
Lundi 6 février, le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie ont été frappés par deux séismes dévastateurs, l'un survenu dans
la nuit à 4h17 d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, l'autre à 13h24 d'une magnitude de 7,4. 15 jours plus tard, la
terre a de nouveau tremblé dans la soirée du lundi 20 février avec deux séismes de magnitude 6,4 et 5,8 qui ont secoué
encore une fois la province déjà dévastée d'Hatay (Antioche), au bord de la Méditerranée.

Le bilan provisoire faisait état de plus de 44 000 morts (Turquie et Syrie compris) et de plus de 110 000 blessés. L'espoir de
retrouver des survivants est désormais quasi-nul. Selon l'Afad (Agence de gestion des catastrophes), plus de 6000
répliques ont été enregistrées depuis le premier tremblement de terre du 6 février.

Au total, 10 provinces du sud-est de la Turquie ont été touchées. La puissance des secousses était telle qu'elles ont été
ressenties jusqu'au Groenland. L'étendue des séismes couvre une superficie de 500 km2 soit la distance entre Paris et
Amsterdam. Les provinces de Gaziantep, Hatay et Malatya apparaissent comme les plus touchées. Une grande partie du
château de Gaziantep, monument historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, une structure construite en 3600
avant J.C. et qui était restée intacte malgré les diverses vagues d’invasion et de conquête et les changements de mains, a été
détruit.

Les autorités turques ont déclaré un deuil officiel pour une période de sept jours (6-12 février 2023) et l'état d'urgence dans
les zones sinistrées pendant trois mois.

Après ces terribles séismes, l'urgence a été d'organiser les premiers secours pour extirper les survivants des
décombres dans des conditions météorologiques particulièrement difficiles (froid glacial, intempéries...) qui ont rendu
extrêmement complexes la tâche des sauveteurs. L'accès aux zones sinistrées a même été impossible à certains endroits en
raison des dégâts matériels (effondrement des immeubles, routes bloquées...) causés par les séismes. Les rescapés ont été
évacués vers des bâtiments publics (établissements scolaires et sportifs, mairies...) et les hôtels tandis que certains blessés
ont été transférés dans des établissements de santé situés dans d'autres villes pour être soignés.

Un immense élan de solidarité s'est immédiatement mis en place. ONG, fondations, associations, individus... tous ont
conjointement contribué à rapidement venir en aide aux rescapés et aux victimes.

Au niveau national, l'envoi de biens de première nécessité (nourriture, produits d'hygiènes, couches pour bébé,
couvertures...), de matériel médical, de tentes, réchaud etc. a été la priorité. Plusieurs appels aux dons ont été lancés et une
émission retransmise conjointement sur 8 chaines de TV turques a permis de récolter 6,3 milliards EUR en quelques heures
seulement. Cette somme servira à construire de nouveaux logements pour les rescapés du séisme.
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159 146 personnes ont été déployées dans les zones touchées, dont 7 716 venues de l’étranger. Parmi ces équipes de
secours, les plus gros contingents proviennent d’Azerbaïdjan, d’Israël, d’Inde et de France. Au total 94 pays ont participé
aux recherches et à l'aide humanitaire.

Au moins 77 hôpitaux de campagne ont pu être mis en place afin de faciliter l’accueil des blessés dans les zones sinistrées.
Plusieurs de ces hôpitaux ont été déployés par des pays étrangers.

Le 10 février, la France a déployé un hôpital de campagne de grande capacité de type EMT2 (Emergency Medical Team de
niveau 2) validé par l'OMS et capable d'accueillir jusqu'à 100 patients / jour avec à son bord, une équipe médicale composée
de médecins, d’infirmiers et de chirurgiens, et mis en place dans la province d’Adiyaman à Golbasi.

Le 16 février, l’ONU a lancé un appel à l’aide internationale afin de récolter 1 milliard USD. De son côté, la Banque mondiale a
annoncé une aide de 1,78 milliard USD afin d’aider les secours et accompagner la reconstruction des régions sinistrées. Le
président turc a annoncé que les aides locales et internationales envoyées à l’AFAD avaient atteint les 410 millions EUR.

L'Union européenne (UE) s’est engagée à fournir une aide d'urgence supplémentaire à la Turquie et à la Syrie au moyen du
mécanisme de protection civile de l'Union, ainsi qu’une aide humanitaire d'urgence d'un montant de 6,5 millions EUR. Il s'agit
là de l'une des plus importantes opérations de recherche et de sauvetage jamais entreprises par l'UE par l'intermédiaire de
son mécanisme de protection civile.

