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Après avoir enregistré une croissance économique de 11% en 2021, son plus haut niveau en une décennie, la Turquie maintient une croissance stable et
forte en enregistrant 7,3% de croissance au T1 2022. L'expansion économique a été tirée par la hausse particulièrement impressionnante de
la consommation des ménages (+19,5 %) ainsi que la hausse des exportations (+16,8 %). Le secteur bancaire a également contribué à la croissance en
progressant de 24,2% tandis que les services d'information et de communication ont progressé de 16,8%.

Les autres secteurs qui ont enregistré le plus fort taux de croissance sont :

- Le tertiaire : 14,9%
- L'industrie : 7,4%
- L'immobilier : 5,4%
- L'administration publique, l'éducation, la santé et les services sociaux : 5,2%

Le secteur de l'agriculture n’a progressé que de 0,9%, quant au secteur du BTP, une régression économique de 7,2% a été enregistrée.

Les estimations de croissance pour l'année 2022, d'abord élevées, ont été révisées à la baisse due à la guerre en Ukraine qui impacte les prix de
l'énergie, le compte courant et les perspectives d'inflation. Au regard de la reprise marquée au T1 2022, plusieurs organismes ont amélioré les
estimations de croissance pour la Turquie : Fitch a révisé à la hausse sa prévision de 2,4% à 4,5% pour 2022. L'OCDE a également revu à la hausse sa
prévision de 3,3% à 3,7%.
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Économie
Croissance : 11%
PIB (2020) : 717 milliards $
PIB/hab. : 9.539 $
PIB/hab. en PPA (2019) : 28.069 $
Inflation : 36,08%
Chômage : 12%

Commerce extérieur
Exportations : 225 milliards $
Importations : 271 milliards $
Balance commerciale : -46 milliards $
IDE : 14,2 milliards $
Monnaie au 28.06.2022 :
1€ = 17,5670 TRY | 1$ = 16,7560 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

Évolution de la croissance du PIB turc

Do
nn

ée
s 2

02
1



La Turquie se hisse 5ème pays d'Europe en termes de projets d’IDE
Avec 264 projets, la Turquie devient 5ème pays d'Europe à avoir attiré le plus de
projets d'IDE en 2021, soit une hausse de 27% en g.a. C'est l’une des principales
conclusions de l’édition 2022 de l’étude annuelle menée par EY qui évalue l’attrait
des pays d'Europe en tant que lieu d'investissement. La Turquie a ainsi vu le
nombre de projets d'investissement étrangers augmenter plus rapidement que la
moyenne européenne en 2021 (5%). Cette reprise marquée s’explique par les
décisions de relocalisation massives des industriels sur le marché turc, dans une
optique de rapprocher leurs chaines d'approvisionnement depuis des marchés de
proximité qui proposent des coûts de main d’œuvre inférieurs à la moyenne de
L'UE. La multiplication par cinq des coûts de fret a également rendu le marché turc
plus compétitif en termes de logistique et de transport.
Source : Ernst & Young, juin 2022

La Turquie change de nom et devient Türkiye
La Turquie fait peau neuve à l’international, le pays a procédé à un changement de
son nom auprès des Nations Unies. En effet, dans un courrier officiel adressé à
l’organisme international le mercredi 1er juin, l’État turc a exprimé sa volonté de
changer de nom à l’international. Jeudi l’ONU a confirmé ce changement avec
effet immédiat, la Turquie est officiellement devenue Türkiye. Même si le
changement devrait s’appliquer dans toutes les langues, notamment en français,
sa principale vocation est de remplacer le mot « Turkey » en anglais qui peut revêtir
une connotation négative. En devenant Türkiye, le pays exprime sa volonté
d’améliorer son image à l’international, de sauvegarder le respect international et
de poursuivre la construction de la marque « Made in Türkiye », notamment en vue
du centenaire de la fondation de la République de Turquie en 2023.
Source : France 24, 03 juin 2022

L’allemand Schott inaugure une 2ème usine en Turquie
L’allemand Schott, producteur de produits en verre de très haute qualité, a investi
12 millions € dans la construction d’une seconde usine à Bolu, dans le nord-ouest
de la Turquie. L’inauguration est prévue pour le 9 juin. Avec cette nouvelle usine
de 20 000 m2, l’entreprise envisage d’accroitre de 50% sa capacité de
production et d’augmenter le nombre de ses salariés de 700 à 1000 personnes. La
nouvelle usine produira principalement des verres pour plaques de cuisson et
hottes aspirantes et des verres spéciales pour les fours et réfrigérateurs. Fondée
en 1884, Schott est implantée dans plus de 34 pays au travers d’une quarantaine
d’usines où elle y emploie environ 18 000 employés. Elle opère dans le secteur des
produits en verre de très haute qualité, comme les fibres optiques et les
composants des écrans plats. Schott est présente industriellement en Turquie
depuis 2001 à travers une usine située à Tekirdağ (Nord-Ouest de la Turquie).
Source : Dünya, 31 mai 2022

