
Population 2017 : 80,2 Mns d’habitants
PIB / hab : 10.597 $ 

PIB / hab en PPA : 26.453 $ 
Catégorie de pays à haut revenu (OCDE)

74,5 Mns d’utilisateurs de mobiles 
114 Mns de cartes de crédit

LETTRE D’INFORMATION TURQUIE – JUILLET 2018

A l’approche des congés es0vaux, nous vous proposons dans ce5e newsle5er de revenir sur les événements économiques majeurs qui ont marqué
les premiers mois de l’année 2018. Les 6 premiers mois de l’année ont été par0culièrement animés à la fois sur le plan poli0que et le volet
économique.

Le 24 juin dernier, 56 millions d’électeurs étaient convoqués aux urnes pour élire leur président et leurs députés. Recep Tayyip Erdoğan était arrivé en
tête de la présiden0elle dès le premier tour et l’alliance de son par0 l’AKP (Par0 de la jus0ce et du développement) avec le par0 de droite MHP (Par0
d’ac0on na0onaliste) avait obtenu la majorité des sièges à l’Assemblée na0onale.

Le nouveau cabinet ministériel, nommé par Monsieur Erdoğan, se compose désormais de 16 ministres (contre 25 auparavant) dont 4 ministres
reconduits. Majoritairement universitaires et hommes d’affaires issus du secteur privé, les nouveaux ministres ont la par0cularité d’avoir une grande
expérience dans leur domaine d’exper0se laissant présager un nouveau dynamisme et de profondes réformes. De plus, avec une moyenne d’âge de
49 ans, le cabinet se trouve être le plus jeune de l’Histoire de la République turque.

Sur le plan économique, le portefeuille clé des Finances a été confié à Berat Albayrak, anciennement Ministre de l’Energie. Dès sa nomina0on, le
nouveau ministre s’est engagé auprès des inves0sseurs à faire baisser l’infla0on. En effet, la Turquie est actuellement confrontée à une infla0on à
deux chiffres et à une dévalua0on de sa monnaie en dépit d’une croissance solide (7,4% au premier trimestre).

En outre l’état d’urgence instauré après le coup d’état manqué du 15 juillet 2016, aura pris fin quelques jours après la nomina0on du nouveau
cabinet. La levée tant a5endue de l’état d’urgence a été saluée par les inves0sseurs turcs et étrangers ce qui devrait accélérer davantage les projets
d’inves0ssements prévus en Turquie.
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EMPLOI & ENTREPRISES

Taux de chômage: 10,1% (mars 2018)
Population active: 31 millions (2017)
99% de PMI/PME

Croissance 2017 : 7,4%
Q1 = 5,3%
Q2 = 5,4%
Q3 = 11,1%
Q4 = 7,3%
Croissance 2018
Q1 = 7,4%

ECONOMIE

PIB : 851 Mds $ (2017)
Inflation : 11,9% (2017)
IDE : 10,83 Mds $ (2017)

COMMERCE EXTERIEUR

157 Mds $ Monnaie au 30.07.2018
1€ = 5,6999 TRY / 1$ = 4,8839 TRYImportations

Exportations

REVENUS & POUVOIR D’ACHAT

234 Mds $



ACTUALITES ECONOMIQUES DE LA TURQUIE DEPUIS JANV. 2018
JANVIER
France/Turquie, rencontre entre les 2 dirigeants
Le début de l'année aura été marqué par la rencontre entre le président turc Recep
Tayyip Erdoğan et le président français Emmanuel Macron. La venue de Monsieur
Erdoğan en France était la visite la plus importante du dirigeant turc dans un pays de
l'Union eeuropéenne depuis le coup d'état manqué de juillet 2016. Le pragmaGsme
économique a dominé les échanges : un accord de coopéraGon a été signé entre Turk
Eximbank, banque publique turque agissant comme principal instrument d’incitaGon
à l’exportaGon, et Bpifrance Assurance Export, visant à accroitre les exportaGons à
travers des assurances et garanGes conjointes. Parallèlement une coopéraGon
militaire avec Eurosam (JV entre MBDA et Thales) a été officialisée par la signature
d’un contrat d'étude de définiGon d'un futur système de missiles.

