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Plus de 56 millions d’éle teu s étaient appelés aux urnes ce dimanche 24 juin pour élire leur président et leurs députés. Ce double
scrutin marque le passage en Turquie d’u système parlementaire à un régime présidentiel validé lors du référendum d'avril 2017.
Recep Tayyip Erdogan est arrivé en tête de la présidentielle avec un score de 52,5% ce qui lui permet d'être réélu dès le premier
tour. L’allia e de son parti l’AKP (Parti de la justice et du développement) avec le parti de droite MHP (Parti d'action
nationaliste) mène avec 53,62% des voix dans le volet législatif du scrutin. Son principal adversaire, le social-démocrate Muharrem
Ince, arrive en deuxième position de la présidentielle avec 30,7% des voix et l’allia e anti-Erdogan formée par plusieurs partis
d’oppositio obtient 34% des sièges de l'Assemblée nationale.
Le programme économique restera donc réformiste : il est prévu que le rythme de croissance du PIB, soutenu en 2017 et pendant le
1er trimestre 2018 (+7,4% pour les deux périodes), se maintienne avec une progression plus modérée mais néanmoins significative
en 2018 (de l'ordre de 5%).

ACTUALITES
7,4% de croissance au 1er trimestre 2018
Le PIB de la Turquie a progressé de 7,4% au 1er trimestre 2018 en glissement annuel.
La Turquie maintient ainsi un fort rythme de croissance depuis l’a ée dernière (7,4%
de croissance en 2017) et ce malgré les chocs survenus en 2016, la fluctuation de la
monnaie turque ces derniers mois et les élections présidentielles et législatives
anticipées. La consommation des ménages a été le principal contributeur à la
croissance (+11%), suivie par le secteur des services (+10%), de l’i dust ie (8,8%), le
secteur de la construction (6,9%) et le secteur agricole (4,6%). Quant aux dépenses
publiques, elles ont connu une croissance modérée (+3,4%).
Source : Dünya, 11 juin 2018

La Tu uie a atti é plus de 3 Mds USD d’IDE
Selon les chiffres officiels publiés par le ministère de l'Economie, la Turquie a attiré
3,1 Mds d'investissements directs étrangers (IDE) au cours des 4 premiers mois de
l'année. Les investissements directs en capitaux propres ont été le premier poste
d'investissements avec 1,7 Mds USD et l'Union Européenne reste la principale source
de ces investissements (63,4% de part). L'Autriche (316 Mns USD), les Pays-Bas (229
Mns USD) et le Royaume-Uni (94 Mns USD) ont été les 3 principaux pays européens à
investir. A noter également que 108 certificats d'incitations ont été émis au cours de
cette période.
Source : Agence Anadolu, 21 juin 2018

Le projet TANAP inauguré
L’i augu atio du gazoduc trans-anatolien (TANAP) s’est tenue le
juin dernier dans
la ville d'Eskisehir en présence du P ésident turc Recep Tayyip E doğan, du chef d’Etat
aze aïdjanais Ilham Aliyev, du P ésident géorgien Guiorgui Margvelachvili et du
Premier ministre ukrainien Petro Porochenko. Pour rappel, TANAP, ali e té par le
champ pétrolier Shah Deniz- en Aze aïdjan, a une apa ité de Mds de m par an.
La p e ière a ée, ce gazoduc délivrera Mds de m de gaz naturel à la Turquie. Par
la suite, les volumes augmenteront graduellement jusqu'à Mds de m d'ici
. Les
Mds de m restant devraient être liv és en Europe via le gazoduc trans-adriatique
(TAP), opérationnel en 2020.
Source : Nouvelles économiques de Turquie, 18 juin 2018

