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Alors que les conséquences économiques de la Covid-19 sur les économies mondiales ne se sont pas encore atténuées, la crise énergétique et les

perturbations sur les marchés des biens de commodité causées par les effets du conflit entre la Russie et l’Ukraine continuent de peser tant sur le plan

humain qu’économique.

Dans ce cadre, la prolongation de l’accord céréalier de 120 jours entre la Russie et l’Ukraine, obtenue via une médiation turque remarquée, a constitué

un petit souffle pour de nombreux pays en permettant l’exportation de plus de 12 millions de tonnes de céréales (maïs, blé, colza et huile de tournesol).

Les cinq premières destinations des céréales étaient l’Espagne, la Turquie, la Chine, l’Italie et les Pays-Bas.

Sur le plan économique, la Turquie maintient sa résilience malgré les bouleversantes attaques terroristes survenues à Istanbul et à Gaziantep avec 2 jours

d’écart au mois de novembre. Les résultats du premier semestre 2022 ont rassuré le milieu des affaires turques et bon nombre d’observateurs

internationaux. La fin de l’année approchant, les prévisions de croissance se précisent. Dans ses dernières prévisions, l’OCDE table sur +5,3% de

croissance en 2022 et sur +3% en croissance en 2023 pour l’économie turque.

L’inflation a continué de progresser au mois de septembre. L'indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de +3,54% en glissement

mensuel et de +85,51% en glissement annuel. L'indice des prix à la production a enregistré une hausse de +7,83% en glissement mensuel et de +157,69% en

glissement annuel.

Comme prévu, la Banque centrale de la République de Turquie a abaissé pour le quatrième mois consécutif son principal taux directeur. Il s’agit une fois

de plus d’une baisse de 150 points de base de ses taux d’intérêt. Le taux directeur principal se trouve désormais à 9%. L’objectif initial d’un taux d’intérêt

à un chiffre étant atteint, aucune autre action de la Banque centrale est à prévoir à court terme.
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CHIFFRES CLÉS

Économie
Croissance : +11,4%
PIB : 815 milliards $
PIB/hab. : 9 592 $
PIB/hab. en PPA : 30 472 $
Inflation : +85,51%*
Chômage : 10,1%
*octobre 2022 en g.a.

Commerce extérieur
Exportations : 225 milliards $
Importations : 271 milliards $
Balance commerciale : -46 milliards $
IDE : 14,2 milliards $
Monnaie au 29/11/2022 :
1€ = 19,2468₺ | 1$ = 18,6394₺

Démographie
Population : 84,6 millions d'habitants
Femmes / hommes : 50,1% / 49,9%
Âge moyen : 33,1 ans
Taux d'urbanisation : 93,2%
Taux d'alphabétisation : 99,4%
Croissance démographique : +1,27%
Espérance de vie : 78 ans

Géographie | Logistique
Superficie : 783 582 km²
Capitale : Ankara
Accès maritimes : mer de Marmara, mer 
Méditerranée, mer Égée, mer Noire
Nombre d'aéroports actifs : 56
Nombre de ports de commerce : 180
Lignes ferroviaires : 12 000 km (888 km de LGV)
Autoroutes : 2 155 km

Évolution de la croissance du PIB turc
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9,282 milliards USD d'IDE réalisés au cours des 9 premiers mois de 2022

La Turquie a enregistré 9,282 milliards USD d’investissements directs étrangers

entre les mois de janvier et septembre 2022. Les investissements de capital ont

représenté 4,7 milliards USD et l’acquisition de biens immobiliers par des

ressortissants étrangers 4,8 milliards USD. Parmi les investissements de capital, le

secteur tertiaire a reçu 71% des investissements, le secteur secondaire 28% et le

secteur primaire 1%. Les trois secteurs ayant attiré le plus d’IDE : la finance (1 654

millions USD), le commerce de gros et détail (987 millions USD) et l’agroindustrie

(422 millions USD). Les IDE de capitaux en provenance de l’UE (Royaume-Uni

inclus) ont représenté 74%, les premiers investisseurs ont été l’Espagne (1 561

millions USD), la Suisse (636 millions USD) et les Pays-Bas (601 millions USD).

Source : YASED, 15 novembre 2022.

