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La Turquie confirme la solidité de sa reprise économique en 2017. En effet, malgré un léger recul de sa
croissance l’année dernière après la tentative de putsch, le pays avait rapidement rebondi au cours du
dernier trimestre 2016 en affichant une croissance de 3,5%. Ce rebond économique s’est accentué avec 5%
de croissance enregistrée au cours du 1er trimestre 2017 et continue de se maintenir au 2ème trimestre,
enregistrant 5,1% de croissance. Plus vigoureux que prévus, ces chiffres ont incité les économistes à reviser
leurs estimations qui tablent désormais sur une croissance supérieure à 4% pour l'année 2017. Un marché
qui continue donc son ascension malgré les récents accrochages diplomatiques avec l'Allemagne qui
n'empêchent pas la Turquie de maintenir sa coopération économique : l'Allemagne reste en effet le 1er pays
partenaire de la Turquie en termes d'exportations.



ACTUALITES

La croissance du PIB en hausse de 5,1% au 2ème trimestre
La Turquie a enregistré une croissance de 5,1% de son PIB au 2nd trimestre
en glissement annuel. Les chiffres publiés par l'Office national des statistiques
(Tuik) confirment ainsi la reprise de l'économie turque, qui avait légèrement
ralenti après la tentative de putsch de juillet 2016. Selon les données du Tuik,
le PIB a profité du haut niveau des exportations de biens et services, qui ont
augmenté de 10,5%. Par ailleurs la croissance annoncée au 1er trimestre de
5% a été révisée à la hausse à 5,2%.
Source : Hürriyet DailyNews, 11 septembre 2017

Les banques internationales d'investissements ont révisé leurs
prévisions de croissance
Après l'annonce de la croissance du 2ème trimestre, JP Morgan a revu ses
estimations pour la croissance 2017 de 4,6% à 5,3%. Morgan Stanley estime
la croissance à 4,3% au lieu de 3,3% initialement prévus pour l'année 2017.
L'institution financière japonaise Nomura prévoit 5,5% de croissance pour la
Turquie en 2017. Par ailleurs Goldman Sachs révise à la hausse ses
estimations et prévoit une croissance de 7% au 3ème trimestre pour la
Turquie.
Source : DailySabah, 12 septembre 2017

Hausse significative de la production industrielle
Selon le rapport publié par l’institut turc de la Statistique (TurkStat), la
production industrielle a vu une hausse de 14,5% en juillet 2017 par rapport à
la même période l’année dernière. Parmi les 3 sous-indices principaux, celui
de l’activité manufacturière a enregistré la plus forte croissance avec une
augmentation de 16%. Toujours sur la même période, l'indice de l'électricité,
du gaz, de la vapeur et de l’air conditionné a progressé de 11,7% ; l'indice des
mines et des carrières a, quant à lui, légèrement augmenté (0,8%).
Source : DailySabah, 08 septembre 2017

Le mois d'août enregistre des exportations record
La Turquie a enregistré au total 103 milliards USD d'exportations au cours des
8 premiers mois de l'année 2017, soit une hausse de 10,7% par rapport à la
même période de l'année dernière. Le mois d'août se démarque avec une
augmentation record des exportations : 11,9% de croissance par rapport à
août 2016 soit une valeur de plus de 12 milliards USD. L'industrie automobile
est le secteur qui a connu les plus fortes exportations (1,8 milliards
USD). L'Allemagne reste le 1er pays partenaire des exportations turques pour
la période janvier-août 2017.
Source : Habertürk, 01 septembre 2017

Acquisition dans le machinisme agricole
L’indien Mahindra & Mahindra (M&M), 3ème plus grand producteur de
tracteurs au monde, vient d’acquérir à 100% le Groupe turc Erkunt Traktör
pour un montant total de 76 Mns USD. Fondée en 2003, la société Erkunt
Traktör, conçoit, fabrique et commercialise des tracteurs sous la marque
Erkunt en Turquie et exporte vers 17 pays sous la marque ArmaTrac. Le
chiffre d’affaires de l’entreprise s’élevait à 89 Mns USD l’année dernière. Cette
acquisition intervient 9 mois après l’entrée du géant indien sur le marché turc ;
en janvier 2017, M&M avait racheté à 75% la société Hisarlar, leader turc dans
la fabrication d'équipements agricoles.
Source : Dünya, 20 septembre 2017

L'autrichien Hamburger Containerboard va investir 300 Mns EUR en
Turquie
L’entreprise autrichienne Hamburger Containerboard (du groupe Prinzhorn
Holding) a annoncé investir 1 milliard TRY (soit 300 Mns EUR) dans
l’installation d’une usine de fabrication de papier dans la région de Kütahya
(située à 300 km à l’ouest d’Ankara). A la fin de sa construction (prévue pour
2020), l’usine aura une capacité de production de 480.000 tonnes de
conteneurs papiers-cartons par an et comptera 500 employés. La société
recense déjà 2 usines de fabrication de papier en Turquie, l’une située à Çorlu
(150 km à l’ouest d’Istanbul) et l’autre à Denizli (au sud-ouest de la Turquie).
Source : Dünya, 13 septembre 2017

Les entreprises allemandes renouvellent leur confiance en l'économie
turque
Malgré les divergences diplomatiques et politiques, les entreprises allemandes
jouent la carte du pragmatisme en termes d'affaires. A l'image de Siemens et
InTech Energy Solutions, (voir article ci-dessus), les géants BSH
Electroménager et Media Markt ont renouvelé la confiance portée au marché
turc. Le PDG de BSH a ainsi affirmé que les tensions politiques n'affecteront
pas les plans d'investissements de l'entreprise pour la Turquie rappelant que le
pays représente son 4ème plus grand marché. Le géant Media Markt prévoit
quant à lui d'ouvrir 4 nouveaux magasins les 3-4 prochains mois, rappelant
avoir inauguré 18 magasins au cours des 18 derniers mois.
Source : Dünya, 13 septembre 2017

