Découvrez le marché turc
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Réussir votre business en Turquie

Au sommaire
Données Géographiques , SocioCulturelles & Économiques

Analyse générale SWOT du marché turc
& Secteurs Porteurs

Le monde du travail turc
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Donnés Géographiques
•

Superficie : 783 562 km² (1,5 x la France)
81 provinces, 7 régions, 957 districts.

•

Capitale : Ankara
Istanbul est la capitale économique du pays.

•

3 principales zones économiques et
industrielles : Régions de Marmara (Istanbul,
Bursa, Kocaeli), Ankara et Izmir.

•

À 3h de Paris, de Moscou, et de l’Iran, la
Turquie est située au croisement de 4 cultures :
Européenne, Russe, Iranienne et Arabe.
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Donnés Socio-culturelles
• République démocratique et laïque depuis 1923.
• Économie libérale depuis 1980.
• Population : plus de 80 millions d’habitants, environ 20 %
dispose d’un pouvoir d’achat européen.
• Population hétérogène, plus de 70 groupes ethniques,
environ 5 millions de turcs ont immigré en Europe
Occidentale.
• Langues parlées : turc, kurde, anglais, allemand, français
(business), 60 % de la population à moins de 35 ans,
(moyenne d’âge est de 31 ans).
• 90% de la population est urbaine (métropoles et villes).
Réussir votre business en Turquie

Donnés Économiques
CROISSANCE

COMMERCE EXTÉRIEUR

▪ Croissance économique de 1,6 % au
troisième trimestre de 2018.

Une économie institutionnalisée entretenue
par 180 milliards de dollars US d’IDE au
cours des 14 dernières années.
▪ Importations : 234 milliards de dollars
US (2017) (France 6ème).
▪ Exportations : 157 milliards de dollars US
(2017) (+10,22) (France 7ème).

MESURES MONÉTAIRES

CLASSEMENTS

▪ PIB de 851 milliards de dollars US en
2017, contre 236 milliards de dollars
US en 2002.
▪ La dette publique est de 26,5 % du
PIB en 2017, contre 61,4 % en 2002.

▪ 17ème économie mondiale et 6ème plus
grande économie de l’UE.
▪ 15ème importateur mondial.
▪ 20ème exportateur mondial.
▪ 15ème place mondiale des pays les plus
attractifs (OCDE).
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Donnés Économiques

UN HUB RÉGIONAL
Pont intercontinental, la Turquie offre un acces à denombreux
marchés à moins de 5 h de vol.
CAUCASSE, ASIE CENTRALE, MOYENT-ORIENT

ZONE EUROPÉENNE
1ère zone d’import et d’export
pour la Turquie

Région en pleine expansion aux ressources
abondantes et aux besoins de développement
majeurs

Turquie : 7ème fournisseur et
5ème client de l’UE

Union douanière avec
UE et des accords
avec plus de 25 pays

DE NOMBREUSES MULTINATIONALES
ONT CHOISI LA TURQUIE COMME HUB

Un des meilleurs
indices
de
performance
logistique avec un
transport efficace

90 pays gérés à partir de la Turquie
Eurasie & Afrique
79 pays gérés à partir de la Turquie
Moyen-Orient et Afrique
67 pays gérés à partir de la Turquie

AFRIQUE DU NORD
+15%
d’importations

Couloir énergétique

Moyen-Orient et Afrique
20 pays gérés à partir de la Turquie
Caucase, Asie Centrale et Europe de l’Est
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L’analyse générale SWOT du marché turc

Faiblesses/Menaces

Forces/Opportunités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Main d’oeuvre qualifiée et peu chère : ingénieurs très bien
formés et moins chers qu’en Europe.
Capacité d’adaptation à la demande et réactivité des
entreprises turques.
Situation géographique : lien entre l’Europe et l’Asie.
Plateforme de réexportations : proximité géographique avec
la France et l’Asie.
Qualité des produits manufacturés (conformes aux standards
européens).
Accords douaniers avec l’UE depuis 1996.
20 % de la population a un pouvoir d’achat européen.
Population jeune et urbaine.
Flexibilité des secteurs et du pays.
Partenariats performants sur auto/aéro/agro, etc.

