les ventes
et locations ont baissé de 21% par rapport à 2015 pour
atteindre un total de 208.000 m²

• 44% du volume de vente et location est réalisé dans les
quartiers d’affaires centraux comme Levent, Etiler, Beşiktaş

I  N  F  R  A  S  T  R  U  C  T  U  R  E  S

21 mégaprojets ont été lancés par le
gouvernement représentant une
valeur totale de 140 Mds $. Les
projets à fort budget sont financés
dans le cadre de partenariats public-
privé.

Projets  inaugurés  en  2016  :
• Le  pont  Yavuz  Sultan  Selim :  3,5  Mds  $
• Le  Tunnel  Eurasie :  1,1  Mds  $
• Le  Pont  Osmangazi :  1  Md  $

Exemples  de  projets  en  cours  de  construction  :
• 3ème  aéroport  d’Istanbul  (plus  grand  au  monde) :  10  Mds  $
• Canal  Istanbul  (48  km  de  longueur):  15  Mds  $

T  E  R  T  I  A  I  R  E

Istanbul

Le  top  3  des  entreprises  turques  parmi  
les  250  plus  grands  contractants:

40ème  dans  la  liste  et  1er  en  Turquie:  
Polimeks créée  en  1995  est  présente  dans  5  
pays  et  a  réalisé  133  projets  dans  le  monde.

44ème  dans  la  liste  et  2ème  en  Turquie  :
Créée  en  1993,  Rönesans a  réalisé  85  projets  
(18  en  cours)  et  est  présente  dans  24  pays

79ème  dans  la  liste  et  3ème  en  Turquie:  
Enka créée  en  1957  est  présente  dans  plus  
de  10  pays  et  a  réalisé  plus  de  295  projets  
dans  le  monde.



G  R  O  S        O  E  U  V  R  E

LE  SECTEUR  DE  LA  CONSTRUCTION  EN  TURQUIE

S  O  U  S  - S  E  C  T  E  U  R  S

P  E  T  I  T        O  E  U  V  R  E

CIMENT
• La Turquie fait partie des 5 plus grands producteurs de
ciment au monde

• 2,8 Mns $ de chiffre d’affaires
• La production a augmenté de 50% en 10 ans
• Les exportations ont atteint une valeur de 500 Mns $
• Les imortations sont de 16,53 Mns $
• Le prix du ciment turc est l’un des plus bas, la Turquie
se classe 2ème en 2016 (derrière la Chine)

ACIER • 8ème producteur mondial d’acier brut
• Exportations 2016 : 10,6 Mds $ (-9,9%)
• Importations 2016 : 15,2 Mds $ (-11%)

MATERIAUX  
PLASTIQUES

MACHINES

• Taille du marché 2016 : 7,8 Mds $ (+8,1%)
• Exportations 2016 : 1,42 Mds $ (-19%)
• Importations 2016 : 414 Mns $ (+5%)
• 15% de la production est exportée

• Taille du marché 2016 : 3,5 Mds $
• Exportations 2016: 1,2 Mds $ / Objectifs 2023: 10 Mds $
• 60% des besoins en machine sont satisfaits par les
entreprises étrangères et 40% par les entreprises
locales

ISOLATION

• Le coût des 11 dernières années en énergie a été de
464 Mds $

• En Turquie, ¾ des besoins en énergie sont importés =>
cause importante du déficit de la balance commerciale

• 34% de l’énergie sont consacrés au logement, dont 31%
pour le chauffage et le refroidissement

• Potentiel de 28 Mns m² d’isolation extérieure
• La dépendance en énergie est devenue un enjeu
économique et politique, d’où une réglementation de
plus en plus stricte :
=> loi sur l’efficacité énergétique
=> certificats de performance énergétique

ECLAIRAGE • Chiffre d’affaires 2016 : 19 Mns $
• Objectif 2022: 102 Mns $
• La Turquie est équipée de LED à 50%, objectif de
passer à 80% d’ici 2020.

• 186 Mns $ sont dépensés pour l’éclairage des routes
• Le LED devra être intégré dans 7,5 Mns de logements

PEINTURE • Taille du marché 2016 : 2,6 Mds $
• 60% utilisé pour la construction et 40% pour les
secteurs industriels

• 5ème plus gros producteur en Europe
• Les exportations ont atteint: 351 Mns $ et les
impotations 547 Mns $

I  N  I  T  I  A  T  I  V  E  S  
E  N  V  I  R  O  N  N  E  M  E  N  T  A  L  E  S

P  R  O  C  H  A  I  N  S        S  A  L  O  N  S

En juin 2012, le Green Building Council turc, le CEDBIK a reçu le statut du
conseil permanent par le World Green Building Council. Sa mission consiste à
développer et diffuser les principes de durabilité dans le secteur de la
construction. Cet organisme a développé son propre système de certification
des bâtiments verts.
Outre la certification du CEDBIK, les certifications LEED, BREEAM, DGNB et
plus récemment le HQE français, connaissent un développement significatif en
Turquie.

Organisé chaque année depuis 1988, le Salon Yapı - Turkeybuild
est la plus grande plateforme de Trading construction de la région.
Ce salon rassemble toutes les entreprises de la région, les
institutions publiques ainsi que les investisseurs et les industriels.

YAPEX : Salon international des
matériaux et des technologies de
construction

05	  -‐ 08	  octobre	  2017
ATO	  Convention	  Center

02	  -‐ 05	  novembre	  2017
Fair	  Izmir

15	  -‐ 18	  novembre	  2017
Antalya	  Expo	  Center

De  nombreux  acteurs  français  et  
internationaux  présents  en  Turquie  :


