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Favorisée par une croissance économique dynamique de 5,7% par an en moyenne entre 2002 et 2016, la croissance

du PIB turc pourrait avoisiner les 7% en 2017, soutenue par une poli?que budgétaire expansionniste et une conjoncture

interna?onale favorable. En effet, les ini?a?ves entreprises par le gouvernement pour booster l’économie ont eu un

impact posi?f sur les indicateurs macroéconomiques du pays (baisses d'impôts ciblées, hausse de salaires, projets

d'inves?ssement en infrastructures). La poursuite ceOe année de ces mesures de sou?en fiscal a occasionné la révision

à la hausse des prévisions de croissance du pays pour 2018 dont les es?ma?ons tournent désormais autour de 5%.



ACTUALITES

La Turquie se classe 6ème des0na0on touris0que

Selon les données publiées par l'Organisa2on mondiale du tourisme (OMT), la
Turquie a accueilli 39,9 millions de touristes en 2017 hissant le pays au rang de 6ème
des2na2on touris2que mondiale. La France occupe la 1ère place avec 88,9 millions de
visiteurs accueillis, suivie par l'Espagne (82,2 millions) et les ÉtatsMUnis (72,9 millions).
Après 2 années difficiles en 2015 et 2016, le tourisme turc a connu une reprise rapide
: le nombre de touristes accueillis l'année dernière avoisine les chiffres observés en
2014, année ayant enregistré le plus grand nombre de visiteurs étrangers (41,4
millions de touristes).
Source : Daily Sabah, 23 février 2018

Révisions7à7la7hausse7des7es0ma0ons7de7croissance

Plusieurs organismes ont revu à la hausse leurs prévisions de croissance pour la
Turquie : tout d'abord l'OCDE qui table sur 5,3% de croissance pour 2018 (contre
4,9%) et 5,1% pour 2019 (contre 4,7%) puis le FMI qui es2me désormais la croissance
à 4,3% pour 2018 (contre 3,5% auparavant) et enfin Moody’s qui prévoit 4% en
2018 (contre 3,2%) et 3,5% en 2019 (contre 3,3% précédemment). Ces révisions sont
jus2fiées par l’an2cipa2on de la reconduc2on des mesures de sou2en fiscal en vue
des élec2ons générales de 2019.
Source8:8Dünya,813 mars820188= Daily8Sabah,8158mars82018

Appel7d'offres7fixé7au757avril7pour7l'acquisi0on7de7967trains

Ini2alement prévue en janvier, la première phase de l’appel d’offres dans le cadre de
l’acquisi2on de 96 trains d’une vitesse maximale de 250 km/h a été repoussée au 5
avril 2018. Le lauréat de ceae première étape produira 20 trains avec une obliga2on
de produc2on en local de 10%. La seconde étape comprendra la fabrica2on de 60
trains en Turquie avec un taux de produc2on local de 53%. Les 16 trains restants
seront fabriqués en local à 74% par Tülomsaş (entreprise publique et fabricant de
locomo2ves) sous la supervision du lauréat. Projet es2mé à 3 Mds EUR, l’appel
d’offres comprend également la construc2on d’une usine de fabrica2on en Turquie, le
transfert de savoirMfaire et le transfert de tous les équipements u2lisés par le lauréat.
Source : Rail Turkey, 25 janvier 2018

La7Turquie7est7le75ème7partenaire7commercial7de7L’UE

Selon les données publiées par l'Office européen des sta2s2ques (Eurostat), en 2017,
le volume des échanges entre la Turquie et l'Union européenne (UE) a enregistré une
croissance de 6,6% aaeignant 154,5 Mds EUR (contre 145 Mds EUR en 2016) ; la
Turquie main2ent ainsi sa posi2on de 5ème partenaire commercial de l'UE. Les
exporta2ons de la Turquie vers l'UE se sont élevées à 69,7 Mds EUR (+4,5%), tandis
que les importa2ons du pays en provenance du bloc de la zone européenne ont
aaeint 84,8 Mds EUR (+8,8%). Les ÉtatsMUnis conservent la tête de liste des plus
grands partenaires commerciaux de l’UE avec un volume d'échanges de 629,2 Mds
EUR suivis de la Chine, de la Suisse et de la Russie.
Source : Daily Sabah, 21 mars 2018

