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Selon les données publiées par l'institut national des statistiques, la croissance du PIB de la Turquie s’est élevée à

1,6% au 3ème trimestre 2018. En deçà des taux atteints aux trimestres précédents, la croissance du T3 reste
néanmoins relativement soutenue compte tenu des conflits diplomatiques de l'été dernier qui avaient engendré
dévaluation monétaire et forte inflation. Le secteur des services affiche la croissance la plus rapide avec une hausse de
4,5% tandis que le secteur de la construction recule de 5,3%. Les dépenses du gouvernement affichent, quant à elles,
une forte progression de 7,5%. Les nouvelles prévisions de croissance pour l'année tablent autour de 3,8%.

En outre, suite aux réductions fiscales instaurées début novembre, l'indice de confiance des ménages a enregistré une
légère hausse (2,3 points) pour s'établir à 59,6 après une baisse consécutive ces 3 derniers mois.
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! Evolution*de*la*croissance*du*PIB*!
18ème ECONOMIEIMONDIALEIENI2017

CroissanceI2017I:I7,4%
Q1'='5,3%
Q2'='5,4%

ECONOMIE

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

CroissanceI2018

Q1I=I7,3%
Q2I=I5,2%

Q3'='11,1%
Q4'='7,3%

EMPLOII&IENTREPRISES

Taux'de'chômage:'10,2%'(juin 2018)
Population'active:'31'millions'(2017)
99%'de'PMI/PME

REVENUSI&IPOUVOIRID’ACHAT

PopulationI2017I:I81,9 Mns d’habitants

PIB'/'hab :'10.597'$'
PIB'/'hab en'PPA':'25.655'$'

Catégorie'de'pays'à'haut'revenu'(OCDE)
74,5'Mns'd’utilisateurs'de'mobiles'

114'Mns'de'cartes'de'crédit

COMMERCEIEXTERIEUR

234IMdsI$

Monnaie'au'17.12.2018
1€'='6,0977 TRY'/'1$'='5,3794'TRY

Importations Exportations 157IMdsI$

Q3I=I1,3%

Prévisions*de*croissance*pour*2018
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Volkswagen+choisit+la+Turquie+pour+son+nouveau+site+de+production
Le constructeur automobile allemand Volkswagen a choisi la Turquie pour
l’installation de son nouveau site de production. La décision du groupe s’est portée en
faveur de la Turquie (vs la Bulgarie) en raison des compétences avancées du pays en
matière de production automobile. L’usine doit être opérationnelle en 2022 et
devrait employer environ 5.000 personnes. Les modèles Skoda Karoq et Seat Ateca y
seront fabriqués dans un premier temps. Avec cet investissement le géant allemand
prévoit de convertir plusieurs de ses usines situées en Allemagne pour la construction
de voitures électriques.
Source : Daily Sabah, 10 décembre 2018

Transsion Holding+va+investir+3+milliards+USD+en+Turquie
La société chinoise Transsion Holding, leader des exportations de smartphones en
Chine, va investir 3 milliards USD au cours des 5 prochaines années dans le but
d'implanter une usine de fabrication de smartphones et de tablettes en Turquie. Le
chinois rivalise avec ses concurrents en proposant des produits dont les spécificités
techniques sont équivalentes voire supérieures aux équipements présents sur le
marché mais à un prix 3 fois inférieur selon Transsion Holding. En choisissant la
Turquie comme hub d'exportation, la société chinoise entend pénétrer les marchés
d'Europe et le marché russe avec sa marque de smartphone Tecno.
Source : Daily Sabah, 09 décembre 2018

L’allemang Koenig+&+Bauer+investit+en+Turquie
Le fabricant de presses allemand Koenig &
Bauer a racheté 80% de l’activité de plieuseV
colleuse du fabricant turc Duran
Machinery. Depuis plus de 30 ans, Duran
Machinery développe, fabrique et distribue des
plieusesVcolleuses dans divers formats et
configurations. Omega est l’une des marques
leaders du secteur mondial des boîtes pliantes.
L'expansion du portefeuille de Koenig & Bauer
sur le marché des emballages permettra à la
société d’offrir une gamme complète de
produits pour l’impression, le découpage et le
collage de boîtes pliantes.
Source : Print Week, 04 décembre 2018

2+villes+turques+dans+le+top+10+des+villes+les+plus+
visitées+d’Europe
Pour la 3ème année consécutive, Istanbul est
la 3ème ville la plus visitée d'Europe selon le
dernier classement d'Euromonitor International
avec plus de 12 millions de visiteurs accueillis en
2018. Elle se classe derrière Londres et Paris qui
ont accueilli respectivement plus de 20 millions
et 16 millions de visiteurs. Avec plus de 10
millions de touristes, la station balnéaire
d'Antalya connait un fort rebond en 2018 et se
hisse 4ème ville la plus visitée d'Europe alors
qu'elle avait accueilli près de 6 millions de
visiteurs en 2016.
Source>:>Euromonitor International,>décembre>
2018

Les 500 plus grandes entreprises turques
La 21ème édition des plus grandes entreprises turques, qui classe les entreprises selon
différents critères, s'est tenue mardi dernier. Tüpraş, entreprise de raffinerie, a été
désignée comme la plus grande entreprise turque en termes de chiffre d'affaires
suivie de Turkish Airlines et la société pétrolière Petrol Ofisi. Les entreprises qui ont
enregistré la plus forte augmentation de leur chiffre d’affaires sont Kerevitaş,
producteur d'aliments surgelés, l’entreprise de tourisme Odeon Tours et le
fournisseur de matières premières Gram Altın Pazarlama. Les géants de l'automobile
Ford Otosan et Toyota Otomotiv ainsi que la société d'électroménager Arçelik ont
été nommés plus gros exportateurs. Enfin, le producteur d'acier Erdemir, Tüpraş et la
société Enka Construction ont été désignés comme les sociétés les plus rentables.
Source : Daily Sabah, 18 décembre 2018

Investissement+de+1,2+milliard+USD+dans+la+construction+d’une+usine+de+
polypropylène
La compagnie nationale algérienne des hydrocarbures Sonatrach a signé un accord
avec le groupe turc Rönesans Holding portant sur la réalisation d’un complexe
pétrochimique de transformation du propane en polypropylène en Turquie, matière
plastique utilisée par de nombreuses industries, (automobile, textile ou pharmacie).
Le site aura une capacité de production de 450.000 tonnes/an de polypropylène. Ce
projet, dont le coût d’investissement s'élève à 1,2 milliard USD, sera réalisé dans la
région de Cayhan, située dans le département d’Adana au sud de la Turquie, dans le
but de satisfaire les besoins du marché turc. Le secteur turc de la pétrochimie
représente le 14ème secteur chimique mondial.
Source : Hürriyet Daily News, 29 novembre 2018
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