Appel d'offres - Construction d'un parc éolien offshore
Les entreprises turques auront jusqu'au 23 octobre pour déposer leur dossier pour la
construction de la 1ère centrale éolienne offshore de 1.200 MW qui aura la
caractéristique d'être la plus grande du monde. Les entreprises ont la possibilité
de former un consortium avec des entreprises étrangères pour participer à l'appel
d'offres. Le prix plafond d'un megawatt heure a été fixé à 8 USD ; les candidats se
disputeront le projet dans le cadre d'une enchère inversée. En outre, le cahier des
charges exige 60% de production locale d'équipements et l'embauche d'ingénieurs
turcs à hauteur de 80%.
Source : Hürriyet Daily News, 21 juin 2018

Joint-venture dans le transport de fret
La compagnie Turkish Airlines, le chinois ZTO Express et le hongkongais Pal Air
s’asso ie t pour former une société de transport de marchandises mondiale qui
opèrera sous le nom de Global Express. Grâce à cette nouvelle entité, la Turkish
Airlines compte profiter de l’expé ie e de ses partenaires pour développer ses
activités de fret alors que ses associés asiatiques comptent bénéficier du vaste réseau
de la compagnie turque. La joint-venture (JV) vise à générer un chiffre d'affaires de 2
Mds USD au cours des 5 premières années, une performance de croissance
proportionnelle à la demande du secteur du e-commerce. La JV compte capitaliser
sur la croissance du fret turc pour développer ses opérations ; le nouvel aéroport
d'Istanbul sera la principale base opérationnelle de la Turkish Airlines qui aura une
capacité de manutention de 4 Mns de tonnes de marchandises. En outre, le géant
Alibaba a récemment annoncé l’a uisitio de 10% des parts de ZTO Express pour
1,38 Mds USD.
Source : Daily Sabah, 12 juin 2018

Nomination du PDG à la tête du consortium pour la production de la voiture
turque
M. Mehmet Gurcan Karakas – qui fut l’u des principaux dirigeants de Bosch – a été́
o
é à la tête du consortium en charge du projet de la voiture locale électrique.
Le consortium se compose de 5 entreprises (Anadolu Group, BMC, Kı aça Holding,
Turkcell et Zorlu Holding, détenant chacune
% des parts) et de l’U io des
Chambres et des Bourses de Turquie (TOBB, % des parts). L’usi e devrait être en
apa ité́ de produire jus u’à
.
véhicules électriques par an. Le premier
prototype devrait être la é en
et la mise en production en
. A noter
que le ministre des Sciences, de l'Industrie et de la Technologie a dé la é que ce
projet représente un investissement de , Mds EUR et contribuera pour
Mds
EUR au PIB national à long terme et à la création de 4.000 emplois directs et de
20.000 emplois indirects.
Source : Nouvelles économiques de Turquie, 11 juin 2018

Première rame de métro turc exportée
L'entreprise turque Bozankaya a effectué la livraison des premières rames de métro
turc à la ville de Bangkok dans le cadre du projet "Bangkok Green Line". La commande
en question est composée de 22 rames de métro comportant chacune quatre
wagons. Le premier exemplaire a été livré au cours d'une cérémonie organisée dans
la capitale turque Ankara, en présence de nombreux responsables turcs et
thaïlandais, ainsi que des représentants de Siemens, associés dans ce projet au
groupe Bozankaya. La société turque a réalisé les phases de conception intérieure,
d'achat de fournitures, d'approvisionnement, de fabrication de l'ossature, d'ingénierie
de production et tests d'usine.
Source : Daily Sabah, 20 juin 2018

Zynga rachète Gram Games pour 250 Mns USD
Zynga, éditeur américain spécialisé dans les jeux pour mobiles et sociaux, a racheté
Gram Games, studio indépendant de jeux mobiles d'origine turque, connu pour des
jeux comme Merge Dragons! ou encore 1010!. Cet investissement intervient
quelques mois après le rachat en novembre dernier de Peak Games, développeur de
jeux pour mobiles et d'origine turque également, pour 100 Mns USD. En plus du
montant initial, Zynga a indiqué qu'il paierait des bonus basés sur les performances
du studio au cours des 3 prochaines années. Gram Games emploie 77 personnes
et dispose de plusieurs titres en cours de développement que Zynga devrait lancer
l'année prochaine.
Source : Dünya, 30 mai 2018