La France s’est aussitôt mobilisée pour apporter une première aide d’urgence aux populations touchées. Un premier
financement de 12 millions EUR a été mis en place au profit des Nations unies et des ONG agissant dans les zones affectées.
Un avion affrété par le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères est parti pour
Gaziantep avec à son bord 40 tonnes de matériel qui sera remis à l'AFAD et à l’Office international des migrations (OIM).

Le gouvernement turc a annoncé le transfert de 100 milliards TL à des institutions gouvernementales (5 Milliards EUR) en plus
de 1 milliard TL à l’AFAD. Parallèlement, plusieurs mesures ont été prises au niveau du gouvernement pour venir en aide aux
victimes :

- Pour les ménages : une aide de 10 000 TL (500 EUR) sera reversée à chaque famille affectée, ainsi qu’une aide de 15 000 TL
(sur 1 an) en plus d’une aide à la relocation de 5 000 TL.

- Pour les entreprises : La Banque centrale a prolongé les échéances associées aux réescomptes de crédits (sans intérêt
jusqu’à 180 jours) et introduit des exemptions sur les réserves obligatoires adossées aux nouveaux prêts accordés.

La Banque centrale a par ailleurs de nouveau réduit ses taux d’intérêt citant les tremblements de terre qui devraient
constituer un frein à la croissance à court terme mais dont l'effet serait neutre à moyen-terme. Il s’agit de la première baisse
des taux d’intérêt depuis novembre. À un demi-point de pourcentage, la baisse a été plus faible que prévu. Le taux directeur
s’établit désormais à 8,5 %. C’est le niveau le plus bas en trois ans.

Alors que les chances de retrouver des survivants sont quasiment nulles, l’urgence est désormais de porter secours aux
rescapés et la Turquie pense déjà à la reconstruction. Plus de 118 000 bâtiments ont été détruits ou
endommagés. 98% des habitations détruites par ces séismes avait été construites avant 1999 et étaient positionnées
directement sur la faille sismique (i.e. avant le grand séisme du 17 août 1999 survenu à Izmit et qui avait provoqué la mort de
17 000 personnes. après lequel les autorités turques avaient adopté de nouvelles lois obligeant la construction de bâtiments
répondant aux normes antisismiques). Le président a annoncé la construction dès mars de 200 000 logements neufs dans les
provinces affectées par le séisme en promettant que les sinistrés pourront y emménager d’ici 1 an. La restauration des sites
historiques et culturels qui ont été endommagés par les fortes secousses devrait commencer le mois prochain.

Après ce drame humanitaire sans précédent, un programme de reconstruction et de résilience au profit des régions sinistrées
va être élaboré par le gouvernement turc. L'expérience montre que la Turquie reste particulièrement résiliente face aux
difficultés, qu'elles soient d'ordre politiques, diplomatiques, économiques ou bien face à des catastrophes naturelles.

Nous sommes particulièrement navrés par ce drame. Nous réitérons nos plus sincères condoléances aux familles des
victimes et souhaitons un rapide rétablissement aux blessés. Nous encourageons celles et ceux qui le peuvent de
contribuer à l'aide humanitaire en faisant un don aux organismes officiels mentionnés ci-après.



Carte réalisée par le journal Le Monde montrant les zones touchées et 
l’intensité des séismes

Pour apporter votre aide aux victimes, faites un don aux organisations officielles

