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Agriculture et industries agro-alimentaires 

Russie. A l’occasion du Comité technique agricole russo-turc, qui a tenu sa première édition à Antalya les 13 et 14 
septembre 2017, un accord a été trouvé entre Mehmet Danis, vice-ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de 
l’élevage et M. Evgeniy Gromiko, vice-ministre de l’agriculture russe. Ils ont déclaré avoir commencé à réfléchir à des 
importations de viande de Russie par les représentants du secteur de la viande rouge turc et signé un accord, intégrant 
les objectifs et les souhaits de chaque partie, dans lequel le sujet des importations de tomates a été abordé. En effet, 
selon cet accord, la Turquie importera de la viande de Russie, et celle-ci, en contrepartie, prévoit de lever l’embargo sur 
les tomates turques avant la fin de l’année 2017. 

Viande. L’Agence nationale de la viande et du lait (ESK) a annoncé qu’elle commencera les ventes de carcasses d’agneaux 
importées à ses clients. Le prix à la vente au détail des carcasses d’agneaux importées ne pourra pas dépasser 35 TRY/kg 
(8,3 EUR/kg), qui correspondent à la limite de prix introduite par ESK. 

Transports 

Aviation. L’entreprise Turkish Airlines (THY) et l’avionneur américain Boeing ont annoncé l’achat de 40 avions 787-9 
Dreamliner par la compagnie turque. L’accord préliminaire a été signé entre le Président de THY, Ilker Ayci, et le vice-
Président de Boeing, Roy Conner, à New York, et en présence du Président turc Recep Tayyip Erdogan. L’achat de ces 
40 avions représente un investissement de 10,8 Mds USD de la part de l’entreprise turque. Les avions seront livrés d’ici 
2023 (centenaire de la République turque), ce qui permettra à THY  d’augmenter de 11,8% sa flotte aérienne. 

THY. La compagnie aérienne Turkish Airlines (THY) qui desservait 14 villes en Afrique en 2011 exploitera désormais 52 
lignes entre Istanbul et le continent africain. Les liaisons avec l’Afrique correspondent à 1/10ème du chiffre d’affaires 
de THY. Sur le premier semestre 2017, la compagnie a enregistré une perte nette de 434 M USD. 

IGA. Au cours d’une conférence où il présentait l’état d’avancement de plusieurs grands projets en Turquie, le ministre 
des transports, des affaires maritimes et des communications, Ahmet Aslan, a signalé que 65% des travaux du troisième 
aéroport d’Istanbul (Istanbul Grand Airport, IGA) avaient été réalisés.  L’IGA, dans sa première phase, sera opérationnel 
à partir du 29 octobre 2018. Il accueillera 90 M de passagers avec la mise en service de deux pistes. 30 000 personnes 
travaillent actuellement sur ce projet. D’ici 2023, 200 M de passagers transiteront chaque année grâce à six pistes et 
225 000 emplois pourraient être créés autour de cet aéroport.  

Canal Istanbul. Au cours de la même conférence, Ahmet Aslan a signalé que la construction d’un canal entre la mer 
Noire et la Mer de Marmara était motivée par des mesures de protection du Bosphore en cas de risque potentiel 
d’explosion de pétroliers. Des travaux préparatoires sont en cours. Lors des travaux de construction des efforts seront 
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portés pour ne pas endommager la présence des eaux de source dans la région de la Thrace. Les volumes de terre et 
de roche qui seront extraits seront réutilisés pour l’agriculture, les zones aéroportuaires du 3ème aéroport et la création 
d’îles artificielles sur la mer de Marmara. Parmi trois candidats, le bureau d’études turc Yüksel Proje a remporté le 
contrat « études de faisabilité » pour un montant de 34,9 M TL. 

Rize-Artvin. L’aéroport de Rize-Artvin, actuellement en construction, sera mis en service en 2020. Cet aéroport sur la 
mer sera le 3ème à être construit selon cette technique après un premier en Chine. Le second aéroport sur l’eau avait 
été construit à Ordu-Giresun, toujours en Turquie. Le consortium Cengiz-Aga Enerji a remporté en février le contrat 
pour 1 Md TRY. Il accueillera également des passagers de Géorgie grâce à sa proximité avec Batumi. 