La Turquie et l'Allemagne s'associent à nouveau dans les énergies
renouvelables
L’entreprise Turque Prime Enerji et le Groupe allemand InTech Energy
Solutions ont signé un accord pour la construction d’une centrale solaire de 14
MW dans la province de Denizli située au sud-ouest de la Turquie. Plus de
52.000 panneaux solaires et 13 centrales de conversion seront installés et
permettront de générer 4 MW d’énergie d’ici la fin de l’année. Cet accord
intervient quelques semaines après l’annonce du résultat de l’appel d’offres
d’une centrale éolienne de 1.000 MW remporté par le consortium germano-
turc Siemens / Türkerler-Kalyon (1 milliard USD d'investissement prévu).
Source : DailySabah, 29 août 2017

La Banque Mondiale soutient le développement de la Turquie
La Société Financière Internationale (SFI, Groupe Banque Mondiale), a décidé 
de prêter 25 Mns USD à Nobel İlaç, l’une des principales sociétés 
pharmaceutiques de Turquie, stratégiquement tournée vers l’exportation. Le 
prêt de la SFI vise à soutenir les efforts en recherche et développement de 
Nobel İlaç. Ce financement aidera aussi l’entreprise à renforcer sa capacité 
productive grâce à l’élargissement de sa gamme de produits. Selon les 
responsables de Nobel İlaç, cet investissement est en conformité avec la straté
gie de 2023 mise en place par le gouvernement turc pour soutenir une 
croissance orientée vers l'exportation et l'expansion internationale des sociétés 
turques.
Source : Nouvelles Economiques de Turquie, 28 août 2017

La Turquie classée 3ème européenne dans les énergies solaires
La Turquie se hisse 3ème pays européen en termes de puissance solaire
installée au 1er semestre 2017, selon les déclarations de la Société
Internationale de l’Energie Solaire – Division Turquie. Au cours des 6 premiers
mois de l’année, la Turquie a installé 566 MW de capacité, élevant ainsi sa
puissance totale à 1.505 MW. Les importantes incitations étatiques et le fort
potentiel climatique de la Turquie ont permis au pays d’enregistrer une montée
significative ces 2 dernières années. Toujours selon l’organisation, la Turquie
atteindra très probablement près de 2.000 MW de puissance d’ici la fin de
l’année. Par ailleurs, la Turquie se classe 4ème pays d'Europe en termes de
capacité installée dans les énergies éoliennes au cours des 6 premiers mois
de l'année.
Source : Dünya, 08 septembre 2017

Amazon fait son entrée sur le marché turc
Amazon a décidé d'attaquer le marché turc du e-commerce dont on estime
que la valeur du secteur représentera 50 milliards TRY (soit 15 milliards USD)
cette année. Le géant américain qui a officiellement ouvert ses bureaux à
Istanbul, est en train de constituer son équipe locale et est actuellement en
négociation avec les entreprises de logistique. Dans un premier temps Amazon
prévoit de créer une zone de stockage de 10.000 m2. Le groupe avait déjà
tenté de séduire le marché turc en s'y adressant via son site internet
allemand; l'entreprise y proposait l'option de la langue turque et l'expédition
gratuite des commandes vers la Turquie.
Source : Lojiport, 30 août 2017

La Suisse renforce sa présence en Turquie avec 2 investissements
majeurs
Après le rachat du groupe turc ABC Kimya par le géant suisse Sika en août
dernier, la Suisse se prépare à effectuer une 2ème acquisition en Turquie. Les
négociations ont démarré entre Straumann Holding, l’un des plus grands
fabricants au monde d’implants dentaires, et l’entreprise turque Batıgrup
Dental Products. Le géant suisse a annoncé vouloir racheter 70% des parts de
Batıgrup qui est le distributeur exclusif des produits de Strauman en Turquie.
Source : DailySabah, 07 septembre 2017
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“FAITES	  DE	  L’INTERNATIONAL”

Journée	  organisée	  conjointement	  par	  les
CCI	  Seine-‐Saint-‐Denis	  93,	  Val-‐d’Oise	  95	  et	  Seine	  et	  Marne	  77

le	  28	  NOVEMBRE	  2017

Lieu	   :	  Maison	  de	  l’environnement	  Paris-‐CDG,	  Tremblay	  en	  France
Sur	  inscription	  uniquement

Contactez	  votre	  CCI	  pour	  plus	  d’information

Aluexpo 2017
Salon	  international	  des	  technologies	  de	  
l'aluminium et	  des	  machines	  de	  production
05-‐07	  octobre,	  Istanbul

Bursa	  Agriculture
Salon	  de	  l'agriculture,	  des	  pépinières et des	  
produits frais
11-‐15	  octobre,	  Bursa

Intermob
Salon	  industriel du	  meuble
14-‐18	  octobre,	  Istanbul

Les	  salons	  solutions	  e-‐achat 2017
Salon	  des	  nouvelles solutions	  Achat pour	  les	  grandes
entreprises et	  les	  PME-‐PMI
26-‐28	  septembre,	  Paris

Midest 2017
Salon	  mondial de	  la	  sous-‐traitance Industrielle
03-‐05	  octobre,	  Paris

Natexpo 2017
Salon	  professionnel des	  produits bio,	  forme et	  santé
22-‐24	  octobre,	  Paris

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE & EN FRANCE