AFAD : Agence de gestion des catastrophes

Depuis la Turquie

Banque Ziraat

TL IBAN : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

USD IBAN : TR46 0001 0017 4555 5555 5552 05

EUR IBAN : TR19 0001 0017 4555 5555 5552 06

GPB IBAN : TR43 0001 0017 4555 5555 5553 56

SWIFT : TCZBTR2A

Depuis l'étranger

Banque Ziraat de Francfurt

IBAN : DE50 5122 0700 2000 4524 54

SWIFT : TCZBDEFF

KIZILAY : Croissant rouge

Depuis la Turquie

Banque Ziraat, compte en TL

IBAN : TR48 0001 0021 1000 0028 6852 54

SWIFT : TCZBTR2A

Depuis l'étranger

Banque Ziraat de Francfurt

IBAN : DE26 5122 0700 1080 0000 01

KONTO : 1080000001

BLZ : 51220700

SWIFT : TCZBDEFF

DEIK : Conseil des relations économiques 
extérieures

Banque Ziraat

TL IBAN : TR30 0001 0008 2249 7353 3150 62

USD IBAN : TR03 0001 0008 2249 7353 3150 63

EUR IBAN : TR73 0001 0008 2249 7353 3150 64

RMB/CNY IBAN : TR46 0001 0008 2249 7353 

3150 65

SWIFT : TCZBTR2AIST



Actualités économiques & business

La Turquie enregistre une croissance de 5,6% en 2022

L'économie turque affiche une croissance de 5,6% en 2022 dont une croissance au T4 2022 de 3,5%.
Ces chiffres dépassent toutes les attentes des économistes qui tablaient sur une croissance 2022
aux alentours de 5,2% et d'une croissance au T4 2022 de 2,8%. Le revenu par habitant est passé à 10
655 USD en 2022 (contre 9 539 USD en 2021) dépassant pour la première fois la barre des 10 000
USD depuis 2017. Les activités de finance et d'assurance ainsi que la consommation sont les
secteurs qui ont fortement contribué à la croissance du PIB progressant respectivemet 21,8% et
19,7%. Les autres secteurs en tête sont les activités de services (11,7%), de services professionnels et
administratifs (9,9%) et des activités d'information et de communication (8,7%). Le secteur
Administration, éducation, santé humaine et action sociale (4,8%), le secteur de l'immobilier (4,3%)
ainsi que l'industrie (3,3%) ont également contribué à la croissance mais dans une moindre mesure.
Le secteur agricole enregistre une légère hausse de 0,6%. Quant au secteur de la construction, il
enregistre une baisse de 8,4%. La part des dépenses de consommation des ménages dans le PIB
s'est élevée à 57,5%. Les exportations de biens et services ont augmenté de 9,1% et les importations
de 7,9% en 2022.

Source : Ekonomim, 28 février 2023

Univar Solutions rachète le turc Kale Kimya

Univar Solutions, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour les utilisateurs
d'ingrédients et de produits chimiques de spécialité, a annoncé la signature d'un accord pour
acquérir Kale Kimya, un important distributeur turc de produits chimiques de spécialité. Cette
acquisition va permettre à Univar de faire progresser sa stratégie visant à développer ses activités
Ingrédients et Spécialités, sa portée géographique ainsi que son portefeuille de produits. Kale
Kimya est en effet un important distributeur régional de produits chimiques spécialisés et bien
connu sur les marchés de la beauté, des soins personnels et du nettoyage domestique et industriel.
La société représente plus de 20 producteurs et sert de précieux clients tout en proposant un
support technique étendu avec des laboratoires d'application entièrement équipés. Kale Kimya joue
également un rôle clé dans l’approvisionnement grâce à une large gamme d'options logistiques via
des entrepôts locaux en Turquie et dans la région. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été
divulgués. La clôture de l'acquisition, qui devrait avoir lieu au premier trimestre 2023, est en attente
de certaines approbations réglementaires.

Source : Turkchem, 24 janvier 2023

La BERD acquiert une participation de 59 millions USD auprès de DeFacto

Noventiq, anciennement connu sous le nom de Softline, a racheté la société turque Makronet Bilgi
Teknolojileri, active depuis 2000 dans le secteur des technologies de l'information et l'un des plus
grands partenaires commerciaux de Microsoft Cloud Service Provider en Turquie. Noventiq est un
fournisseur mondial de solutions et de services dans les domaines de la transformation numérique
et de la cybersécurité. La société est entrée sur le marché turc il y a 15 ans avec de grands objectifs
de croissance rapide. Elle travaille avec des centaines de fournisseurs de services informatiques
experts en plus d'être un partenaire commercial de haut niveau de nombreux géants de
l'informatique opérant en Turquie tels qu'Adobe, Apple, Autodesk, Cisco, Dell, HP, Lenovo,
Microsoft, Palo Alto, Vmware... Avec cette acquisition, Noventiq vise à améliorer son expérience et
sera en mesure d'acquérir de nouvelles capacités et compétences. Les clients de Noventiq
bénéficieront également de la plateforme unique de Makronet, MyAdmin, qui a été mondialement
récompensée par Microsoft en 2022 ; il s'agit d'une solution qui simplifie et optimise la gestion et
l'exploitation des actifs CSP des clients. Elle complétera la plateforme ActivePlatform de Noventiq
qui aide à la transformation numérique de l'écosystème des clients.