Industrie, services et innovation 

Tourisme. Avec près de 17,3 M de voyageurs enregistrés depuis le début de 2017, le secteur du tourisme turque connait 
un regain d’activité. Selon EuroNews, les revenus liés à cette industrie connaissent une augmentation de plus de 8% au 
deuxième trimestre 2017 par rapport à la même période l’an dernier. Ces données contrastent avec la baisse des profits 
de 2016 qui avait chuté de 30% en comparaison à 2015. Mais ce regain d’attractivité reste mitigé : Istanbul connait par 
exemple une hausse d’environ 37% de ses visiteurs étrangers au mois d’août 2017, mais le manque à gagner des hôtels 
de la ville est estimé à plus d’1 Md EUR sur les six premiers mois de l’année. 

SOCAR. SOCAR Turkey, filiale de l’entreprise pétrolière azerbaïdjanaise SOCAR (Compagnie pétrolière d’Etat de la 
République d’Azerbaïdjan) a annoncé avoir terminé la construction d’un port de conteneurs en eaux profondes sur la 
mer Egée, à proximité d’Izmir. Ce port est le résultat d’un investissement de 450 M USD par SOCAR Turkey, et devrait 
permettre de soutenir les exportations de l’entreprise turque de pétrochimie Petkim, dans laquelle SOCAR Turkey 
investit 20 Mds USD pour mettre en place un « supersite » de production. 

Schneider Electrics. Le vice-président exécutif des opérations internationales chez Schneider Electric SE, Luc Remont, 
nommé en avril 2017 a rencontré Faruk Özlü, ministre des Sciences, de l'Industrie et de la Technologie et a rappelé que 
son groupe poursuivra ses investissements dans le pays. Schneider Electric est également résolu à apporter son soutien 
aux PME locales, dans une logique de soutien à l’économie du pays. Le groupe français a débuté ses activités dans le 
pays depuis 1987. Il a construit quatre usines, un centre de logistique régional et des bureaux de gestion-vente. Le 
groupe emploie aujourd’hui plus de 2 000 personnes dans le pays et exporte 70% de sa production turque.  

Macroéconomie, commerce et finance 

Déficit. Le déficit du compte courant turc est passé de 3,8 Mds USD en juin à 5,1 Mds USD en juillet, selon la Banque 
Centrale turque. Le solde commercial sur les biens s’est accru de 4,5 Mds USD à 7,3 Mds USD, alors que la balance de 
paiements des biens et des services a connu un déficit de 4,7 Mds USD, quand il n’était que de 2,9 Mds USD un mois 
auparavant. 

Fitch. L’agence de notation Fitch a annoncé qu’alors que la dette extérieure des banques turques sur la 1ère moitié de 
2017 a augmenté, le secteur bancaire turc détenait néanmoins suffisamment de liquidité en devises étrangères pour 
rembourser les dettes ayant des maturités courtes. 

Risque. Selon Nurettin Özdebir, président de la Chambre d’industrie d’Ankara, les risques géopolitiques au sud-est de la 
Turquie constituent le facteur d’incertitude primordial pour la Turquie. Il a par ailleurs annoncé que la quasi-totalité des 
indicateurs principaux sur le 3ème trimestre confirme la continuité de la stabilité économique sur cette période. 

Inégalités. TurkStat a publié son rapport sur les revenus et les conditions de vie pour l’année 2016, qui indique, comme 
en 2015, un accroissement des inégalités de revenus dans le pays par rapport à l’année précédente. En 2016, les 20% 
les plus riches détiennent 47,2% du revenu national, soit une hausse de 0,7 point par rapport à l’année précédente. Les 
20% des ménages les plus pauvres ne détiennent que 6,2% du revenu national, soit une légère hausse de 0,1 point par 
rapport à 2015. L’indice de Gini, qui est un indicateur synthétique d'inégalités de revenu, a affiché en 2016 une hausse 
de 0,007 point, pour s’établir à 0,404 (cet indice varie entre 0 et 1, l'inégalité est d'autant plus forte que l'indice de Gini 
est élevé). 

Garanties. Selon le vice-PM Şimşek, un volume de garanties de 50 Mds TRY (12 Mds EUR) sera accordé aux entreprises 
dans le cadre du KGF afin de soutenir leurs investissements ou exportations. Le KGF a bénéficié en 2016 et 2017 d’un 
premier paquet de soutien de 250 Mds TRY du Trésor turc, dont 200 Mds TRY ont été déjà utilisées par les entreprises, 
sans distinction de secteur ou de domaine d'utilisation. Şimşek a ajouté qu’un deuxième paquet sera créé à la suite du  
premier, qui avait soutenu la croissance en 2017. Lors de la réunion des ambassadeurs organisée par la TIM à Gaziantep, 
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Şimşek a par ailleurs souligné qu’à long terme la croissance restera forte (à 5-5,5%) et les perspectives pour les 
investissements privés sont toujours positives.  

