
Le secteur cosmétique
en Turquie
24ème mondial en taille de marché, le secteur cosmétique turc enregistre de fortes progressions annuelles depuis 7 ans (TCAM de 14% depuis 
2012) dont une croissance de 20% en 2018. On estime que le marché connaitra une croissance de 15% en 2019. 

La demande intérieure pour les articles cosmétiques continue en effet d’augmenter chaque année et ce malgré l’interdiction du paiement 
en plusieurs mensualités depuis 2016. En effet, la demande est alimentée à la fois par la hausse des revenus et l’évolution des modes de 
consommation des femmes, de plus en plus actives et curieuses de produits nouveaux et niches. Les hommes sont aussi un nouveau moteur 
depuis plusieurs années et les enfants constituent également une nouvelle cible. 

La fin des paiements en plusieurs mensualités n’a également pas eu d’impact sur les importations qui se sont élevées à 1,27 milliards USD sur 
les deux années 2017 et 2018, soit +8,5% par rapport au total des années 2015 et 2016 (1,17 milliard USD). 
L’industrie cosmétique reste en effet fortement importatrice dans l’ensemble : 70% des matières premières et certaines catégories comme 
les soins pour la peau,  les produits capillaires (48% des importations totales en 2017), les produits niches et les produits de luxe proviennent 
essentiellement de l’étranger. La Turquie affichait pourtant une balance commerciale excédentaire en 2017 et la France était son 4ème client.  
Les produits exportés restent en revanche à moindre valeur ajoutée. 

La France, 1er pays fournisseur de la Turquie en 2017 bénéficie d’une notoriété particulière sur le secteur. Les marques françaises profitent 
d’un excellent positionnement auprès des consommateurs turcs qui apprécient la qualité, le prestige et la renommée du « Made in France ». 

Avec une population de plus de 80 millions d’habitants d’un âge moyen de 32 ans, la croissance des réseaux sociaux et le désir de bien 
paraître, la montée du tourisme de luxe en Turquie, la position géostratégique de hub de la Turquie où de nombreuses multinationales sont 
déjà présentes sont autant de facteurs offrant de belles perspectives de croissance et un potentiel important pour les entreprises 
étrangères.

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 responsabilité d’ Advantis Consulting dans le cas où ces informations seraient incomplètes ou erronées. 
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Les femmes turques dépensent en moyenne 44 EUR pour les soins de peau vs 32 EUR 
pour les femmes française (par achat)

Les hommes turcs urbains et actifs dépensent en moyenne 43 EUR (par achat)

Commerce extérieur par catégorie, millions TRY (2017)
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Importations Exportations

La France et l’Allemagne sont les 2 premiers fournisseurs
Top 3 des produits importés (2017)

1.   Soins pour la peau et articles de maquillage
29,3 millions USD

2.   Lotions pour le corps et crèmes
25,4 millions USD

3.   Parfums
17 millions USD

1.   Déodorants
12 millions USD

2.   Maquillage pour les yeux
11,1 millions USD

3. Coloration capillaire
8,4 millions USD

35% des 
déodorants sont 
importés 
d’Allemagne

18% des parfums 
sont importés de 
France

70% des matières 
premières sont 

importées

24ème 
marché mondial avec 

2,3 Mds USD en 2018 
+20% vs 2017
Prévue de croitre de 15% en 2019

840 Mns USD d’importations en 2018 VS 782,9 Mns USD d’exportations en 2018

794,8 Mns USD 837,6 Mns USD

Malgré un volume élevé d’exportation pour les produits d’hygiène, l’industrie cosmétique reste encore dépendante de certains produits 
notamment les soins pour la peau et les produits capillaires qui représentaient 48% des importations totales en 2017.

Chiffres clés

ü Zéro droits de douane pour 
les produits originaires de 
l’UE 

ü Réglementation harmonisée

ü Enregistrement requis avant 
commercialisation (auprès 
du Ministère de la santé)

ü 20% de Taxe Spéciale de 
Consommation (ÖTV)

ü 18% de TVA

5.000 entreprises cosmétiques, 120.000 employés, 

170 000 produits distribués à travers 220.000 points de 
vente au détail

4 Mds EUR interventions de beauté 
(Hommes & Femmes turcs)

Produits 
capillaires
1er poste 
d’importation

Les soins pour cheveux sont leader du marché 
cosmétique avec une part de marché de 24% suivis des 
produits pour la peau (18%) et des parfums (13%) 

L’avantage du Made in France

• L’image française bénéficie d’une forte 
notoriété en Turquie ; les Turcs apprécient le 
raffinement, la qualité et le savoir-faire 
français

• L’origine française et l’efficacité du produit 
sont des critères de choix prioritaires par 
rapport au prix  
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Alors que les marques locales se positionnent sur des produits d’hygiène personnel (savons, shampoings, gel douche,…) et le maquillage 
grand public (FLORMAR, GOLDEN ROSE,…), les marques internationales se positionnent sur des segments plus spécifiques comme le bio, le 
luxe, dérmo-cosmétique… 

Les opportunités
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Les acteurs

Success story français

• Yves Rocher a acquis en 2012 
51% de son concurrent turc 
Flormar, leader du marché 
turc, pour 122 millions EUR.

• La marque Le Petit Marseillais 
entre sur le marché turc en 
2015 avec 7 catégories de 
produit.

MARQUES LOCALES MARQUES INTERNATIONALES

La Turquie offre un large réseau de distribution renforcé par le développement croissant des magasins spécialisés drugstores, de la montée 
du e-commerce, de la diversification de l’offre des magasins de prêt à porter.

Le réseau de distribution

Luxe, Premium : Parfumeries, monostores

Haut de gamme : Parfumeries, monostores, 
pharmacies 

Produits spécifiques : Parfumeries, monostores, 
pharmacies, herboristes, e-commerce…

Moyen et entrée de gamme : Drugstores, GMS, 
magasins de proximité, herboristes, magasins de 
prêt à porter

PARFUMERIES

DRUGSTORES

GMS

86% des ventes sont réalisées en magasins multibrand, 10% en monostores, 3% en ligne et 1% dans les salons de coiffure.

Les hommes, de plus en plus soucieux de leur apparence, constituent un segment niche qui est en train de se 
développer. On estime aujourd’hui que seul 25% des hommes utilisent des produits de soins pour la peau.
Dépenses moyennes d’un homme urbain actif : 45€

Le luxe  en constante progression :  5% - 6% de croissance en moyenne, marché de 1,5 milliard TRY en 2018 soit ≈15% 
du secteur cosmétique

Les produits bios et produits élaborés selon des méthodes respectueuses de l’environnement est en forte 
progression (+5% /an), et sont de plus en plus demandé par 50% de la population de moins de 30 ans.

En Turquie, les jeunes mères actives recherchent des produits de qualité pour leurs enfants et bébés. La Turquie 
est en effet constituée du plus fort taux de fécondité d’Europe (2,3 enfants / femme en moyenne).

Avec le vieillissement de la population, la demande en produits anti-âge devient également plus importante. 55% 
des hommes et 44% des femmes prennent soins d’eux même pour retarder les effets du temps.