Industrie7du7câble, investissement7de71107Mns7USD

L’entreprise chinoise ZTT a annoncé investir 110 Mns USD sur 2 ans pour produire des
câbles à haute et très haute tension en Turquie. En premier lieu, le Groupe chinois
compte investir 65 Mns USD dans l’acquisition de 3 usines de production de câbles
situées à Bursa, Bilecik et Eskişehir, le but étant ensuite d’investir pour augmenter les
capacités de production du site de Bilecik et moderniser les 2 autres usines. La
société a indiqué son intention de fabriquer également des câbles électriques sousM
marins utilisés dans les secteurs de l’énergie et de la télécommunication. Elle prévoit
également de participer aux appels d’offres nationaux et a indiqué avoir alloué un
budget de 350 Mns USD à cette fin. « Malgré les crises géopolitiques régionales, la
Turquie est un refuge en termes d’investissement » a déclaré Ryan Shi, Directeur de
la division internationale du groupe ZTT.
Source : Daily Sabah, 04 mars 2018

Investissement7de72107Mns USD7dans7le7secteur7minier

L'entreprise canadienne Centerra Gold, cotée à la Bourse de Toronto et réalisant un
CA de 2 Mds USD, a décidé d'investir 210 Mns USD en Turquie après avoir mené une
étude sur l'ensemble du territoire pendant 4 ans. Öksüt Mining, filiale turque du
Groupe canadien, prévoit de démarrer la construction d'une mine d'or dans la région
de Kayseri (centre de la Turquie) pour en extraire les premières pépites sur une
période de 22 mois après finalisation du site. "La Turquie possède un climat
d'investissement favorable et offre beaucoup de perspectives de développement. La
législation minière actuellement en vigueur offre aux entreprises une opportunité
commerciale rentable. Nous envisageons de trouver de nouveaux gisements afin
d'investir plus en Turquie" a déclaré John Pearson ViceMprésident de Centerra Gold et
chargé des relations avec les investisseurs.
Source : Dünya, 07 mars 2018

Inves0ssement7de7277Mns7USD7de Media7Markt

Avec pour objec2f de devenir le plus gros marché d'Europe d'ici 2020, le groupe
Media Markt Turquie poursuit son développement en annonçant un inves2ssement
de 95 Mns TRY (≈ 27 Mns USD) et l'ouverture de plus de 20 magasins sur tout le
territoire en 2018. La Turquie fait ainsi par2e des pays recevant le plus
d'inves2ssements du Groupe allemand. En 2017, la Turquie a enregistré l'une des plus
fortes croissance en Europe (+30%) et s'élève ainsi au même rang que l'Allemagne et
l'Espagne. Media Markt compte aujourd'hui 62 magasins en Turquie et totalise
150.000 m2 de surface de vente.
Source : Dünya, 14 mars 2018

Industrie7pharmaceu0que7Q Inves0ssement7de 37Mns EUR

Pour célébrer sa 10ème année d'ac2vité dans le pays, la société pharmaceu2que
japonaise Astellas a annoncé effectuer un inves2ssement de 3 Mns EUR pour
fabriquer des médicaments à Gebze (nordMouest de la Turquie). Dans un premier
temps, il s’agira de médicaments pour les infec2ons des voies urinaires, l’un des huit
médicaments Astellas actuellement en vente en Turquie. Cet inves2ssement
permeara de fabriquer 25% des produits déjà commercialisés dans le pays. Astellas,
l'une des 20 plus grandes sociétés pharmaceu2ques au monde, a déjà inves2 4 Mns
EUR pour des essais cliniques en Turquie.
Source : Medi Magazin, 02 mars 2018

Le7projet7"Galataport »

La procédure d’étude de l’impact environnemental du « Galataport » a été lancée. Ce
projet, d’une valeur de 4,5 Mds TRY (≈ 1 Md EUR), prévoit un réaménagement d’une
par2e de la rive européenne du Bosphore à Istanbul, des quar2ers de Karaköy à
Tophane, via la construc2on d’un hub de transports et d’une zone d’ac2vité
commerciale. Son financement sera assuré par un consor2um de banques turques :
Garan2 Bank, Yapı Kredi, İş Bank, Ziraat Bank, Industrial Development Bank of Turkey
(TSKB) et Finansbank.
Source : Nouvelles économiques de Turquie, 12 mars 2018

