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La Turquie a bénéficié l'an dernier d'une croissance de 7,4 %, meilleure performance de ces quatre dernières années
et plus forte des principales économies mondiales. La chute de la livre turque a dopé la croissance en rendant les
exportations plus attractives : en 2017 elles se sont établies à 157 Mds USD et le mois dernier à 15,1 Mds USD, un
record historique. L'année 2017 a également été positive pour le secteur du tourisme (32,4 millions de touristes
accueillis, 26,3 Mds USD de revenus générés) ; Ankara pronostique un doublement des recettes du secteur cette
année, à 52 Mds USD.
A noter que les élections présidentielles et législatives, prévues initialement le 3 novembre 2019, se dérouleront le 24
juin prochain pour assurer un passage rapide du régime parlementaire en vigueur à un système présidentiel (nouveau
système approuvé lors du référendum en avril 2017). L'intervention militaire en Syrie ainsi que la stabilité des
indicateurs économiques du pays ont été les principales motivations avancées par le gouvernement pour justifier cette
décision.



ACTUALITES

Coissance 2017 de 7,4%
La Turquie a enregistré un taux de croissance de 7,4% en 2017 soit le 1er taux parmi
les pays du G20 et le 2ème parmi les pays de l’OCDE. CeEe performance, bien
supérieure aux prévisions, témoigne d’une neEe accéléraIon du PIB turc par rapport
à 2016 (2,9%), année marquée par le coup d’État manqué du 15 juillet. Tiré par la
consommaIon intérieure (+7,4 %) et la croissance des secteurs des services (+10,7
%), de l’industrie manufacturière (+9,2 %) et de la construcIon (+8,9 %), le PIB en prix
courants a aEeint 851 Mds USD, soit une hausse de 19% par rapport à 2016. En
éclipsant la Chine et l’Inde, la Turquie apparait comme l’une des économies les plus
dynamiques au monde.
Source : Agence Anadolu, 29 mars 2018

France3/3Turquie3:323partenaires3incontournables
Lors de la 5ème session du Comité mixte économique et commercial France\Turquie
(JETCO), le Ministre turc de l’économie et coprésident du Comité M. Nihat Zeybekci
s’est entretenu avec son homologue français M. Bruno Le Maire sur les échanges
bilatéraux entre les 2 pays. Les discussions ont permis d’évoquer le renforcement des
relations économiques : en 2017, le montant des échanges commerciaux s’est élevé
à 14,7 Mds USD. La France a maintenu sa position de 6ème fournisseur de la Turquie
(8,1 Mds USD d’importations) et s’est classée au 7ème rang des pays destinataires
(6,6 Mds USD d’exportations). Le Ministre turc a rappelé leur objectif commun de
parvenir à un volume annuel d’échanges de 20 Mds EUR d’ici 2020.
Source6:6TRT6Haber,6116avril62018

Mul>plica>on3du nombre3d'aéroports3turcs
La Turquie compte actuellement 55 aéroports acIfs sur son territoire, contre 26
aéroports 15 ans auparavant. Ceux en prévision de construcIon permeEront
d'aEeindre l'objecIf établi par le pays : avoir un "accès à un aéroport dans un rayon
de 100 km" d'ici 2023. Les travaux de préparaIon sont en cours pour les aéroports
situés dans les villes suivantes : Rize\Artvin, Yozgat, Bayburt\Gümüşhane, Karaman,
Izmir Çeşme\Alaçan, BaI Antalya (Ouest), Çukurova et Tokat. Pour certaines de ces
villes les premiers appels d'offres ont été lancés.
Source6:6Rail6Turkey,625 janvier62018

Mesures3incitatives3pour3stimuler3l'économie
19 entreprises bénéficieront de mesures incitatives d’un montant total de 33 Mds
USD sur 23 projets portant sur les secteurs clés : santé, défense, l’automobile,
l’agriculture, la métallurgie et l’électronique. 35.000 nouveaux emplois directs et
134.000 emplois indirects devraient ainsi être créés. Le programme d’incitation
prévoit la réduction du déficit du compte courant qui affiche actuellement 47 Mds
USD de déficit, l’exonération pour les investisseurs du droit de douane et de la TVA
ainsi que la réduction des charges fiscales.
Source6:6Dünya,610 avril62018