FEVRIER
CarrefourSA inves?t 38 Mns EUR en turquie
CarrefourSA a pris la décision d'invesGr 170 Mns TRY (≈ 38 Mns EUR) avec pour
objecGf d'ouvrir 52 nouveaux magasins et de moderniser les magasins déjà existants.
L’année précédente l’entreprise avait invesG 42,5 Mns TRY dans le renouvellement et
l’ouverture de supermarchés. De nombreux services ont été digitalisés : les prix des
arGcles sont dorénavant directement inscrits sur les éGquedes électroniques, un
système d'audiGon par inducGon 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 désormais
les consommateurs vers les produits qu’ils recherchent et ces derniers peuvent avoir
un accès en ligne au service client avec vidéo.

MARS
La Turquie se classe 6ème des?na?on touris?que mondiale
Selon les données publiées par l'OrganisaGon mondiale du tourisme (OMT), la Turquie
a accueilli 39,9 millions de touristes l'an dernier hissant le pays au rang de 6ème
desGnaGon tourisGque mondiale. La France occupae la 1ère place avec 88,9 millions
de visiteurs accueillis, suivie par l'Espagne (82,2 millions) et les ÉtatsjUnis (72,9
millions). Après 2 années difficiles en 2015 et 2016, le tourisme turc a ainsi connu une
reprise rapide : le nombre de touristes accueillis l'année dernière avoisinait les
chiffres observés en 2014, année ayant enregistré le plus grand nombre de visiteurs
étrangers (41,4 millions de touristes).

AVRIL
Partenariat franco/turcIdansIleIferroviaire
Alstom a signé un accord avec la Municipalité métropolitaine d’Istanbul pour fournir
sa soluGon complète d’alimentaGon par le sol, appelée APS, desGnée à être installée
sur la nouvelle ligne de tramway de 10 km située sur la Corne d’Or. Le tramway est
prévu d'être alimenté par un rail conducteur d'alimentaGon au niveau du sol et sera
enGèrement sans caténaire contribuant à préserver la beauté du paysage urbain tout
en garanGssant 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 formaGon du personnel de maintenance et du personnel administraGf.

MAI
NestléIinves?tI100IMns USD
Le géant Suisse Nestlé a annoncé un invesGssement de 100 Mns USD en Turquie
jusqu’en 2020 pour augmenter ses capacités de producGon déjà existantes et invesGr
dans une nouvelle usine. Avec un chiffre d’affaires de 750 Mns USD réalisé l’année
dernière (+17%), chiffre bien supérieur à la moyenne du secteur, la Turquie est
devenue pour le groupe le marché à la croissance la plus rapide de la région EMENA
(Europe, Moyen`Orient, Afrique du Nord) jusGfiant ainsi les nouveaux invesGssements
envisagés pour le pays. La Turquie occupe par ailleurs une posiGon importante dans
les exportaGons du groupe avec 40 Mns USD d’exportaGons réalisées en 2017.

JUIN
Nomina?onIduIPDGIàIlaItêteIduIconsor?umIpourIlaIproduc?onIdeIlaIvoitureIturque
M. Mehmet Gurcan Karakas – qui fut l’un des principaux dirigeants de Bosch – a été
nommé à la tête du consorGum en charge du projet de la voiture locale électrique en
juin dernier. Pour rappel le consorGum se compose de 5 entreprises (Anadolu Group,
BMC, Kıraça Holding, Turkcell et Zorlu Holding, détenant chacune 19% des parts) et
de l’Union des Chambres et des Bourses de Turquie (TOBB, 5% des parts). Le premier
prototype devrait être lancé en 2019 et la mise en producGon en 2021. Selon les
esGmaGons, ce projet devrait contribuer pour 50 Mds EUR au PIB naGonal à long
terme et à la créaGon de 4.000 emplois directs et de 20.000 emplois indirects.