La Turquie se hisse 9ème au classement de l'index de compétitivité fiscale

La Turquie se hisse à la 9ème place du classement mondial 2022 à l’index

international de compétitivité fiscale (ITCI), établi par Tax Foundation. Il s’agit d’un

gain de 4 places par rapport au classement 2021. Avec un score de 76,6 la Turquie

arrive devant Israël (76) et derrière la Lituanie (76,9). Elle se classe 8ème en

Europe et 1ère au Moyen-Orient. Ce score élevé s’explique du fait que le système

fiscal turc se distingue en matière de fiscalité transfrontalière (8ème place),

d’impôts sur les revenus (8ème place) et de taxes sur la consommation (13ème

place). L’index de compétitivité fiscale informe sur l’efficacité d’un système fiscal

au regard de sa capacité à encourager l’activité économique et la conduite des

affaires. Il est déterminé par la Tax Foundation qui réalise des rapports et analyses

en matière de politique fiscale en lien avec l’activité économique.

Source : Tax Foundation, 17 octobre 2022.

Togg inaugure son usine

Le constructeur turc Togg a inauguré son usine automobile et a lancé la

production le jour d’anniversaire des 99 ans de la République de Turquie. Situé à

Gemlik, ville portuaire de la mer de Marmara, le site est d’une superficie de 1,2

millions m² et dispose de 160 robots automobiles. L’usine de fabrication des

batteries automobiles se situe dans la même ville, proche de Bursa, bastion de

l’industrie automobile turque. La production du modèle C-SUV a débuté à

l’occasion de l’inauguration du site et doit atteindre 18 000 véhicules en 2023. La

mise sur le marché est prévue la même année, alors que la sortie d’usine des

premières voitures est prévue pour le mois de mars 2023. Le prix à l’achat des

voitures n’a pas encore été communiqué. Quatre autres versions du modèle

seront produites à terme : Sedan, C-Hatchback, B-SUV, et B-MPV.

Source : TRT World, 29 octobre 2022.

Le turc Erdemir annonce un investissement de 550 millions USD

Le turc Erdemir, filiale de Oyak Mining Mettalurgy Group, annonce un

investissement de 550 millions USD pour la construction d’une usine de bouletage.

Cette annonce a été réalisée en vue de l’exploitation du champ minier découvert

sur le site d’exploitation minière de Bingöl-Avnik (Anatolie de l’est) appartenant à

la filiale associée du groupe, Ermaden. De récentes prospections minières ont

permis la découverte de réserves souterraines en minerai de fer de 250 à 300

millions de tonnes. Devant ouvrir en 2023, l’activité de l’usine permettra

d’augmenter considérablement la capacité de production de boulettes de fer.

Celle-ci devrait passer de 3 millions de tonnes à 100 millions de tonnes. Les profits

engendrés devraient atteindre entre 200 et 250 millions d’USD.

Source : Bloomberg HT, 3 novembre 2022.

Daikin Europe dévoile son nouveau centre R&D

La filiale Europe du groupe japonais Daikin, a dévoilé son plan d’élargissement de

son centre R&D turc de Hendek, avec l’ajout de 4 500 m² à sa surface existante de

2 700 m². L’investissement est évalué à 3,5 millions EUR. À l’occasion des travaux

prévus en avril 2023, le centre R&D existant sera déménagé dans un bâtiment

temporaire de 1200 m² afin de continuer à répondre aux besoins de la ligne de

production. Un des plus grands centres R&D régionaux du secteur, le centre turc

développe les innovations à destination des systèmes CVC du fabricant sur le

marché EMEA. Les produits fabriqués sont nombreux : climatiseurs split pour

systèmes individuels ou centraux, chaudières à gaz naturel et chaudières mixtes,

ventilo-convecteurs de type conduit et cassette et des unités de traitement d'air.

En plus de répondre aux prévisions de croissance pour le marché du Moyen-Orient,

cet investissement s’inscrit dans le plan stratégique ‘FUSION 25’ du fabricant, qui

ambitionne de réduire de 25% d’ici 2025 les émissions carbones du groupe basé à

Osaka. Cet objectif sera porté à 50% pour 2030, et à 100% pour 2050.

Source : Agence Anadolu, 17 novembre 2022.

Une année record en vue pour la Fintech turque

Les Fintechs turques ont attiré 88 millions USD de financement entre janvier et

octobre 2022: Déjà un record, ce montant va probablement s’élever d’ici la fin de

l’année. Aux côtés de l’industrie du jeu, la Fintech est la locomotive de

l’écosystème startup turc. Elle compte environ 600 sociétés actives en Turquie.