Construction3d'un3terminal3portuaire automobile
Le fonds de pension militaire OYAK et le groupe japonais NYK ont signé un accord
pour construire un port au nord\ouest de la Turquie. Le coût du projet est estimé à
110 Mns USD. Destiné exclusivement au secteur automobile, le nouveau port sera le
plus grand de Turquie : il accueillera 780.000 véhicules par an et disposera d’une aire
de stationnement d’une capacité de 16.000 véhicules ; le port sera opérationnel dès
2019. OYAK sera l’actionnaire majoritaire avec 55% des parts, tandis que NYK
détiendra 45%. La capacité de production et d’exportation de la Turquie ainsi que les
chiffres records affichés ces derniers mois dans le secteur automobile sont des
facteurs qui ont stimulé la décision d’investissement du groupe OYAK.
Source6:6Daily6Sabah,605 avril62018

Partenariat3franco/turc3dans3le ferroviaire
Alstom a signé un accord avec la Municipalité métropolitaine d’Istanbul pour fournir
sa solution complète d’alimentation par le sol, appelée APS, destinée à être installée
sur la nouvelle ligne de tramway de 10 km située sur la Corne d’Or. Le tramway sera
ainsi alimenté par un rail conducteur d'alimentation au niveau du sol et sera
entièrement sans caténaire contribuant à préserver la beauté du paysage urbain tout
en garantissant les mêmes performances que les lignes aériennes de contact.
L'accord prévoit également les essais et la mise en service du système APS ainsi que
la formation du personnel de maintenance et du personnel administratif.
Source6:6Newspress,606 avril62018

Investissement3danois3dans3le3transport3maritime
L’entreprise de transport maritime danoise DFDS a acquis 98,8% des parts de
l’opérateur de fret turc U.N. RO\RO pour 950 Mns EUR. En intégrant les routes
maritimes de l’entreprise turque, DFDS vise à élargir son propre réseau de transport
sur l'un des marchés les plus attractifs d'Europe, selon le PDG de DFDS, Niels
Smedegaard. L’exploitation des terminaux portuaires du groupe U.N. RO\RO est très
similaire aux activités de la société danoise : transport de pièces automobiles, de
véhicules, de produits électroniques, de produits en plastique, de textiles, d’aliments,
etc. U.N. RO\RO dispose d’une flotte de 12 grands navires d'une capacité annuelle de
322.000 véhicules. Son réseau se compose actuellement de 4 routes principales entre
la Turquie et l'Union européenne, reliant les ports turcs de Pendik, d’Ambarlı et de
Mersin avec Trieste et Bari en Italie, Toulon en France et Patras en Grèce.
Source6:6Dünya,6146mars62018

Anadolu Landini3démarre3la3production3de3tracteurs
Anadolu Landini, joint\venture établie en octobre 2017 entre la société turque
Anadolu Motor (filiale d’Anadolu Group) et la société italienne Argo Tractors
(Landini), vient d’annoncer le démarrage de la production des tracteurs de la marque
Landini au sein de ses installations. L’objectif sera d’atteindre un niveau de
production locale de 85%, pourcentage qui devrait s’élever à 100% pour certains
modèles. La Turquie représente une grande puissance agricole qui affiche de forts
besoins de modernisation. « La production de tracteurs constitue une étape
importante dans le cadre de la nouvelle stratégie d'investissement du groupe
Anadolu » a déclaré Bora Koçak, Directeur de l’unité automobile du groupe Anadolu.
Rappel : le groupe Anadolu constitue l’une des 5 entreprises formant le consortium
établi par le gouvernement pour la conception et la fabrication de la 1ère voiture de
marque turque.
Source6:6Habertürk,616 avril62018

