
LETTRE D’INFORMATION TURQUIE – JUILLET 2017

Pour notre dernière lettre d'information Turquie avant les vacances d'été, nous vous proposons de
revenir sur les 12 actualités économiques qui ont marqué les 12 derniers mois de l'année 2016 et
2017. Malgré un contexte politique agité (coup d'état avorté, crise diplomatique avec l'Europe,
référendum constitutionnel) et un environnement économique déstabilisé qui s'en est découlé, la
Turquie a su rebondir de manière efficace grâce à un volontarisme qui lui a évité une crise
financière et diplomatique. La Turquie a gardé le cap et n'a cessé de poursuivre ses efforts pour
parvenir aux objectifs économiques et structurels qu'elle s'était fixés. Elle a ainsi terminé l'année
2016 et débuté celle de 2017 avec des chiffres largement encourageants qui laissent entrevoir un
avenir plus que prometteur et réconfortant pour les investisseurs étrangers. Retour donc sur 12
mois chargés en actualités économiques.



LES	  12	  EVENEMENTS	  ECONOMIQUES	  QUI	  ONT	  MARQUE	  CES	  12	  DERNIERS	  MOIS
JUILLET	  2016	  -‐ JUIN 2017

Unanimité économique après la tentative de coup d’état avorté
Le coup d'état avorté de la nuit du 15 au 16 juillet 2016 fut, sans
conteste, l'événement le plus marquant de ces 12 derniers mois.
Alors qu'une instabilité générale était attendue, la reprise s'est
effectuée rapidement grâce au pragmatisme des autorités
économiques et monétaires turques qui a permis d'assurer la
stabilité de l'environnement économique et financier.
Parallèllement, les multinationales étrangères ont très vite
manifesté leur volonté de poursuivre leurs investissements par le
biais de communiqués d'entreprises telles que Mercedes Benz,
Coca-Cola, Shell, Unilever ou encore Vodafone.

Inauguration du 3ème pont d’Istanbul
En dépit d’un contexte difficile, la Turquie a tout de suite
fermement réaffirmé ses ambitions et n'a pas freiné la poursuite de
ses mégaprojets : Yavuz Sultan Selim, le 3ème pont d’Istanbul
reliant la rive asiatique à la rive européenne et le plus large pont
suspendu au monde (10 voies), a été mis en service le 26 août
2016 soit 1 mois après la tentative de putsch. Un peu plus tard
dans l’année, l’Etat a inauguré 2 autres de ses projets
pharaoniques : le tunnel d'Ilgaz, renommé le tunnel de
l'Indépendance du 15 juillet construit au nord de la Turquie
réduisant le temps de trajet de 35 à 8 minutes, et le tunnel Eurasia,
1er tunnel routier sous le Bosphore à relier les 2 rives.

Les investissements étrangers n’ont pas décéléré
En plus d’un soutien moral sans précédent, les entreprises
étrangères ont maintenu leurs investissements en Turquie. En
septembre 2016, soit 2 mois après les événements du 15 juillet,
Renault avait annoncé la production en série de la nouvelle
Mégane en Turquie avec en parallèle un investissement de 200
millions EUR. L’allemand Press Daimler avait déclaré investir 120
millions EUR dans une nouvelle usine à Balikesir en région de
Marmara. La Banque Européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD) avait également accordé 50 millions USD
à Türk Telekom, le leader turc des télécoms pour la construction de
20.000 km de câbles sous-marins entre le Sud-Est Asiatique et
l’Europe de l’Est pour accélérer la connexion fibre.

Le secteur hospitalier en Turquie : entre nécessité et 
opportunité
Avec un système de santé qui s’est complètement restructuré
début 2000, la Turquie s’efforce depuis lors d’améliorer le secteur
hospitalier. C’est au travers de partenariats public-privé (PPP)
qu’est né en 2013 le projet “Big City Hospitals” prévoyant la
construction de 21 hôpitaux régionaux à l’horizon 2024. En octobre
2016, la BERD a ainsi co-financé 769 millions EUR en
collaboration avec l’OPIC et Exportation & Développement Canada
pour la construction d’un hôpital high-tech à Izmir. Dans la foulée,
la Turquie avait inauguré début 2017 les hôpitaux de ville de
Mersin et d’Isparta. Actuellement, 29 projets de campus intégrés
en PPP sont en cours. Destination de 1er plan pour le tourisme
médical (521.000 patients étrangers en 2016 générant un revenu
de 2,5 milliards USD), la Turquie compte se hisser parmi les 5
principaux hub hospitaliers au monde.

