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Selon une étude publiée par Bloomberg, la Turquie est le 2ème marché le plus a2rac3f en 2018 derrière le Mexique.
Cela résulte du fait que, pendant ces 10 dernières années, la Turquie a eu un taux de change réel effecAf (REER) plus
compéAAf que la moyenne des autres pays émergents. En comparaison, la Chine et l'Inde qui historiquement ont joui
d'une valorisaAon assez élevée de leur marché ne devraient pas connaitre une croissance économique aussi rapide
qu'elle ne l'a été au cours de la dernière décennie. En outre, le rendement des obligaAons d'état à 5 ans de la Turquie
avoisine les 13%, dépassant largement celui de l'Inde (7,3%) et de la Chine (3,9%). "Si vous êtes à la recherche
d'acquisiAons, la Turquie et le Mexique se démarquent car ils sont relaAvement bon marché" conclut le rapport.
L'étude se base sur une série de mesures comprenant la croissance, le rendement, le compte courant du pays et les
valorisaAons des acAfs.



ACTUALITES

Le commerce extérieur de la Turquie
Les exportations turques ont connu un bond spectaculaire l'année dernière en
totalisant 157,05 Mds USD (+10,2% par rapport à 2016). L'industrie manufacturière a
représenté la plus grande part des exportations totales (93,7%) suivie de l'agriculture
(3,4%). Les importations ont enregistré une nette hausse en 2017 (+17,7%) atteignant
233,79 Mds USD et creusant un peu plus le déficit commercial du pays de 36,8% pour
atteindre 76,73 Mds USD. Les biens intermédiaires ont représenté la plus grande part
des importations (73,3%), suivis des biens d'équipement (14,2%) et des biens de
consommation (12,2%). L'Union européenne reste le principal partenaire de la
Turquie (47,1% des exportations totales) et la France conserve la même place : 6ème
client et 6ème fournisseur du pays. Les exportations turques vers la France ont
enregistré 9,4% de croissance (6,6 Mds USD) ; les importations provenant de la
France ont grimpé de 9,6% (8,1 Mds USD).
Source : Agence Anadolu, 31 janvier 2018

Le1dernier1plan1de1développement1pour1servir1les1objec8fs120231du1pays1a1été1
dévoilé
A l'approche du centenaire de la République de Turquie, le gouvernement a dévoilé la
semaine dernière le 11ème et dernier plan de développement du gouvernement qui
vise à faire entrer le pays dans le top 10 des économies mondiales d'ici 2023. Le plan
est prévu d'être achevé en juin et d'être appliqué à parXr de 2019 ; il inclut
notamment des réformes pour l'emploi et l'éducaXon et des poliXques qui visent
à améliorer le capital humain. Parmi les objecXfs établis, le gouvernement prévoit
d'augmenter le PIB à 2.000 Mds USD (863 Mds USD actuellement), d'a\eindre un PIB
/ habitant de 25.000 USD (10.883 USD actuellement), de réaliser un volume
d'exportaXons de 500 Mds USD (157 Mds USD actuellement), de réduire le taux de
chômage à 5% (10,3% actuellement) et d'abaisser le taux d'inflaXon de manière
permanente en desous de 10%.
Source : Daily Sabah, 21 février2018

Ensemble1de1réformes1économiques1pour1a?rer1les1inves8sseurs
Parmi les mesures annoncées dans le paquet de réformes, en cours de préparaXon, le
gouvernement prévoit de simplifier le processus de créaXon d’entreprise en réduisant
les étapes administraXves de 7 à 1 seulement ; idem pour les acquisiXons fonciers
ou de terrains où les démarches seraient allégées de plus de moiXé (18 à 5 étapes).
Enfin, un changement majeur est prévu au niveau du régime d’insolvabilité des
entreprises dont la période passerait à 23 mois maximum, au lieu de 6 ans
actuellement. Avec ces nouvelles réformes, la Turquie compte se hisser d'ici 2 ans
parmi les 20 premiers pays dans le classement ease of doing business du Groupe de la
Banque mondiale (aujourd'hui 60ème sur 189 pays).
Source : Hürriyet Daily News, 30 janvier 2018

La1produc8on1animale1en12017
Selon les staXsXques publiées par Turkstat relaXves à la producXon animale en 2017,
les effecXfs de cheptels naXonaux ont augmenté de 13,2% pour les bovins (16,1
millions de têtes), de 7,2% pour les ovins et caprins (44,3 millions de têtes) et de 4,4%
pour les volailles. La producXon totale de lait a enregistré 12,5% de croissance (20,7
millions de tonnes), tandis que celle de miel a progressé de 8,3% (4.408 tonnes). La
Turquie importe en effet de plus en plus d’animaux reproducteurs de race Simental :
alors qu'ils étaient peu importés en 2010 (134 animaux sur 25.014), en 2016, la
Turquie a importé 44.087 animaux de race Simental (sur 70.442 reproducteurs), ce
qui en fait le 2ème plus grand marché en termes d'effecXf après l’Allemagne.
Source : Turkstat, 07 février 2018

