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Patrice MOYEUVRE, Consultant Expert Turquie en charge du développement des technologies
françaises dans le secteur de la Défense et de la Sécurité rejoint Advantis Consulting. 
Consultez sa présentation ainsi que l’infographie de l’industrie de défense turque en pièce jointe.
EDITO
Une nouvelle fois, les résultats économiques de la Turquie surprennent, avec un niveau de croissance dépassant
les prévisions au T1 2016 (+4,8%), un indice de confiance en hausse (+12% entre avril et mai) et des perspectives
positives : la Turquie devrait en effet maintenir le cap d’une croissance solide selon l’agence Fitch Rating. Toujours
confiants, les investisseurs renforcent leurs positions, avec de nombreuses annonces d’investissements sur le
dernier mois, à l’image de Mitsubishi qui prévoit d’investir plus de 50 Mns EUR en Turquie pour l’implantation
d’une usine d’ici 2018 ou encore Egepen Deceuninck, fabricant de fenêtre et portes PVC, qui va construire à Izmir
sa plus grande usine d’Europe et USA. La Turquie continue de conforter sa place de hub régional.
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COMMERCE EXTERIEUR

Turquie

15EME Importateur / 20EME Exportateur mondial
Monnaie : 1€ = 3,2884 TL / 1$ = 2,9011 TL (21/06/16)

ACTUALITÉS
Les exportations en hausse de 5,8% entre
mai 2015 et mai 2016

La croissance turque crée une nouvelle fois
la surprise au 1er trimestre 2016
Alors que les prévisions tablaient initialement sur une
croissance de 4,4% au T1 2016, le PIB turc a
enregistré une hausse de 4,8%, soit la plus forte
croissance de la zone Europe. Le niveau reste aussi
supérieur au niveau de 2015 où la croissance affichait
+2,5% au T1 2015 et +4,0% sur l’année 2015. La
croissance devrait atteindre 4,5% en 2015, puis 5% en
2017 et 2018.

En hausse, le niveau des exportations s’établit à 13,4
Mds USD sur le mois de mai 2016. L’automobile, la
confection de vêtements et l’industrie pharmaceutique
restent les fers de lance à l’export de l’industrie turque.
En parallèle, la Turquie, élargit ses zones
d’exportations et a notamment intensifié ses échanges
avec l’Afrique, avec des exportations multipliées par
3,5 en 10 ans, pour s’établir à 12,5 Mds USD.

Source : Dünya 10 juin 2016

Source : Tim, 7 juin 2016

La production automobile et les
exportations en hausse

L’excédent budgétaire de janvier à mai au
plus haut niveau des 12 dernières années
Avec 9,1 Mds TRY d’excédent budgétaire entre janvier
et mai 2016, la Turquie enregistre le niveau le plus
élevé depuis 2004, à périodes comparables. En 2015,
la Turquie enregistrait un déficit de 2,4 Mds TRY. Sur
le seul mois de mai, le surplus budgétaire a atteint 3,7
Mds TRY.

La production automobile turque a augmenté de 13%
sur les 5 premiers mois 2015 et 2016 : 359.190
véhicules ont été produits. Sur la même période, les
exportations ont augmenté de 15% et atteignent les
453.720 véhicules exportés. Le secteur automobile
conforte sa place de locomotive de l’industrie turque.

Source : Dünya 15 juin 2016

Source : Daily Sabah, 9 juin 2016

ACTUALITÉS
L a Tu r q u i e , l e a d e r m o n d i a l d e s
investissements en infrastructures
Avec 44,7 Mds d’investissements en infrastructures,
la Turquie réalise 40% des 115 Mds USD
d’investissements mondiaux sous forme de
partenariat public-privé. Le 3ème aéroport d’Istanbul
est notamment le principal investissement du pays,
avec un projet de 35,6 Mds USD, suivi de loin par le
projet d’autoroute Gebze-Izmir (6,4 Mds USD).
Source : Dünya 15 juin 2016

L a Tu r q u i e c o n t i n u e d ’ a t t i r e r l e s
investisseurs étrangers
En dépit du contexte politique, les investisseurs
étrangers maintiennent leurs positions en Turquie.
plusieurs raisons expliquent cette stabilité selon
Morgan Stanley : des performances supérieures à
celles des autres pays émergents, des signaux positifs
quant au maintien de la politique budgétaire et
monétaire du nouveau cabinet ministériel et une
stabilité des actifs des investisseurs.
Source : Dünya, 2 juin 2016

Sanofi prépare un nouvel investissement
pour accroitre sa production en Turquie
L’entreprise pharmaceutique Sanofi qui avait déjà
investit dans le pays en 2009, avec la construction de
la plus grande usine pharmaceutique du pays en
capacité de produire 365 Mns de boîtes de
médicaments, va poursuivre ses investissements en
Turquie où elle prévoit d’augmenter sa production
locale de 45% à 65% d’ici 5 ans.

Tay group va construire la plus grande
« cité du textile » de l’Est Méditerranéen
Le groupe textile turc Tay Group, en partenariat avec
l’Etat Algérien, va investir près d’un milliard de dollars
pour la construction d’une zone industrielle de textile.
Le projet érigé sur sur un terrain 250 hectares en
Algérie a vocation à devenir le plus grand site de
production textile d’Europe/Est Méditerranée.

Source : Dünya, 15 juin 2016

Source : Dünya, 14 juin 2016

SUIVEZ- NOUS
World Nuclear Exhibition
28-30
juin
2016

Collective Mission Elevage Turquie

ü Echanges sur les opportunités de
développement en Turquie

Open de l’International
4
Juillet
2016

ü Rendez-vous B2B
ü Partage des opportunités de
développement sur le marché turc

ÉVÉNEMENTS À VENIR EN 2016

ISTANBUL WATER
EXPO 2016
Technologies de gestion
d'eau et eaux
résiduaires –
1er-3 sept. – Istanbul
AGROTEC 2016
Salon international des
techniques agricoles –
1er- 4 sept. – Ankara

WORLD NUCLEAR
SUMMIT
Salon du Nucléaire
28-30 juin –
Paris Bourget
EURONAVAL
Salon international de la
défense navale et de la
sécurité maritime –
17-21 oct. – Villepinte

10-14
oct
2016

ü Organisation d’une mission collective
avec Bretagne Commerce International
ü Découverte du potentiel de la filière
élevage en Turquie
ü Visite d’élevage
ü Programmation de Rencontres B2B

L’ACCOMPAGNEMENT ADVANTIS

ACCOMPAGNEMENT IMPLANTATION
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ANALYSE ET
ETUDES MARCHE

Suivez l'actualité du marché turc en direct sur Twitter !
www.advantisconseils.com

projet@advantis.com.tr

+90 216 622 622 8
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