Des mesures économiques pour soutenir l’activité à l’Est de la 
Turquie
Afin de réduire les disparités entre les régions Est-Ouest, le
gouvernement a instauré des mesures économiques et fiscales :
tout d’abord, une nouvelle réforme agricole, adoptée début
novembre 2016, prévoyant la réorganisation en bassins spécialisés
par produit agricoles (941 bassins), et la création de zones
géographiques d’élevage dans les régions Est et Anatolie centrale.
Les agriculteurs et éleveurs peuvent ainsi bénéficier jusqu’à 80%
d’aides à l’achat de produits et équipements. D’autre part, des
subventions ont été créées pour encourager les entreprises à
investir à l’Est de la Turquie : plusieurs programmes de soutien à
l’investissement et/ou à la réolocalisation d’installations de
production, et des soutiens aux installations de call center et data
center dans 23 provinces situées à l’Est et Sud-Est de la Turquie
ont été mis en place.

L’année 2016 se termine sur des chiffres encourageants
Malgré un contexte économique et politique globalement 
mouvementé, la Turquie est parvenue à maintenir son cap. En fin 
d'année, dans son rapport, l’OCDE avait hissé la Turquie de la caté
gorie « pays à revenu moyen » à « pays à revenu élevé » avec un 
PIB par habitant qui avait augmenté de 18,6% pour atteindre 
11.014 USD. Bien que son PIB se soit affaibli au 3ème trimestre (-
1,3%), l’économie turque s’est montrée extrêmement résistante au 
cours des 3 derniers mois de l’année où elle a affiché un taux de 
croissance de 3,5%. La Turquie a ainsi consolidé l’année 2016 
avec une croissance de 2,9%, nettement supérieure à certaines 
économies européennes. Les estimations de croissance pour 2017 
s'établissaient déjà aux alentours de 3,3%.

Un enchaînement d’investissements étrangers en début 
d’année
Avec des investissements directs étrangers qui se sont élevés à 
12,1 milliards USD en 2016, la Turquie a réaffirmé sa position de 
destination préférée pour les investisseurs étrangers en tant que 
hub industriel et économique au début de l’année 2017. En un 
mois, de nombreux partenariats se sont consolidés entre 
investisseurs étrangers et sociétés turques, à l’image du rachat à 
hauteur de 79% du géant avicole turc Banvit par la société bré
silienne BRF S.A. ; ou bien de l’acquisition à 75% par la société 
indienne Mahindra du fabricant d’équipements agricoles turc 
Hisarlar ; ou encore de la firme Iranienne CinnaGen qui a décidé 
d’implanter son usine en Turquie et d’en faire un hub industriel 
pour son développement en Europe.

Poursuite des investissements étrangers
Les sociétés étrangères ont maintenu leur confiance en l’économie
du pays pendant les premiers mois de l’année. Après
l’investissement du groupe pharmaceutique CinnaGen en janvier,
le groupe américain Abbott avait pris la décision en février, de
produire en Turquie 23 médicaments génériques à haute valeur
ajoutée qu'il importait initialement. La banque espagnole BBVA
avait annoncé la conclusion d'un accord avec le conglomérat turc
Doğuş Holding pour renforcer sa participation dans Garanti, l'une
des plus grandes banques en Turquie : BBVA avait ainsi augmenté
ses parts à 49,85% pour 920 millions USD. Enfin, Ferrero avait
investi 10 millions EUR dans une nouvelle ligne de production pour
augmenter sa capacité de 50%.
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L’énergie, au coeur des priorités de l’économie turque
Réduire la dépendance énergétique du pays est au coeur des axes
de priorité de la Turquie. Nombreux sont ceux qui ont rapidement
pris conscience des opportunités offertes par ce secteur. En mars,
le 1er appel d’offres d’une centrale solaire d’une capacité de 1.000
MW dans le cadre de la directive YEKA avait été remporté par le
consortium turco/sud-coréen Kalyon-Hanwha. En même temps, un
nouvel appel d’offres pour la construction d’un champ éolien avait
été lancé. Par ailleurs, le projet de construction de 3 centrales
nucléaires avait encouragé le français Assystem à acquérir 51%
des parts de la société turque Envy, chargée d’ingénierie de terrain
de centrale nucléaire.

