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Du haut de ses 84 millions d’habitants, la
Turquie est un pays au fort taux de
croissance économique. Les croissances
économique et démographique ont induit
une forte consommation d’énergies
primaires : +92% entre 2000 et 2020.

À l’exception du charbon, la Turquie est
dépendante sur les énergies fossiles. Ces
combustibles sont importés à hauteur de
83%. La Turquie dispose néanmoins
d’importants stocks de charbon : 11,5
milliards en 2019.

Le gouvernement turc a élaboré une
politique énergétique d’indépendance
qui comprend plusieurs aspects :
sécurisation de l’approvisionnement,
optimisation de la consommation
énergétique, diversification du mix
énergétique, nationalisation et
libéralisation du marché.

Dans cette volonté d’indépendance, le
marché de l’énergie turc regorge
d’opportunités, allant de projets
nucléaires, passant par la découverte de
gisements gasiers, jusqu’à l’essor des
énergies renouvelables.

Le secteur de l’énergie en 
Turquie



| Dépendance aux importations d’énergies fossiles

La Turquie est
7ème importateur mondial
de gaz naturel
45,21 milliards de m3 importés en moyenne 
chaque année
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340 millions barils de pétrole en réserve, soit 0,02 % du total mondial
2020

550 millions m3 de réserve de gaz naturel, soit 0,34% de la réserve mondiale
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21 milliards tonnes de réserve de charbon, soit 11ème mondial 
2021
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La production d’énergie nationale 
couvre seulement 31% de la 
consommation nationale
Consommation d’énergie primaire :  147,2 
Mtep (2020)

| Les infos clés

La Turquie est 7ème importateur 
mondial de gaz naturel

La production d’énergie 
nationale couvre seulement 31% 
de la consommation nationale

3 projets nucléaires sont en cours
Emplacement géostratégique de 
couloir énergétique

Potentiel des énergies 
renouvelables est très élevé

Découverte de gaz et 
d’hydrocarbures



Un programme national de développement de la technologie nucléaire a été lancé en 2007
par l’Autorité turque pour l’énergie atomique (TAEK).

Il comprend la construction de trois centrales nucléaires dotées chacune de quatre réacteurs
nucléaires

Centrale nucléaire d’Akkuyu (Mersin)
Puissance totale de 4,8 GWh pour un coût initial de 20 milliards
$ Rosatom a débuté le chantier en 2015 et la mise en service a
été reportée de 2020 à 2023

Centrale nucléaire de Sinop
Puissance totale de 4,4 GWh pour un coût initial de 17
milliards $ mais réévalué à 22 milliards $. Le consortium
franco-japonais Areva-Mitsubishi a été chargé de
construire le site et la mise en service était prévue pour
2031, mais le projet est actuellement en pause et
Mitsubishi s’est retiré.

Objectif d’ici 2030
Porter la part du nucléaire dans le mix énergétique à 20%

Centrale nucléaire d’İğneada (Kırklareli)
Cette 3ème centrale est actuellement en cours
de projet. Le Ministère de l’Énergie a déclaré
en 2015 avoir choisi la ville d’İğneada et une
entreprise chinoise devrait être chargé de sa
construction.

R&D industrie nucléaire
Le Conseil turc pour la Recherche Scientifique et Technologique (TÜBITAK) a
activement participé au projet d’élaboration du molten salt reactor (MSR), nouvelle
génération de réacteur à fission nucléaire.

| La naissance de l’industrie nucléaire
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Sécurisation de l’approvisionnement
L’acheminement de l’énergie a été l’un des principaux enjeux de cette
politique. Sa sécurisation s’est traduite par deux diversifications : celle du mix
énergétique et celle des fournisseurs. Par exemple, la Turquie a cherché
progressivement à devenir indépendante du gaz russe en important davantage
de gaz naturel liquéfié (GNL) américain. Les nouveaux taux d’importation du
gaz naturel en décembre 2021 sont : 33% Russie, 17% États-Unis, 13% Iran, 12%
Azerbaïdjan

Domestication de la production énergétique
La domestication va plus loin que la simple sécurisation de
l’approvisionnement, elle s’approprie la production en minimisant tout risque
de rupture avec les fournisseurs. Cela s’est traduit par trois volets : essor de la
production d’énergies renouvelables, lancement de projets nucléaires et
découvertes de gisements gaziers.

Optimisation de la consommation énergétique
Le plan d’action national pour l’efficience énergétique (PANEE), couvrant la
période 2017-2023, vise à réduire la consommation d’énergies primaires de 14% à
l’horizon 2023 à travers plus d’une cinquantaine de mesures réparties dans six
catégories : bâtiments, services, transport, agriculture, industrie, technologie.
11 milliards $ ont été investis. L’intensité énergétique de la Turquie est de 45
tep/$ million PPA contre 73,9 en moyenne dans l’étude de l’IEA.

Libéralisation du marché de l’énergie
La libéralisation du marché de l’énergie s’est traduite par l’amélioration de la
prévisibilité et la transparence de sa tarification. En 2001, la production, la
distribution et la fourniture d’électricité ont été ouvertes aux entités privées.
L’EXIST (Energy Exchange Istanbul) a été créée en mars 2015. Il s’agit d’une
plateforme de marché de gros de l’électricité qui fournit des signaux de prix
aux investisseurs et augmentent la transparence.

| Politique énergétique d’indépendance lancée en 2017
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550 milliards de gaz naturel ont été découverts en Turquie, l’extraction
devrait débuter au 1er trimestre 2023
Ces découvertes sont suffisantes pour répondre aux besoins des ménages turcs
pendant 30 ans.
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34% du mix électrique
est constitué d’énergies 
renouvelables 

46.981 MW 
de puissance installée en énergies 
renouvelables en 2020

Plan d’augmentation de 10 GWh des 
capacités solaires et éoliennes d’ici 2027

Production électrique en 2021 : 
331 TWh
- Hydroélectrique : 55 TWh 
- Éolien : 25 TWh 
- Solaire : 13 TWh 

Projet d’Anatolie du Sud-Est 
Investissement de 32 milliards de 
$ dans la construction de 22 
barrages sur les bassins versants 
du Tigre et de l’Euphrate   

| La domestication de la production gazière

Stockage de gaz naturel
Ouverture du premier complexe de stockage gazier dans le lac de Van en 2018
afin d’augmenter la capacité de stockage gazier de 4 mmc à 11 mmc dès 2023

Acquisition d’un quatrième navire de forage
Après les navires de forage Fatih, Yavuz et Kanuni, la Turquie se dote d’un
quatrième navire de forage pour étendre ses recherches de gisements gaziers.
Ce nouveau navire, construit par une société coréenne, est un navire de 7ème

génération que seuls cinq pays dans le monde détiennent. Il sera opérationnel
début 2023, son nom est Abdülhamid Han.

| L’affirmation des énergies renouvelables