L'italien Pietro Fiorentini rachète Gemsat
Gemsat, producteur turc d'équipements énergétiques basé à Bursa, a été racheté par
le géant italien Pietro Fiorentini. Fondé 25 ans auparavant, Gemsat est devenu en peu
de temps un acteur majeur dans la production de pipelines et de stations de mesure
de pression de gaz naturel. Quant Pietro Fiorentini, il est l'un des plus anciens
producteurs d'équipements énergétiques d'Italie. La société, qui dispose de 11 usines
dans le monde, avait fait son entrée sur le marché turc en 1991 en commercialisant
des équipements pour les canalisations haute et moyenne pression à travers sa filiale
Fio Gaz.
Source : Dünya, 20 juin 2018

Construction d'une nouvelle raffinerie pétrochimique
SOCAR Turkey, filiale turque de SOCAR, compagnie nationale azérie de pétrole et de
gaz, a a o é la construction d’u e seconde raffinerie, qui débutera à l’auto e
, dès la mise en service de la raffinerie STAR. Cette seconde raffinerie sera située
p ès du site de production pétrochimique de Petkim à Aliağa (province d'Izmir) et
l’ali e te a en ressources pétrochimiques. Opérationnelle d'ici ans, cette usine
ep ésente un investissement de Mds USD et aura une apa ité de production
annuelle de 3,6 Mns de tonnes.
Source : Agence Anadolu, 04 juin 2018

Les importations de bovins en Turquie
Selon un rapport du Conseil de la viande et du lait (ESK), en
, les importations de
bovins ont p og essé de 91% en glissement annuel. Les importations de bovins
d’e g aisse e t ont augmenté de %, celles des bovins d’a attage de
%. Les
bovins d’e g aisse e t proviennent essentiellement d’A érique latine ( % Uruguay
et % B ésil). La France ( , %) a expo té 21.194 bovins d’e g aisse e t vers la
Turquie en 2017. Les bovins reproducteurs proviennent majoritairement d’Alle ag e
(30%) et les importations de viande proviennent essentiellement de 2 pays : la
Pologne (83% avec 15,6 Mt) et la France (14% avec 2,6 Mt).
Source : Nouvelles économiques de Turquie, 18 juin 2018

Projet - Usine de carbure de bore
Da s le ad e de l’a o d o lu e t e l’e t ep ise hi oise Dalia Ji a et
l’e t ep ise tu ue Eti Made İşletmeleri (Eti Mine Works), la égion de Balikesir
(Nord-Ouest) a ueille a p o hai e e t u site d’ext a tio de o e ai si u’u e
usine de transformation de bore. Grâce à cette technologie de transformation, la
valeur du bore sera multipliée par .
et sa valeur ajoutée passera ainsi de
à
.
dollars. A noter que la Turquie détient % des éserves mondiales de bore.
L'entreprise Eti Maden, leader du marché, a réalisé en 2017 une vente de 2,2 tonnes,
couvrant plus de 50% du marché mondial.
Source : Sabah, 07 juin 2018

EVENEMENTS
SUIVEZ-NOUS

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE

PROCHAINS SALONS EN FRANCE

WorldFood Istanbul
Salon international des aliments et
des procédés agro-alimentaires
05-08 sept., Istanbul

Baby Cool Paris
Salon international des articles de
puériculture
01-03 sept., Paris

Istanbul Light
Salon international et congrès sur
les technologies de l’é lai age
19-22 sept., Istanbul

Space 2018
Salon international des productions
animales
11-14 sept., Rennes

Istanbul Airshow
Salon international de l’aviatio
çivile et des aéroports
27-30 sept., Istanbul

ADS Show
Salon international du MCO
aéronautique de défense
26-27 sept., Bordeaux