Source : Makronet, 19 janvier 2023

Noventiq acquiert Makronet, partenaire historique de Microsoft

Noventiq, anciennement connu sous le nom de Softline, a racheté la société turque Makronet Bilgi
Teknolojileri, active depuis 2000 dans le secteur des technologies de l'information et l'un des plus
grands partenaires commerciaux de Microsoft Cloud Service Provider en Turquie. Noventiq est un
fournisseur mondial de solutions et de services dans les domaines de la transformation numérique
et de la cybersécurité. La société est entrée sur le marché turc il y a 15 ans avec de grands objectifs
de croissance rapide. Elle travaille avec des centaines de fournisseurs de services informatiques
experts en plus d'être un partenaire commercial de haut niveau de nombreux géants de
l'informatique opérant en Turquie tels qu'Adobe, Apple, Autodesk, Cisco, Dell, HP, Lenovo,
Microsoft, Palo Alto, Vmware... Avec cette acquisition, Noventiq vise à améliorer son expérience et



sera en mesure d'acquérir de nouvelles capacités et compétences. Les clients de Noventiq
bénéficieront également de la plateforme unique de Makronet, MyAdmin, qui a été mondialement
récompensée par Microsoft en 2022 ; il s'agit d'une solution qui simplifie et optimise la gestion et
l'exploitation des actifs CSP des clients. Elle complétera la plateforme ActivePlatform de Noventiq
qui aide à la transformation numérique de l'écosystème des clients.

Source : Makronet, 19 janvier 2023

L’Oréal Turquie transforme son site de production en une usine respectueuse de l’eau

Réalisant différents projets dans le cadre du programme de développement durable "L'Oréal for
the Future", L’Oréal Turquie a transformé son site de production situé à Istanbul afin de recycler et
réutiliser 100% de l’eau industrielle. Cette importante transformation permettra d'économiser 10
millions de litres d'eau chaque année, soit l'équivalent de la consommation d'eau quotidienne
d'environ 53 000 stambouliotes. L'Oréal Turquie est ainsi devenu le 7ème pays du Groupe, qui
compte au total 40 usine dans le monde, à avoir transformé son site en une usine respectueuse de
l'eau après le Mexique, l'Espagne, la Russie, l'Italie, la Belgique et la Chine. La transformation a été
achevée au bout de 2,5 ans et a été réalisée avec un investissement de 14 millions TL. Le Groupe
l’Oréal a mis en place de nombreuses actions au niveau mondial afin d'assurer une gestion durable
de l'eau : optimisation des consommations, développement de projets de retraitement, de
recyclage et de réutilisation des eaux sur les sites de production. Le groupe défend l'importance de
prendre des mesures urgentes pour économiser l'eau en raison des changements climatiques. Il
compte transformer la totalité de ses sites d’ici 2030 pour qu’ils soient toutes en mesure de recycler
l’eau à 100%.

Source : Ekonomim, 23 janvier 2023

Le turc Borusan investit 15 millions EUR en Roumanie

Borusan Mannesmann, filiale de Borusan Holding, l’un des principaux conglomérats industriels de
Turquie, s'apprête à réaliser son deuxième investissement en Europe en construisant une usine de
traitement de tubes en acier en Roumanie. Coût de l’investissement : 15 millions EUR. L’usine, qui
sera construite sur une surface de production et de stockage d’une superficie de 4800 m2,
effectuera des travaux de découpe et de traitement de tube cylindrique utilisé dans les
amortisseurs, de tube de réserve et des monotubes à usage spécial. Elle servira notamment les
fabricants d'amortisseurs dans la chaîne d' approvisionnement automobile. Prévue d’être
opérationnelle en 2026, elle vise à fabriquer 10 000 tonnes de tubes d'amortisseurs raccourcis. Les
technologies telles que la coupe courte, le brossage et le lavage en ligne seront utilisées. Les
travaux de construction débuteront en mars 2023. Une fois achevée, l’usine emploiera 50 à 60
personnes avec pour objectif de multiplier par 3 le nombre d’employés au cours des deux
prochaines années. Fondée en 1944 pour réaliser le commerce de fer et de l’acier, le groupe
Borusan est aujourd’hui un géant industriel qui opère dans 11 pays et 3 continents. Ses domaines
d’activité comprennent la sidérurgie, la distribution, la logistique, l' énergie et l’automobile entre
autres.