•
•
•
•

Marché souterrain important.
Lacunes législatives en matière de
contrefaçon.
Montée en flèche de la concurrence
chinoise.
Délais de paiement trop long terme.
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10 Bonnes raisons de choisir la Turquie
1. Un succès économique malgré les
crises économiques et politiques.

6. Un emplacement géographique central sur
les axes Est-Ouest et Nord-Sud constituant
un hub industriel et commercial.

2. Une population importante, jeune
et
friande de nouveautés
constituant un large marché.

7. Un couloir et terminal énergétique
stratégique pour l’Europe.

3. Une main d’œuvre qualifiée et
compétitive en termes de coût.

8. Des échanges facilités grâce à l’Union
douanière avec l’UE depuis 1996.

4. Un climat d’investissement libéral
et réformiste offrant les mêmes
droits aux investisseurs étrangers.

5. Des infrastructures récentes et en
plein développement.

9. Des taxes réduites et des mesures
incitatives pour les investisseurs.

10. Un vaste marché intérieur avec des
secteurs en pleine croissance et affichant des
besoins importants.
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Les secteurs porteurs
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Automobile
17ème producteur mondial / 1er européen
•

9 centres de R&D soutiennent non seulement les
opérations locales, mais également les opérations dans
d'autres usines des sociétés mères.

•

Le département R&D de Ford Otosan est l’un des 3 plus
grands centres au monde.

•

Le centre de R&D de Bursa est le seul centre de Fiat hors
d'Italie desservant le marché européen.

•

Courier, le nouveau véhicule utilitaire léger de Ford,
l’usine de Yeniköy est le seul centre de production au
monde.

•

Le C-HR hybride de Toyota est produit en Turquie pour les
marchés mondiaux.

•

Daimler R&D est le centre de compétence de certaines
parties et assume une responsabilité mondiale.

•

Avec plus de 40 000 employés, les équipementiers
automobiles sont l’un des principaux employeurs du
secteur de la fabrication.
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Plasturgie/Emballages
6ème producteur mondial, 2ème producteur
européen, plus de 9 millions de tonnes de production
en 2017.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Croissance de plus de 10% au cours des 10 dernières
années.
Production annuelle de 4,9 Mde tonnes.
+ de 5 000 sociétés, 77 % de ces sociétés sont des
transformateurs de matières plastiques.
113 sociétés à capitaux étrangers.
Adoption progressive des normes européennes.
Production 2011 : environ 7 M de tonnes (+13-15% par
rapport à 2010).
Type de produits : emballage, profilés, injection plastique
pour l’automobile.
La Turquie se classe au 3ème rang européen en terme de
capacité de production derrière l’Allemagne et l’Italie.
La plasturgie turque détient 1,6 % du marché mondial.
Croissance de plus de 10% au cours des 10 dernières
années.
Le secteur agroalimentaire consomme 50 % de la
production totale de l’emballage.
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Textile et Prêt-à-porter
2ème secteur exportateur turc
•

11,7 Mds USD, à destination de 211 pays

4ème producteur mondial
• ¼ du PIB / 16% de la production industrielle totale
• Plus de 35.000 fabricants

2ème fournisseur de l’Europe derrière la Chine
Plus grande capacité de production de fil, de textile
maison et denim en Europe.
Forces & Opportunités
+ Hub de production : Choix riche de produits, Production
personnalisée, Prix compétitifs
+ Ressources en matières 1ères : 7e rang mondial de
production de coton/ Matières bio, organiques
+ Finitions haute qualité & Produits design
+ Avantage géographique : Services de Logistiques
dynamiques, flexibles & Proximité des marchés cibles
+ Consommation locale en hausse
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Information & Technologie
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Agro-alimentaire
1 des 8 pays au monde à être autosuffisant
•

