
« Une des premières économies agricoles d’Europe avec la première

production de fruits et légumes frais en volume du continent, la

Turquie détient une industrie agroalimentaire développée, très

performante à l’export.

Plébiscitée par les grandes marques internationales, l’industrie

agroalimentaire turque s’est considérablement développée et

diversifiée depuis les années 2000, pour maitriser les processus de

transformation les plus poussés du secteur.

Consommatrice de produits agricoles importés voués à être

transformés, l’industrie agroalimentaire est largement excédentaire à

l’export à hauteur de 5,7 milliards USD en 2021 pour 22,9 milliards USD

d’exportations. L’industrie agroalimentaire représentait en 2020 un

chiffre d’affaires de 54 milliards USD.

Le secteur bénéficie également d’une forte demande locale en

constante évolution du fait de consommateurs turcs jeunes et

davantage conscients, à la recherche de produits de qualité et

innovants.

Cette nouvelle génération connectée offre également de nombreuses

portes à la grande distribution, dont le marché était évalué à 70,1

milliards USD en 2021. »

IMPORTANT : les informations et chiffres contenus dans cette note proviennent de recherches effectuées dans différentes sources d’information fiables et disponibles publiquement 
(articles de journaux, presse spécialisée, rapports sectoriels,...). Les données présentées dans cette note n’engagent en aucun cas la responsabilité́ d’Advantis dans le cas où ces 
informations seraient incomplètes ou erronées. 
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2ème
branche du secteur industriel 

62% du commerce de détail renvoie 

aux produits alimentaires

5,65% du PIB

89,5 milliards USD
IDE enregistrés depuis 2010

51 000 entreprises

38 milliards USD
valeur du commerce extérieur 
de l’agrofood turque, 2021

Panorama général du secteur agrofood

La chaîne de valeur alimentaire turque

115 kg/ha
Consommation d’intrants agricoles*
*contre 138 kh/ha en moyenne dans le monde

10ème demande mondiale en intrants

115 Mt
Production annuelle de semences

765
Agriculteurs multiplicateurs recensés

Absence d’une forte production locale 
d’intrants : souffre, gaz naturel, potasse, 
phosphate.

2,8 millions
Exploitations agricoles, 2020

4,7 millions
Emplois agricoles

2ème économie agricole d’Europe

67%
Part des exploitations inférieures à 5 ha

78%
Part des grandes et moyennes 
exploitations dans la production agricole

51 000
Entreprises agroalimentaires

54 milliards USD
CA de l’industrie agroalimentaire, 2020

649
Entreprises de boissons

70,1 milliards USS
Taille du marché  du retail alimentaire, 2021

60,5%
Part  des détaillants structurés*
*supermarchés, discounters, hypermarchés

Top 5 enseignes de la grande distribution
1. Bim
2. A 101
3. Migros
4. Şok
5. CarrefourSA

22,9 milliards USD +21% en g.a
Exportations de produits agroalimentaires, 
2021

Intrants Production

Distribution Transformation

Consommation

85,04 hab.
Population turque, 2021

Croissance des ménages 
à double revenu

Demande pour des produits 
de qualité et innovants

37 400 TRY
Revenu annuel disponible moyen pour 
chaque conjoint d’un ménage turc, 2021

20,8%
Part des produits alimentaires et boissons 
dans les dépenses des ménages turcs, 2019*
Données non disponibles pour les année suivantes



Produits à base de farine

1er exportateur mondial de farine
2ème exportateur mondial de pâtes

1/4 des exportations mondiales de farine sont 
assurées par la Turquie
La Turquie a enregistré 250% de hausse des 
ventes des produits à base de farine depuis la 
pandémie de Covid-19 

155 kg / an / pers. de produits à 
base de farine consommés

Sucreries & Chocolat

La Turquie dénombre 1 200 entreprises 
productrices de chocolat et de produits dérivés