L’embellie des marchés financiers après le référendum sur la 
Constitution
Au lendemain du référendum sur la Constitution du 16 avril, où les 
votes ont été en faveur d'un changement à 51,41%, les marchés 
financiers turcs ont enregistré une embellie inouie. Le lundi 17 avril, 
soit 1 jour après le référendum, la Bourse d'Istanbul (BIST 100) 
avait ouvert en hausse de 0,74% et la livre turque avait gagné 
presque 2% face au dollar. Lundi 24 avril, le BIST 100 avait atteint 
un record historique avec 93.481 points. 2 mois après, en juin le 
BIST 100 avait pour la première fois de son histoire dépassé le cap 
des 100.000 points. Un record qui s’était également alimenté par 
l’annonce de la croissance du PIB au 1er trimestre atteignant 5%.

La défense, un enjeu hautement stratégique
La Turquie accorde un grand intérêt au développement de son 
industrie militaire. Initialement importateur d’équipements, le pays 
est dorénavant producteur avec des entreprises reconnues à 
l’échelle mondiale. La rapide montée en compétence du pays 
s’explique par les multiples coproductions et co-développements 
en partenariat avec des acteurs internationaux. En mars dernier, 2 
accords entre sociétés turques et étrangères se sont concrétisés : 
le groupe Kale, un des acteurs majeurs de la défense turque, s’est 
rallié au géant britannique Rolls-Royce pour développer et 
fabriquer ensemble des moteurs d'avions à destination des avions 
de chasse locaux TF-X. La Turkish Aerospace Industries (TAI), 
fabricant turc de solutions pour les systèmes aéronautiques, et le 
géant américain Spirit AeroSystems Holding,  avaient annoncé 
l’extension de leur partenariat jusqu’en 2023 par la signature d’un 
contrat d’une valeur de 292 Mns USD.

5% de croissance du PIB au 1er trimestre 2017
Près d'un an après la tentative de coup d’état, la Turquie a
maintenu sa position parmi les économies émergentes les plus
dynamiques au monde. Alors que les analystes tablaient sur des
estimations variant entre 2% et 3%, l'annonce de 5% de croissance
au 1er trimestre 2017 fut une véritable surprise. Après la
publication de ces chiffres, 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. En même temps, la Banque Mondiale et
l'OCDE ont également revu à la hausse leurs estimations à
respectivement 3,5% et 3,4%. Autre chiffre réconfortant, les
investissements directs étrangers ont connu un bond extraordinaire
d’une année sur l’autre : entre janvier et mai 2017, plus de 4,8
milliards USD d’IDE ont été réalisés en Turquie, soit une évolution
de 11,2% par rapport à la même période en 2016.
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SUIVEZ-NOUS

RDV	  EXPERT	  TURQUIE

au	  FORUM	  DE	  L’INTERNATIONAL	  le 28	  NOVEMBRE	  2017

avec	  la	  CCI	  PARIS	  ILE-‐DE-‐FRANCE

WORLDFOOD ISTANBUL
Salon International des aliments et procédés
agro-alimentaires
7-10 sept. 2017 / TUYAP Istanbul

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE & EN FRANCE

EVENEMENTS

ISAF 2017
Salon International des services et systèmes
de sécurité et des systèmes RFID
14-17 sept. 2017 / IFM Istanbul

SOMMET SUR LE RAFFINAGE ET LA 
PETROCHIMIE
Table ronde sur la pétrochimie et le raffinage en
Turquie et en Europe
18-20 sept. 2017 / Izmir

WHO'S NEXT
Salon International du prêt à porter
8-11 sept. 2017 / Paris Porte de Versailles

SPACE 2017
Salon International des productions 
animales
12-15 sept. 2017 / Rennes

PARIS RETAIL WEEK
Salon dédié au cross-canal en Europe
19-21 sept. 2017 / Paris Porte de Versailles

La Turquie est votre priorité… La nôtre est de vous accompagner Partenaire stratégique de votre développement sur le marché turc depuis 2003