L’émirati ADQ en passe d’acquérir le géant turc Birgi Mefar
L’émirati ADQ a entamé une procédure officielle pour acquérir le géant turc
du pharmaceutique Birgi Mefar. Birgi Mefar fabrique des récipients pour produits
injectables stériles, plus précisément des flacons et seringues préremplies. Le
besoin croissant de lyophilisation des médicaments lui permit de
s'internationaliser. L’entreprise exporte de nos jours vers plus de 30 pays.
L'opération de rachat atteste de la volonté de la holding émiratie de diversifier son
portefeuille d’entreprises dans le secteur de la santé et lui permettra de s’appuyer
sur l’expertise du géant turc en termes de supply chain : du développement et de
la fabrication des produits, à l'emballage et jusqu’à à la distribution via la chaîne du
froid. Son rachat, motivé également par le savoir-faire et la compétitivité de la
main d’œuvre turque, permettra à ADQ de se développer dans son pays et plus
largement au Moyen-Orient. La transaction est soumise aux conditions de clôture
habituelles, y compris les approbations réglementaires.
Source : Daily Sabah, 14 juin 2022

Le géant UPS booste ses investissements en Turquie
L’entreprise postale américaine UPS a signé un plan d’investissement massif dans
son centre logistique en Turquie situé dans l’aéroport d’Istanbul, ses capacités
vont être doublées. Fondé en 1907, le géant américain du transport postal poursuit
massivement ses investissements en Turquie. Depuis 2018, l’entreprise a multiplié
par 10 ses capacités d'exportation dans le pays. L’investissement actuel,
s’inscrivant dans un plan d’investissement de 2 milliards $ pour le marché
européen, va permettre d’ajouter une installation de plus de 8000 m2 destinée au
tri et à la livraison des colis. Depuis fin 2021, l’entreprise effectue des vols 6 jours
sur 7 entre Istanbul et Cologne. Au carrefour de trois continents, la Turquie
confirme sa position de centre logistique majeur du commerce international. Les
entreprises s’y implantent aussi bien pour exporter que pour pénétrer le marché.
Source : Dünya, 12 juin 2022

L’américain Gilead Sciences débute sa production de médicaments en Turquie
Le laboratoire pharmaceutique américain Gilead Sciences a lancé sa production de
médicaments contre l'hépatite et le VIH en Turquie. Gilead Sciences, l’un des
leaders mondiaux du pharmaceutique, a commencé à produire des médicaments
à haute valeur ajoutée, dits critiques par l'OMS, en Turquie par le biais d’un
partenariat avec le géant turc, Pharmactive. Présent depuis 2007 en Turquie,
Gilead Sciences souhaite poursuivre son extension en Turquie en suivant l’idée « In
Türkiye for Türkiye ». Le montant de l'investissement s’élève à 60 millions $, il
permettra le transfert de savoir-faire et compétences en termes de
biotechnologie, et plus généralement d'innovation technologique. Centre régional
de la santé à travers son gigantesque parc hospitalier et centre mondial du
tourisme médical, la Turquie attire les investisseurs dans le domaine de la santé.
Source : Daily Sabah, 14 juin 2022

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES & BUSINESS

GE, Inogen et Sertavul vont construire le premier projet hybride éolien + solaire 
en Turquie
General Electric (GE) et son partenaire de solution régional Inogen ont été
sélectionnés par Sertavul pour construire l'un des premiers projets hybrides éolien
+ solaire en Turquie. La centrale est composée d'un parc éolien de 32 MW mis en
service en 2020 qui sera intégré à une centrale solaire de 30 MW. Le projet
contribuera à accélérer la transition énergétique de la Turquie en optimisant les
infrastructures rares et en améliorant le facteur de capacité d'une centrale
existante, en permettant une répartition intelligente de l'électricité et fournissant
plus d'énergie renouvelable. Pour la centrale solaire, GE fournira sept unités de
conversion d'énergie solaire Flexinverter. Ce projet est la première installation de
la solution solaire de 4,7 MW de GE dans le monde. GE a déjà livré 1,3 GW de sa
technologie Flexinverter en Turquie. Quant à Inogen, la société fournira les
systèmes de suivi du soleil qui contribueront à augmenter la production totale
d'énergie de la centrale électrique.
Source : GE, 23 juin 2022