Renault,1leader1du1secteur1avec1un1record1de1production
OyakhRenault, filiale du groupe français Renault en Turquie, a battu les records de
production et d’exportation automobile l’année dernière. Avec 365.000 véhicules
produits en 2017, le Groupe a réalisé à lui seul 32% de la production totale
d’automobiles en Turquie. Le Groupe a également atteint des records dans la
production de pièces mécaniques : 599.335 moteurs, 271.147 boites de vitesse et
383.577 châssis fabriqués l’année dernière et exportés vers les usines du groupe
Renault dans le monde. Idem côté exportation : OyakhRenault a réalisé 31% des
exportations totales du pays avec près de 288.000 véhicules exportés à destination de
70 pays. Véritable pilote du secteur automobile en Turquie, le groupe Renault a su
maintenir sa position de leader grâce à la confiance gagnée sur le marché turc et aux
investissements stratégiques effectués en Turquie depuis 1969.
Source : Dünya, 14 février 2018

La1confiance1des1groupes1français1:1CarrefourSA1inves8t1381Mns1EUR
CarrefourSA va invesXr 170 Mns TRY (≈ 38 Mns EUR) avec pour objecXf d'ouvrir 52
nouveaux magasins et de moderniser les magasins déjà existants. L’année dernière
l’entreprise avait invesX 42,5 Mns TRY dans le renouvellement et l’ouverture de
supermarchés. La digitalisaXon de ses services avait notamment pris une part
importante dans cet invesXssement : dorénavant les prix des arXcles sont
directement diffusés sur les éXque\es électroniques, un système d'audiXon par
inducXon pour les personnes malentendantes et un service d'assistance personnelle
pour les personnes âgées ont été mis en place dans les magasins renouvelés en 2017.
De même, des robots intelligents orientent les consommateurs vers les produits
qu’ils recherchent et les consommateurs peuvent avoir un accès en ligne au centre
client avec vidéo.
Source : Dünya, 23 février 2018

Otokar1remporte1un1appel1d’offres1de198,31Mns1EUR
Otokar Europe SAS, filiale européenne du groupe turc Otokar, a remporté l'appel
d'offres lancé par la municipalité de Bucarest d'une valeur de 98,3 Mns EUR ; Otokar
fournira ainsi 400 autobus à desXnaXon de la capitale roumaine. Les véhicules sont
prévus d'être livrés par lot en 2018 et 2019. Le groupe Otokar, filiale du conglomérat
turc Koç Holding, est spécialisé dans la fabricaXon de véhicules de transport de
personnes et de véhicules blindés. Aujourd'hui, les automobiles sont commercialisées
dans plus de 40 pays.
Source : Daily Sabah, 21 février 2018

Cargill1va1inves8r12001Mns TRY
Le groupe américain Cargill, spécialisé dans la fabricaXon de produits alimentaires,
agrohalimentaires et industriels et présent en Turquie depuis 50 ans, va invesXr 200
Mns TRY (≈ 57 Mns USD) pour moderniser ses 3 usines situées à Bursa, Kocaeli et
Balıkesir et pour augmenter leur capacité de producXon. En plus du marché lucraXf
que représente la Turquie pour la firme américaine (820 Mns de CA en 2017), le pays
représente pour Cargill un véritable hub de réhexportaXon dans une vaste
zone géographique allant du MoyenhOrient à l’Amérique du Sud (57 pays au total).
Source : Dünya, 01 février 2018

Investissement1de14501Mns1TRY1dans1le1secteur1avicole
Le groupe avicole turc Şenpiliç a annoncé un investissement à hauteur de 400 Mns
TRY (≈114 Mns USD) pour l’installation d’un site de production intégrée dans la région
d’Osmanli (sud de la Turquie). Le site sera composé d’un abattoir d’une capacité de
découpe de 450.000 volailles par jour et d’une usine de production de 579.500 tonnes
d’aliments pour animaux ; il sera opérationnel au dernier trimestre
2018. L’investissement aura un impact positif sur tout l’écosystème de la région : le
Groupe prévoit de collaborer avec 840 fermes dans un rayon de 200 km du site ;
3.500 emplois seront créés. Fondé dans des conditions modestes en 1978, Şenpiliç est
aujourd’hui devenu un acteur majeur du secteur avec une capacité de production de
320.000 tonnes de volailles par jour et un chiffre d’affaires supérieur à 1,8 Mds TRY (≈
514 Mns USD) ; il détient actuellement une part de marché de 15%.
Source : Dünya, 03 février 2018