1er producteur de la région du Moyen-Orient et parmi les
principaux producteurs agricoles mondiaux

•

Environ 20 % du PIB turc total est dédié à ce secteur

•

4ème rang des producteurs de pâtes, de tomate, 6ème
plus grand producteur de thé au monde

•

Besoins d’équipements adaptés et de machines liées à la
transformation de produits bruts, emballage…

•

Présence française notamment Carrefour, Danone,
Lesaffre, Fromageries Bel…

•

Sites de production concentrés à Konya, Izmir, Aydin,
Manisa, Balikesir, Bursa, Tekirdag et Adana.

•

Principaux fournisseurs : Italie, Pologne, Etats Unis,
Allemagne, etc.
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Équipements électroniques
& électroménagers (DEEE)
1er fabricant européen de téléviseur et 2ème de
l’électroménager.
• Composants électroniques, biens d’équipements
durables, équipements professionnels et
industriels.

• Importation de tubes, éléments de circuits,
circuits imprimés, bobines, transformateurs,
éléments acoustiques.
• Très fort dynamisme du marché des TIC :
population jeune et urbanisée.
• Principal avantage du secteur : plateforme de
production et de réexportation.
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Pharmaceutique & Santé
16ème mondiale des fabricants de produits pharmaceutiques et
6ème sur le marché européen, après l'Allemagne, la France, le
Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne.
• 300 entreprises dont 263 locales et 37 multinationales.
• 42 sites de production principaux et producteurs sous traitants et
importateurs.
• La production de médicaments en Turquie correspond à 80% de la
demande du marché.
• Destination de 1er plan pour le tourisme médical.
• 521.000 touristes médicaux / CA de 2,5 Mds USD.
• Objectifs 2023 : 2 Mns de patients et CA : 20 Mds USD.

Un marché facilement accessible et opportun pour les entreprises
européennes avec de nombreux projets
de villehôpital/d’hôpitaux nécessitant d’importants investissements en
équipements.
Un système de santé restructuré :
•

Budget « dépenses de soins » doublé en 10 ans,

•

Meilleure couverture,

•

Parc hospitalier élargi et moderne,

•

Équipements : plus gros marché de la région (2,2 Mds USD).
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Transport
Le secteur des transports et de la logistique
en Turquie est l’un des secteurs à la
croissance la plus rapide du pays.
• Sa valeur a été multipliée par trois depuis 2002, avec un
taux de croissance annuel moyen de 20 %.

• La Turquie a doublé son budget d'investissement dans le
secteur des transports, passant de 20 % à 40 % au cours
de la dernière décennie.
• Le gouvernement turc qui devrait permettre d'atteindre
les objectifs suivants en 2023 :
• Le volume du commerce extérieur devrait
atteindre 1 100 milliards de dollars, avec des
exportations de 500 milliards de dollars et des
importations de 600 milliards de dollars.
• Le PIB atteindra 2 000 milliards de dollars.
• Le fret transporté devrait atteindre 625 milliards
de tonnes.
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Construction
Croissance continue et dynamique du secteur
+10% de TCAM sur la dernière décennie
Des projets urbains de grande ampleur

Large politique de rénovation urbaine associée au développement des
infrastructures.
3ème constructeur mondial derrière les Etats Unis et la Chine
4ème producteur mondial de ciment et le 2ème en Europe
23 entreprises turques figurant dans la « Liste des 225 premières
entreprises mondiales de construction »
• Demande importante de matériels et équipements de construction
• Urbanisation rapide du pays, migration vers les grandes métropoles
• Industrialisation, modernisation et extension des infrastructures
routières et urbaines et développement de nouvelles solutions pour
les transports en commun.