L’industrie qui allie technologie et finance recouvre aujourd’hui les technologies de

paiement, la banque, la blockchain et les cryptomonnaies. Le nombre de créations

de fonds de capital-risque (VCIT) et de fiducies de capital-risque (VCIF) était de 81

au S1 2022 contre 71 en 2021. Il existe aujourd’hui 8 plateformes de crowdfunding

autorisées en Turquie. Déjà 30 startups turques ont réalisé une levée de fonds via

ces plateformes au cours du S1 2022.

Source : Daily Sabah, 28 octobre 2022.

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES & BUSINESS

Köksan Holding investit dans une usine de production de PET recyclé

Le turc Köksan Holding annonce le lancement d’un investissement pour la

construction d’un site de production de résine de polytéréphtalate d'éthylène

recyclé (r-PET). Le site, qui doit voir le jour à Gaziantep, sera d’une capacité de

production journalière de 300 t de résine de r-PET, soit 110 kt/an. Cette résine est

obtenue à partir d'un recyclage par dépolymérisation, procédé fréquemment

employé pour le recyclage plastique de produits alimentaires et pharmaceutiques.

Disposant déjà d’une capacité annuelle de production de PET de 500 kt, cette

opération doit porter à 25% le taux de production de PET recyclé du groupe turc.

Celui-ci envisage de porter ce taux à 50% puis 100%. La moitié de cette production

recyclée sera destinée au marché intérieur, alors que l’autre moitié sera destinée à

l’export.

Source : Ekonomim, 11 novembre 2022.

Turkish Airlines reçoit le prix de l'innovation aérienne durable 2022

Le Centre for Aviation (CAPA) a décerné à Turkish Airlines le prix de l’innovation

aérienne durable 2022, pour le développement du MICRO-JET : Microalgae Based

Sustainable Bio-Jet Fuel qui est le premier carburant durable d’aviation (SAF) à

bilan carbone négatif développé au monde. Développé aux côtés d’une équipe de

scientifiques de l’université de Boğaziçi, ce biocarburant est conçu à partir de

microalgues et à l’aide d’acides gras hydrotraités et d’une liquéfaction

hydrothermale. Avant d’être utilisé par les appareils de la compagnie, le SAF le plus

propre au monde suivra une batterie de tests moteurs par Turkish Technic. En

février 2022, Turkish Airlines a assuré un premier vol utilisant un biocarburant et ce,

sur la liaison Istanbul Airport-Paris CDG.

Source : Agence Anadolu, 4 novembre 2022.

Talesun Europe s'allie à Mem Grup pour lancer sa production de panneaux PV

Talesun Solar Europe et le turc Mem Textile s’allient pour le lancement d’une usine

de fabrication de cellules solaires pour panneaux photovoltaïques qui produira des

cellules de la marque chinoise Talesun. Le montant de l’investissement n’a pas été

communiqué. Situé à Kahramanmaraş, le site sera de 40 000 m² et disposera d’une

capacité de production de 1 GW à compter du T2 2023. En premier lieu, la

production se concentrera sur des cellules de type-p pour ensuite s’élargir d’ici

2024 à celle de cellules de type-n (technologie Top-con), plus résistantes aux

radiations. Créé en 1988 par le groupe chinois Zhongli Group, Talesun Solar est un

des leaders mondiaux de la production de panneaux solaires Tier 1 et détient 20%

du marché turc des panneaux PV. Cette opération a pour objectif de répondre

avant tout aux besoins grandissants du marché turc, pour ensuite se tourner vers

l’international. Créé en 1993 à Kahramanmaraş et opérant historiquement dans le

secteur textile, le groupe Mem Textile a diversifié son activité aux secteurs des

énergies renouvelables, de la construction navale et du transport maritime.

Source : Enerji Gazetesi, 6 novembre 2022.

ODE Yatılım lance son nouveau site de production

Le turc ODE Yalıtım a investi 200 millions TRY dans son nouveau site d’Eskişehir

pour la production d’élastomère. Cette opération permettra de quadrupler la

production annuelle du groupe et de porter la capacité annuelle de fabrication de

la mousse en caoutchouc élastique à 18 000 tonnes. Ce matériau est utilisé pour

assurer l’isolation thermique des bâtiments. Lancé en 2017, le site d’Eskişehir a été

agrandi en 2022 et comprend désormais une surface fermée supplémentaire de 20

000 m² afin d’accueillir la nouvelle production du fabricant basé à Çorlu. Dans le

cadre de cet investissement, 5 300 panneaux solaires ont aussi été installés sur la

toiture du bâtiment. D’une capacité de production de 2 400 kWc, cette unité sera

en mesure de répondre à 60% des besoins en électricité du fabricant qui

ambitionne d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Source : Ekonomim, 21 novembre 2022.
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