Le géant turc Arçelik rachète les filiales de Whirlpool en Russie
Le fabricant turc d'appareils électroménagers Arçelik a convenu avec l’américain
Whirlpool pour le rachat de ses filiales en Russie et dans les anciens pays
soviétiques : Indesit International JSC ve Whirlpool RUS LLC. Le montant du
rachat n’est pas encore déterminé mais le prix maximum est fixé à 220 millions
€. Le rachat comprend une usine à Lipetsk, où sont produits annuellement 2,8
millions de refroidisseurs et machines à laver pour un effectif de 2500 travailleurs,
ainsi que les sites de commercialisation en Russie, au Kazakhstan et dans d’autres
pays de l’ancien bloc soviétique (Kirghizistan, Arménie, Géorgie, Azerbaidjan,
Biélorussie, Mongolie, Ouzbékistan, Türkménistan, Tadjikistan). Ce rachat s’inscrit
dans la volonté de Arçelik de poursuivre son internationalisation massive, que ce
soit à travers ses exportations depuis la Turquie ou ses implantations directes à
l’étranger. L’entreprise est présente dans plus de 100 pays à travers ses 22 filiales,
elle est connue à l’international sous la marque Beko.
Source : Dünya, 28 juin 2022

Des trains électriques bientôt sur les voies européennes
L’entreprise publique turque de transport ferroviaire, TCDD, envisage de mettre
en service cette année trois nouveaux trains électriques fabriqués localement par
l’entreprise publique TÜRASAŞ. Lancé en 2018, le projet de construction de trains
électriques s’adresse dans un premier temps au marché turc. Ces trains seront
destinés à un transport interurbain et pourront accueillir jusqu’à 324 passagers.
Conformes aux règlementations européennes, les trains électriques turcs pourront
être exportés vers les pays membres de L'UE dès 2023. Des tests d’usines,
effectués par le ministère turc de l'industrie, attestent que le train électrique turc a
un coût de fabrication 20% moins élevés que ses concurrents importés. Le
gouvernement turc soutient le développement des transports, surtout le transport
ferroviaire : un plan de développement sur 30 ans d’un montant de 200 milliards $
a été présenté le mois dernier par le ministre des Transports et des infrastructures.
Source : Rolling Stock World, 21 mai 2022

Le pont des Dardanelles et les mégaprojets d’infrastructures turcs
Le Çanakkale 1915, inauguré le 18 mars dernier, est le plus long pont
suspendu jamais construit au monde. D’une portée de 2023 mètres, ses piliers
culminent à 318 mètres, l’équivalent de la tour Eiffel. Pour réaliser cet exploit, la
Turquie a retenu le cabinet d’ingénierie danois Cowi et un groupement
d’entreprises conduit par le coréen Daelim. L'investissement total s’élève à 2,5
milliards €. À l’image de cet exploit d’ingénierie civile, la Turquie investit
massivement dans ses infrastructures depuis une vingtaine d’années. Le réseau
autoroutier est passé de 908 km en 2007 à 3500 km de nos jours, le réseau
ferroviaire est passé de 8671 km en 2000 à 12803 km en 2021. À cela s’ajoute les
divers ponts et tunnels qui élargissent le réseau terrestre. Les transports maritime
et aérien se développent également par le biais de mégaprojets. Le secteur aérien
compte un total de 56 aéroports, avec en tête le tout nouvel aéroport d’Istanbul,
plus grand aéroport du monde en termes de capacité (200 millions de passagers à
sa finalisation).
Source : Diverses, juin 2022
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NOTE SECTORIELLE

OPEN DE L’INTERNATIONAL | 10ème édition
LA JOURNÉE DES ENTREPRISES BRETONNES QUI OSENT LE MONDE

04 juillet 2022 | Saint Brieuc

Le lundi 4 juillet 2022, Bretagne Commerce International
organise la 10ème édition de l’OPEN de l’international au
Palais des congrès et des expositions de Saint-
Brieuc. Cette journée d’information et de networking
dédiée à l’international s’adresse aux entreprises
bretonnes, qu’elles débutent à l’international ou qu’elles
soient déjà expérimentées sur les marchés étrangers.

JE M’INSCRIS

UNIVERSITE D’ÉTÉ DE 
L’INTERNATINALISATION DES ENTREPRISES

UEIE 2022
07 & 08 juillet 2022 | Marseille

L’Université d’Été de l’Internationalisation des
Entreprises (UEIE) est le rendez-vous annuel dédié au
perfectionnement de la pratique du commerce
international. L'UEIE 2022 est la quatrième
édition réunissant l'ensemble de l'écosystème de
l'international sur le thème "exportation : la révolution
des services".

JE M’INSCRIS

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS ADVANTIS

LE SECTEUR DE L’ENERGIE EN TURQUIE

À l’exception du charbon, la Turquie est dépendante sur les énergies
fossiles. Ces combustibles sont importés à hauteur de 83%. Le
gouvernement turc a donc élaboré une politique énergétique
d'indépendance qui implique le développement et l'utilisation d'énergies
alternatives.

Dans ce contexte, le marché de l’énergie turc regorge
d'opportunités, allant de projets nucléaires, jusqu’à l’essor des énergies
renouvelables en passant par la découverte de gisements gaziers.

Découvrez dans notre infographie les informations clés du secteur de
l'énergie en Turquie en cliquant ici

https://opendelinternational.com/
https://www.ueie-marseille.com/
https://www.advantisconseils.com/img/yayindosya/energiedosyafr-298.pdf