Exergy1poursuit1son1développement1en1Turquie
Un nouvel accord entre l'italien Exergy et la société GCL ND Enerji a été conclu pour la
construcXon d’une centrale géothermique de 12,6 MW dans la région de Manisa
(côte égéenne). Selon les termes du contrat, certains composants du site seront
fabriqués localement dans les ateliers de la société d’Exergy (Izmir), tandis que les
générateurs seront fournis par le fabricant italien d’équipements électriques NIDEC
ASI grâce à un partenariat exclusif établi entre les 2 enXtés. La producXon locale fera
bénéficier à la société GCL d’une incitaXon addiXonnelle de 0,02$/kWh en plus du
tarif de base de 0,105$/kWh, soit une augmentaXon des rece\es évaluée à 19%.
Depuis son entrée en 2008, la société Exergy est devenue le fournisseur numéro 1 en
maXère d'équipements de producXon d’énergie géothermique du pays : les turbines
fabriquées en Turquie sont uXlisées dans plus de 60% des centrales électriques
opéraXonnelles du pays.
Source : Think Geoenergy, 15 février 2018

Ali1Sabancı1récompensé1de1la1plus1haute1dis8nc8on1française
La France a décoré l'homme d'affaires turc Ali Sabanci de l'ordre naXonal de la Légion
d'honneur en raison de sa contribuXon aux relaXons économiques entre la France et
la Turquie. "Nous sommes prêts à faire de notre mieux pour améliorer les
invesXssements d'Esas Holding en France. J'aimerais voir plus de coopéraXon
économique entre la France et la Turquie et voir votre société renforcer sa présence
dans mon pays" a déclaré l'ambassadeur de France à Ankara, Charles Fries, lors de la
cérémonie qui s'est tenue au Palais de France à Istanbul. Ali Sabanci est président du
conseil d'administraXon de la compagnie aérienne Pegasus Airlines et membre du
conseil d'administraXon du Groupe Esas Holding.
Source : Hürriyet Daily News, 15 février 2018

Les1receYes1du1tourisme1médical1ont1aYeint17,11Mds1USD
Le nombre de paXents étrangers ayant reçu un traitement en Turquie en 2017 s'est
élevé à 450.000 auxquels s’ajoutent environ 300.000 autres paXents étrangers nonh
enregistrés, les rece\es du tourisme médical a\eignant ainsi 7,1 Mds USD en 2017. Il
est esXmé que le nombre de paXents étrangers qui recevront un traitement en
Turquie ce\e année dépassera le million de personnes pour s'élever à plus de 2
millions d’ici 2023. Le développement du tourisme de santé est en effet une grande
priorité du gouvernement turc : à ce jour plus de 30 projets de construcXon de
complexes hospitaliers sont prévus. Le secteur table sur une croissance autour de 8%
ce\e année.
Source : Sabah, 25 janvier 2018



SUIVEZ-NOUS

EVENEMENTS

Cemat Eurasia
Salon&interna+onal&de&la&logis+que et&de&la&
manuten+on
15#18%mars,%Istanbul

Expomed Eurasia
Salon&interna+onal&de&la&santé&et des&
équipements&pour&l'hôpital
22#25%mars,%Istanbul

Marble Izmir
Salon&interna+onal du marbre,&de&la&pierre
naturelle et&des technologies
28#31%mars,%Istanbul

Salon6du tourisme
Salon&mondial du tourisme
15#18%mars,%Paris

M6to M6et6objets connectés
Salon&des solu+ons M&to M&et&des objets
communicants
21#22%mars,%Paris

Midest
Salon&mondial&de&la&sous<traitance&industrielle
27#30%mars,%Paris

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE & EN FRANCE

EURASIA AIRSHOW 2018 : ADVANTIS CONSULTING SERA AU
PAVILLON FRANÇAIS AVEC LA CCI PARIS ILE9DE9FRANCE

Le fort développement de l’industrie aérospa@ale turque civile
et militaire a mené à la créa@on du 1er événement turc dédié au
secteur aéronau@que : Eurasia Airshow.

Partenaire opéra@onnel de la CCI Paris Ile#de#France, Advan@s
Consul@ng sera présent au Pavillon Français et organisera vos
programmes de RDV B2B sur mesure selon votre cahier des
charges.

Objec@f : accompagner les sociétés à l’export dans leurs
démarches de découverte ou d’approfondissement de leurs
réseaux et connaissances des acteurs de l’aéronau@que civile et
militaire de la Turquie et des pays de la zone Eurasie.

RENCONTREZ VOTRE EXPERT MARCHE TURQUIE FORUM DE
L’INTERNATIONAL – ST ETIENNE LE 29 MARS 2018

Advan@s Consul@ng, expert en conseil stratégique et
opéra@onnel, spécialiste de l’accompagnement de projets
export sur le marché turc depuis 15 ans, vous propose des
solu@ons adaptées à vos probléma@ques de développement
tout en sécurisant vos démarches selon les réalités du terrain et
met à votre disposi@on un large éventail de solu@ons et un
accompagnement sur#mesure tout en vous faisant bénéficier de
son @ssu rela@onnel étendu.

Rencontrez votre Expert Turquie Advan@s Consul@ng au Forum
de l’Interna@onal à St E@enne le 29 mars afin de valider vos
opportunités export qui affiche des besoins importants sur des
secteurs en pleine croissance.