EW3Nutri>on3et3Icon Agro3forment3un3partenariat3stratégique
L’entreprise allemande EW NutriIon a conclu un accord pour l'acquisiIon de 51% des
parts de la société turque Icon Agro, spécialisée dans les soluIons nutriIves pour le
marché du bétail turc. EW NutriIon est un acteur mondial dans le domaine des
addiIfs alimentaires et possède un portefeuille solide de produits scienIfiquement
éprouvés. EW NutriIon couvre une large zone géographique internaIonale et compte
des filiales sur tous les principaux marchés mondiaux. Grâce à ce partenariat
stratégique Icon Agro bénéficiera de l’experIse en R&D de la société allemande, tandis
que EW NutriIon bénéficiera des relaIons établies de longue date par le groupe turc
avec ses fournisseurs.
Source6:6Daily6Sabah,610 avril62018

TGP3étend3son3réseau3en3investissant3en3Turquie
Le|spécialiste|britannique|de|la|logistique|internationale Trans|Global|Projects (TGP) a|
ouvert|une|filiale|à|Istanbul.|L'entité offrira l'ensemble|du|portefeuille|de|services|de|
TGP comprenant la|gestion|de|la|logistique|de projet,|l'affrètement|de|navires,|la|
logistique|aérienne,|la|gestion|de|la|chaîne|d'approvisionnement,|du conseil|en|
logistique|et|en approvisionnement.|Grande|économie|située|à|un|emplacement|
stratégique,|la|Turquie|offre|une|voie|de|transit|naturelle|vers|les|pays|du|Moyen\
Orient|et|les|pays|entourant|la|Mer|Caspienne.|Avec|cet|investissement,|TGP|assurera|
une|liaison|stratégique|entre|son|réseau|européen|avec|le|Moyen\Orient|et|l'Asie|
centrale.
Source6:6International6Transport6Journal,613 mars62018

Un3consor>um3turc3va3construire3le3terminal3supplémentaire3de3l'aéroport3
d'Amsterdam
Le consorIum Ballast Nedam (Rönesans Holding) et TAV İnşaat (exploitant des
aéroports Atatürk à Istanbul, d’Ankara et d’Izmir notamment) a remporté l’appel
d’offres pour les travaux d’élargissement du terminal supplémentaire de l’aéroport
d’Amsterdam Schiphol. Le terminal supplémentaire, qui sera construit sur une
superficie de 55.000 m2, comportera 5 portes pour les avions à fuselage étroit côté
nord et 3 portes pour les gros porteurs côté sud. Le nouveau terminal est prévu d'être
opéraIonnel fin 2019.
Source6:6Hürriyet Daily6News,612 avril62018

Renault3maintient3sa3position3de3leader3au31er3trimestre
Avec 18,5% de part de marché, Renault Turquie a maintenu son leadership détenu en
2017 : au total 29.268 véhicules ont été commercialisés sur le sol turc au 1er
trimestre. Les modèles Megane Sedan, Symbol, Clio HB, Clio ST et Captur sont
leaders dans leur segment. Dacia est classée 7ème avec 4,2% de part de marché et
les modèles Duster et Lodgy sont également leader de leur segment.
Source6:6Dünya,6166avril62018



SUIVEZ-NOUS

EVENEMENTS

ICCI#Istanbul
Salon&international et&conférence
sur&l'énergie et&l'environnement
02#04 mai,)Istanbul

Yapi . Turkey Build
Salon&international du bâtiment
08#12)mai,)Istanbul

Ecology Izmir
Salon&de&l'agriculture écologique
09#12)mai,)Izmir

Regatec
Conférence internationale sur&les
énergies renouvelables et&le&biogaz
03#04)mai,)Toulouse

Aquitanima
Salon&international de&l'élevage,&du
matériel et&de&la&génétique animale
12#21)mai,)Bordeaux

Innorobo
Salon&et&congrès international de&la&
robotique
15#17)mai,)Paris

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE PROCHAINS SALONS EN FRANCE