4,6 kg / an / pers. de sucreries 
et chocolat consommés 

237 kt/an
chocolat 
produit

240 kt/an
sucreries 
produites

3,5 milliards 
USD valeur du 

marché

Fruits & légumes transformés

1,3 milliard $ d’exportations de fruits et 
légumes frais et de produits dérivés
-> objectif de 1 milliards en 2020 atteint
La Turquie produit > 50 Mt / an de fruits et 
légumes

8,7 L / an / pers. de jus et nectars 
de fruits consommés

Industrie carnée

Filière laitière

21 kg / an / pers. de volaille consommée
15 kg / an / pers. de viande rouge
consommée
2,5 milliards USD de valeur du marché
1,46 Mt de viande bovine produite en 
2021 

Présence de marques 
internationales
avec des sites de production ou un siège régional
en Turquie.

La Turquie est en 2021 : Les fruits & légumes transformés sont le : 
1er sous-secteur de la transformation 
agroalimentaire  (17,9%) 
1ère production mondiale de légumes & fruits 
frais (56,4 Mt) d’Europe en 2021

Malgré 973,7 Mns USD d’importations en 
2021, le secteur est largement excédentaire : 
3 Mds USD d’exportations.
Dépendances matières premières : mélasse, 
poudre et beurre de cacao, édulcorant

36 kg / an / pers. de viande 
(rouge et blanche) consommée

La Turquie est :
10ème producteur mondial  de viande de 
poulet
2,2 Mt ont été produites en 2021

146 L / an / pers. de lait consommé  
(dont 23 L de lait à boire)  

La Turquie est :
8ème producteur mondial de lait
23 Mt de lait produit chaque année

50% de la population consomme du yaourt 
quotidiennement
2 370 entreprises comptées + petites fermes non 
enregistrées
600 000 points de vente de lait et produits laitiers

Zoom sur les sous-secteurs phares

Des acteurs locaux d’envergure
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Besoins et opportunités du secteur

L’UE fournit la majorité des produits 
agroalimentaires importés

À mesure que son agriculture s’est développée et spécialisée, la Turquie est devenue davantage dépendante
de l’importation de certains produits (ex: céréales, végétal, soja, fruits à coque (excepté pistache et
noisette, etc.).

Produits à opportunités en 2022

Lactosérum

Huiles essentielles

Fruits à coque

Aliments pour animauxFruits tropicaux

Chanvre industriel Plantes aromatiques

Produits aquacoles

Importations de produits agricoles et alimentaires transformés, 2021

17,791 Mds USD
Importations de produits agricoles et transformés,
2021

• Machines et appareils pour le traitement de l’air et de l’eau
• Mesure, contrôle-qualité, automatismes
• Machines et appareils pour la préparation, fabrication, transformation
• Froid industriel

Machines, équipements et matériels de transformation

385,5 millions USD d’importations de machines de transformation agroalimentaire en 2019

Événements du secteur agrofood

www.advantisconseils.com

The International Business Experts www.globallians.com

Des solutions opérationnelles sur-mesure pour sécuriser et pérenniser votre croissance en Turquie

Intelligence
économique

Qualification de 
partenaires

Portage
salarial

Force de vente 
externalisée

Implantation Fusion &
acquisition

Sous-traitance 
industrielle

Les salons internationaux agrofood en Turquie à ne pas manquer en 2023 :

17,791 Mds USD

4,249
CÉRÉALES

2,594
GRAINES, FRUITS 
OLÉAGINEUX, PAILLE, 
FOURRAGE, ETC.

2,499
GRAISSES ET HUILES 
ANIMALES OU 
VÉGÉTALES, ETC.

2,047
DÉCHETS 
INDUSTRIELS 
ALIMENTAIRES

0,919
FRUITS ET NOIX, 
PEAUX DE MELON 
ET D’AGRUMES

5,484
AUTRES
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70% des 

machines importées 
proviennent de l’UE
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