Source : Haber Döviz, 31 janvier 2023

La Turquie a produit 2,4 millions de viande de poulet en 2022

La production de viande de poulet en Turquie a atteint 2,4 millions de tonnes en 2022, soit une
hausse de 7,7% en glissement annuel pour 1,3 milliard de poulets abattus (+8,4% par rapport à 2021).
19,8 milliards d’œufs de poule ont été produits, un chiffre en hausse de 2,6% en glissement annuel.
La filière avicole turque s’est fortement développée au cours de ces 20 dernières années jusqu'à
entrer dans le groupe des principaux pays producteurs de volaille et à acquérir le rang de grand
pays exportateur de produits avicoles. La plupart des entreprises actives dans le secteur sont
intégrées verticalement et possèdent leurs usines d’aliment, couvoir, abattoir et atelier de
transformation voire leur propre réseau de distribution.

Source : Agence Anadolu, 14 février 2023



À vos agenda

EVENEMENTS OSCI

UEIE 2023
UNIVERSITE D’ETE DE 
L’INTERNATINALISATION DES 
ENTREPRISES

06 & 07 juillet 2023

PLUS D’INFOS

L’Université d’Été de l’Internationalisation des Entreprises (UEIE) est le rendez-vous annuel dédié au perfectionnement de la
pratique du commerce international.

COMMERCE INTERNATIONAL : LE DEFI CARBONE

Cette année, l'UEIE se penchera sur l'un des enjeux majeurs de notre siècle : le défi carbone en y incluant une perspective
économique internationale pour tenter d'apporter des éléments de réponse aux questions suivantes :

- Comment les enjeux environnementaux et la décarbonations des économies transforment le commerce international

- Comment les entreprises adaptent leur stratégie d'internationalisation

Ouverture des inscriptions prochainement

Actualités de nos partenaires

LA NEWSLETTER DU RÉSEAU BCI
Focus filière élevage et bien-être animal

ACCEDEZ À LA NEWSLETTER

Infographie : la filière Agrofood en Turquie

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.

Téléchargez l’infographie en cliquant ici

https://www.ueie-marseille.com/
https://68a2fa1d90ea4559a32b0a0d4f438d58.marketingusercontent.com/m/view/5VxYh7Rv8GYPDC4d77GEFspTexXdGhRu7wFsAhLHfZEx
https://www.bretagnecommerceinternational.com/donnee/infographie-sur-la-filiere-agrofood-en-turquie/
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Les chiffres clés de la Turquie

Économie
Croissance : 5,6%
PIB : 15 000 milliards TL
PIB/hab. : 10 655 $
PIB/hab. en PPA (2019) : 28.069 $
Inflation : 36,08%
Chômage : 12%

Commerce extérieur
Exportations (2022) : 254,2 milliards $
Importations (2022) : 364,4 milliards $
Balance commerciale (2022) : -110,2 milliards $
IDE : 14,2 milliards $
Monnaie au 27.02.2023 :
1€ = 19,9061 TRY | 1$ = 18,8632 TRY

Démographie
Population : 84,6 millions d'habitants
Femmes / hommes : 50,1% / 49,9%
Age moyen : 33,1 ans
Taux d'urbanisation : 93,2%
Taux d'alphabétisation : 99,4%
Croissance démographique : 1,23%
Espérance de vie : 78%

Géographie | Logistique
Superficie : 783.582 km2
Capitale : Ankara
Accès maritimes : Mer de Marmara, Mer Méditerranée, 
Mer Egée, Mer Noire
Nombre d'aéroports actifs : 56
Nombre de ports de commerce : 180
Lignes ferroviaires : 12.000 km
Autoroutes : 2.155 km

Données 2022

The International Business Experts www.globallians.com

Intelligence
économique

Qualification de 
partenaires

Force de vente 
externalisée

Portage
salarial

Implantation Fusion &
acquisition

Sous-traitance 
industrielle www.advantisconseils.com

Advantis propose des solutions opérationnelles sur-mesure pour sécuriser et pérenniser votre croissance en Turquie

Evolution de la croissance du PIB turc 