Réussir votre business en Turquie

Énergie & Ressources naturelles
L’un des marchés de l’énergie à la croissance la plus importante
•

Prévisions de croissance : 6% / an en moyenne jusqu’en 2023

Forte dépendance énergétique

•

71,5% de l’énergie consommée est importée

•

Principal poste d’achat de la Turquie

•

Facture énergétique : - 30% en 2015

Ressources naturelles et climat avantageux

•

Fort potentiel de développement des énergies renouvelables

La consommation annuelle d'énergie primaire de la Turquie au cours des 25
dernières années est passée de 55 millions de tonnes d'équivalent pétrole à
155 millions de tonnes.
• Les incitations offertes aux investisseurs dans les domaines de l’énergie
hydroélectrique, de l’énergie éolienne, de l’énergie solaire, du gaz naturel,
de la bioénergie et de la géothermie sont les suivantes :
•

Exonération de TVA

•

Exemption douanière

•

Réduction d'impôt (40%)

•

SSI Premium Part de l'employeur (7 ans)

•

Soutien aux intérêts (max. 700 000 TL)
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Environnement & Recyclage
La Turquie devrait investir à court terme entre 7 et 9 milliards
d'euros dans le secteur de la gestion et le recyclage des
déchets.
L’État s’apprête à apporter divers soutiens aux investisseurs
locaux et étrangers : taxe sur la valeur ajoutée, les droits de
douane, l'allocation des investissements, bonification
d'intérêts, des allégements fiscaux.
•

74 millions d’habitants et lus de 70 % vivent en zone
urbaine.

•

Les fortes croissances démographiques, économiques et
industrielles expliquent l’évolution de la composition et du
volume des déchets depuis ces vingt dernières années.

•

Recherche et investissement dans le secteur des énergies
renouvelables : éolien, solaire, hydraulique et biomasse. La
géothermie est un des secteurs à fort potentiel.

•

Libéralisation de la production d’électricité par les
particuliers depuis 2009.
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Maritime
Une industrie maritime développée
•
•

Construction navale et 1er mode transport de marchandises
2ème pays de marins ; 13ème flotte maritime mondiale

Un parc de 145 sites de construction & maintenance
• Réorientation de la production vers les navires dits « spéciaux »
Sociétés turques compétitives avec une offre diversifiée
• 6ème producteur de vraquier
• 5ème de tankers de pétrole
• 3ème de yachts

Forces & Opportunités
•
•
•
•
•
•
•
•

Main d’oeuvre et jeunes ingénieurs qualifiés
Entreprises compétitives
Positionnement différent des principaux
concurrents asiatiques (Chine, Japon, Corée)
Offre diversifiée
Valorisation du savoir-faire français en Turquie
Export de produits et équipement à forte valeur
Partenariats avec des entreprise turques
Externalisation de sa production
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Tourisme & Hôtellerie
6ème
destination
touristique
mondiale (Istanbul : 2nde)
• 36 Mns de visiteurs dont 50 % de touristes
européens
•

Malgré une baisse en 2016 sur le tourisme
estival, +200 % par rapport à 2002 tiré par le
Moyen-Orient et l’attrait du tourisme médical
persiste

• 34 Mds USD de CA 2014 (+6% 2013/2014)
•

Objectifs 2023 : 50 Mns visiteurs

•

Chiffre d’affaires : 50 Mds USD

• Pays riche en ressources naturelles
•

Destination balnéaire, géothermale, golf…
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Le monde du travail turc

Il y a environ 1 000 holdings / Grands Groupes en Turquie :
1 holding sur 4 se trouve en Anatolie.
• Plus de 600 000 sociétés dont 58 000 à capitaux
étrangers.
• 95 % du tissu économique turc est composé de sociétés
à la gestion familiale (95 % des micro PME, 3 % des
petites entreprises et 2 % des moyennes. Ces entreprises
assurent en tout 80% des emplois en Turquie).
Elles sont relativement jeunes. 72 % des PME ont été créées
après 1990 : encore la première génération au pouvoir.
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AVANTAGES
Via Distributeur