Azerbaïdjan, Géorgie & Turkménistan 

AZERBAÏDJAN  

Prix. Les prix des services et de l’alimentation ont augmenté de 14% en moyenne sur la période janvier-août, comparé 
à la même période de l’année dernière.  

Budget. Le gouvernement azerbaïdjanais a approuvé le projet de budget consolidé pour l’année 2018 et pour les trois 
prochaines années. Le Ministre des finances Samir Sharifov et le Ministre de l’économie Shahin Mustafayev ont souligné 
durant le conseil des ministres qu’il s’agissait d’un budget orienté sur les réformes sociales et le développement des 
secteurs non-pétrolier. Le Président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, devrait approuver ce budget dans les prochains jours. 

BERD. La BERD a exprimé son intérêt pour la privatisation annoncée de la Banque Internationale Azerbaidjanaise (IBA) 
a annoncé le ministre des finances, Samir Sharifov. L’Etat azerbaïdjanais possède 80% des parts de cette banque et 
l’objectif est d’assainir définitivement son bilan, en repayant ses dettes à travers une combinaison d’obligations d’Etat 
et d’entreprises privés, ce qui aurait pour conséquence la privatisation de l’institution. Le ministre n’a pas précisé quel 
type d’intérêt la BERD portait à cette privatisation mais il a néanmoins mentionné que le gouvernement cherchait à 
travailler avec des consultants internationaux dès 2018. 

GEORGIE  

Banque Mondiale. Le ministre des finances, Dimitri Kumsishvilli, a détaillé les réformes à venir pour le pays pour 
l’anniversaire des 25 ans de la coopération avec la Banque Mondiale. Le plan en quatre points inclue de poursuivre le 
développement des infrastructures de base afin d’aider le pays dans sa transition et d’améliorer sa connectivité avec 
ses voisins de la région. Il a également évoqué le projet en partenariat avec la Banque Mondiale sous le nom de New 
Innovative Georgia. Ce projet implique la création de centres d’innovation à travers tout le pays afin de diffuser 
l’utilisation d’internet et du e-commerce. 

Train. Les recettes de Georgia Railways, la plus grande entreprise de chemins de fer en Géorgie, ont baissé de 12% 
depuis le premier semestre de 2017 atteignant ainsi 77,4 M USD. Ses dépenses opérationnelles ont augmenté de 10% 
atteignant 71,5 M USD. L’entreprise a pour objectif de devenir un noeud de transportation entre l’Iran et la Russie et 
entre l’Europe, l’Asie Centrale et la Chine. Afin d’atteindre ce but, la Géorgie et l’Azerbaïdjan ont rénové récemment les 
infrastructures de transports, reconstruit les anciennes routes, autoroutes ainsi que les voies de chemin de fer. 

TURKMENISTAN 

Gaz. Les réserves de gaz naturel turkmène sont désormais estimées à 50 400 Mds m3, selon les données du 
gouvernement. La dernière estimation faite par le cabinet de conseil en pétrole Gaffney, Cline & Associates avait estimé 
ces réserves à 27 400 Mds m3. Pour rappel, les réserves de gaz naturel turkmène représentent 10% des réserves 
mondiales de gaz mais sa production actuelle ne représente que 2% de la production mondiale de gaz. 
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Tableaux statistiques et graphiques - Turquie 

Taux de change 2017 du 01/03/2017 au 22/09/2017 

 

Credit default swap sur les 30 derniers jours (Bloomberg HT) 

 

Prévisions conjoncturelles 

 Prévisions de croissance Prévisions d’inflation  
Date du rapport 

2017 2018 2017 2018 

FMI 2,5% 3,3% 10,4% 8,1% Juillet 2017 

Commission 
européenne 

3,0% 3,3% 11,1% 8,6% Mai 2017 

OCDE 3,4% 3,5% 10,4% 8,1% Juin 2017 

Gouvernement 4,4% 5,0% 6,0% 5,0% Octobre 2016 

Enquête Banque 
centrale  

4,6%  4,0% 9,72% 8,35% Septembre 2017 
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