Turkish Airlines7annonce7acquérir7607nouveaux7avions7Airbus7et7Boeing7

La compagnie aérienne na2onale turque Turkish Airlines a annoncé acquérir 60
nouveaux avions grosMporteurs au cours des 6 prochaines années. Les nouveaux
avions, commandés auprès d'Airbus et de Boeing, doivent être livrés par lot à par2r
de 2019. La Turkish Airlines possède la floae la plus jeune au monde, d'un âge moyen
de 6,9 ans et est la compagnie aérienne desservant le plus de pays au monde (121
pays) proposant des vols vers plus de 300 des2na2ons.
Source : Daily Sabah, 09 mars 2018

Priva0sa0on7de727centrales7hydroQélectriques

La Banque Européenne pour la Reconstruc2on et le Développement (BERD) sou2ent
la priva2sa2on de 2 centrales hydroMélectriques en Turquie à travers un prêt de 55
Mns USD à Entek Elektrik Üre2mi, filiale du groupe Koç Holding. Les 2 centrales,
respec2vement d’une capacité de 124 MW et de 54 MW, sont situées dans la province
de Kahramanmaras (sudMest du pays). Le prêt de la BERD fait par2e d’un projet de
financement d’un total de 260 Mns USD qui inclut les banques Garan2 Bank, Iş Bank,
Ak Bank, Yapi Kredi, Unicredit et ICBC Turkey. Depuis 2009 la BERD a inves2 plus de 10
Mds EUR en Turquie dont 1,6 Mds EUR en 2017.
Source : Nouvelles économiques de Turquie, 12 mars 2018

La7Turquie, un7hub7mondial7de7startQups7innovantes

LaÅTurquieÅestÅdevenueÅleÅ5èmeÅplusÅgrandÅmarchéÅeuropéenÅpourÅlesÅinves2sseursÅ
"angel"Å(ouÅinves2sseursÅproviden2els)ÅenÅEuropeÅl'annéeÅdernière,ÅselonÅ
l'Associa2onÅeuropéenneÅduÅcommerceÅpourÅlesÅBusinessÅAngels (EBAN),ÅalorsÅqueÅleÅ
paysÅseÅclassaitÅ32èmeÅ5ÅansÅauparavant.ÅQuelquesÅ512ÅMns EURÅontÅétéÅinves2sÅenÅ
TurquieÅenÅ2017.ÅCes inves2sseurs,ÅquiÅdécidentÅdeÅsoutenirÅfinancièrementÅuneÅ
entrepriseÅdontÅleÅprojetÅestÅinnovant,ÅontÅnotammentÅétéÅaÉrésÅparÅl'incita2onÅ
fiscaleÅofferteÅparÅleÅdépartementÅde trésorerieÅdéduisantÅjusqu'àÅ75%ÅleÅmontantÅdeÅ
l'impôtÅsurÅlesÅrevenus.
Source : Hürriyet Daily News, 26 février 2018



SUIVEZ-NOUS

EVENEMENTS

Solarex Istanbul
Salon&de&l'énergie solaire et&
photovoltaique
05#07%avril,%Istanbul

Istanbul Autoshow
Salon&de&l’automobile
18#28%avril,%Istanbul

ICSG3Istanbul
Salon&et congrès consacrés au Smart&Grid
25#26%avril,%Istanbul

MedPi 2018
Rencontre d'affaires de&la&distribu=on des
nouvelles technologies grand public
04#06%avril,%Paris

SPIE3Photonics Europe
Salon&et&conférence européens sur&la&
photonique
23#26%avril,%Strasbourg

Intermat
Salon&interna=onal&des&équipements&et&
techniques&pour&le&génie&civile&et&la&
construc=on
23#28%avril,%Paris

PROCHAINS SALONS
EN TURQUIE

PROCHAINS SALONS
EN FRANCE