Portage Salarial

INCONVÉNIENTS & RISQUES

• Partenaire pouvant assurer SAV, suivi des clients et
service technique
• Prise en charge procédures et coûts des demandes
d’autorisations
• Accès facilité au marché via expérience

•
•
•

•
•
•
•

• Process pouvant être long au recrutement selon les spécificités du profil
demandé

Coûts limités
Back-office assuré par le partenaire local
Suivi clients et business développement assuré
100 % dédié

• Pleine maîtrise de l’exportation
• Pas de coûts intermédiaires additionnels

Via Distributeur
• Absence de correspondant sur place pour assurer le lien avec les clients

En Direct

Filiale

• Focus à 100% sur la prescription et la vente
• Structure dédiée pouvant comprendre SAV et service
technique
• Possession et maîtrise des autorisations (licences)

• Base de formation et de suivi du distributeur

Bureau de
représentation

Dépend d’une bonne qualification en amont
Risque de manque d’implication / faibles ventes
Pas de maîtrise totale sur les licences d’importation et de distribution

• Capacité de prescription du produit
• Gestion des importations et possibilité de stocker

• Absence de correspondant sur place pour assurer le lien avec les clients
• Difficulté à établir un lien relationnel très important pour les Turcs
• Barrière linguistique et culturelle

• Coûts élevés
• Risque de retrait prématuré si pas une bonne maitrise du marché

• Coûts élevés : salaires expat + coûts de structure et de fonctionnement
• Pas d’activités commerciales donc financement constant par maison mère
Réussir votre business en Turquie

Conseils et clés d’entrée sur le marché turc
Les Turcs ont pour coutume de vivre avec :
• des crises économiques,
• des tremblements de terre,
• des bouchons surtout dans les grandes villes,
• des changements de loi, de réglementation du jour au lendemain...
Cette situation permet d’être flexible, pratique et même pragmatique… pour les individus comme pour les entreprises.

Quelques conseils pour travailler avec eux
• Avoir un représentant, agent ou distributeur local ainsi qu’un
interprète local lors des entretiens avec les clients finaux est
primordial.

•

N’oubliez pas de parler directement de coûts et de prix, ainsi que de
détailler votre projet de manière chiffrée.

•

Le 1er critère de sélection pour les turcs est le prix : il faut bien
argumenter les avantages compétitifs de vos produits qui justifient le
prix.

•

Il n’est pas nécessaire de faire traduire vos plaquettes en turc,
l’anglais suffit en général, mais cela sera apprécié.

•

Proposer des moyens de financement variés.

•

Réussir déplacements
votre business en
Turquie
Être patient, parfois il faut prévoir plusieurs
avant
de
concrétiser une vente.

• Les turcs sont sentimentaux, le contact humain prime dans les
affaires.

• Établir une relation de confiance.
• Savoir prendre son temps (être réactif dans les réponses!).
• Éviter les discussions politiques ou religieuses.

Les méthodes de travail turques
L’attitude à adopter :
•

Comprendre les différents rôles du père et fils

•

Leur répondre assez rapidement car les turcs

dans les sociétés familiales.

travaillent souvent dans l’urgence attendant

•

Donner des directives précises.

souvent le dernier moment pour effectuer

•

Préciser l’objectif de chaque réunion et

une tâche.

proposer un ordre du jour détaillé.
•

Demander aux participants de se préparer.

•

Prendre le temps de discuter du foot et de la

•

nécessaire.
•

famille.
•

Créer une relation amicale et dîner ensemble.

•

Vérifier que les documents nécessaires sont

Fournir rapidement le support technique

Laisser le temps de mettre en application les
décisions prises.

•

N’oubliez pas de les relancer : le suivi est
très important.

présents.
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Contactez-nous
Vous avez un projet d’implantation ?
Vous souhaitez investir et développer vos affaires en Turquie ?
+90 216 463 33 66
+90 216 463 33 65
development@erai.com.tr
www.eraiturquie.com
Simay SOYLU
Dirigeante d’ERAI Turquie

