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Ankara, le 6 février 2015 

Objet : La présence française en Turquie (IDE) 
 

1. La France était en 2013 le 7
ème

 investisseur étranger en Turquie. 

 

En termes de stocks, la France se situe au 7
ème

 rang des pourvoyeurs d’IDE avec 7,2 Mds 

USD. Le stock d’investissement français représente 5% du stock global d’IDE en Turquie.  

 

Position Stock d’IDE en Turquie (Md USD) 

1- Pays-Bas 26,5 

2- Allemagne 16,9 

3- Luxembourg 9,5 

4- Espagne 8,8 

5- Royaume-Uni 8,5 

6- Autriche 7,9 

7- France 7,2 

 

Les flux nets d’IDE français vers la Turquie se sont établis à 222 M USD en 2013 (contre 86 

M USD en 2012), soit 2,2% du total des IDE à destination de la Turquie (10,2 Mds USD), ils 

ont principalement concerné les secteurs de la pharmacie, de la construction et de 

l’immobilier, de l’industrie chimique, et des matériels de transport. Pour les 10 premiers mois 

de l’année 2014, le montant est de 99 M USD (1,4% du total des IDE à destination de la 

Turquie), ce qui classe la France en termes de flux à la 13éme  place.   

 

2. Ce positionnement français repose essentiellement sur la présence des grands 

groupes  

 

Près de 400 entreprises françaises sont présentes en Turquie, employant 100.000 personnes 

(BNP Paribas via TEB : 9 300 ; Carrefour : 7 300 ; Renault : 6 200). La palette sectorielle est 

large. 

 

 Industrie 

Le secteur automobile est fortement implanté ; Renault est la troisième entreprise exportatrice 

de Turquie et assure 52% de la production locale de véhicules passagers. PSA Peugeot-

Citroën a noué des partenariats avec des producteurs locaux pour la production de véhicules 

utilitaires. Par ailleurs, 17 équipementiers français, tels Faurecia et Valeo, sont implantés en 

Turquie.  

La présence industrielle hors secteur automobile est variée avec la présence de Thalès, 

Nexans, Airbus Group (association de l’industrie aéronautique turque (TAI) à plusieurs 

programmes Airbus), Arkema et Air Liquide. Ce dernier a notamment procédé à deux 
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investissements en 2011 (usine de production d’oxygène et d’azote) et a remporté un contrat 

de fourniture de gaz pour le groupe pétrochimique Petkim. 

 

 Energie 

GDF-Suez a investi pour la production d’électricité et le rachat de la société de distribution du 

gaz dans la région d’Izmir. EDF est surtout présent sur la filière renouvelable, avec une prise 

de participation de 50% par EDF Energies Nouvelles dans le capital de la société Polat Enerji 

en 2008, et dans deux développeurs éoliens Eole-RES et Akkuo Energie. Suite au rachat par 

Alstom de la branche Transmission et Distribution (T&D) d’Areva en 2010, Alstom possède à 

Gebze, près d’Istanbul, l’une des plus grandes usines de fabrication de transformateurs au 

monde (1 000 employés). Notons que la branche « énergie » d’Alstom a été rachetée à 100% 

par General Electric. Alstom co-détient avec General Electric trois entités dans les secteurs 

des énergies renouvelables, des réseaux électriques et des turbines à vapeur. 

 

 Secteurs pharmaceutique et agro-alimentaire  

Sanofi est le seul laboratoire français à disposer d’un site de production suite au rachat, en 

2007, des activités génériques du groupe turc Eczacibasi par sa filiale Zentiva. Par ailleurs, le 

groupe investit massivement dans la recherche. Servier et Pierre Fabre sont présents sur le 

marché turc uniquement sur le créneau commercial. Ces laboratoires ont noué des accords de 

production avec des laboratoires turcs, tels Abdi Ibrahim, mais ne disposent pas de sites de 

production en propre. Dans l’alimentaire, Danone est présent, via trois filiales, spécialisées 

dans ses métiers de base (eau, produits laitiers, nutrition infantile). D’autres entreprises 

comme Andros, Aromatech ou le groupe Bel sont également implantées en Turquie.  

 

 Secteurs bancaire et financier 

Les investissements ont dépassé 1,5 Md d’euros. En 2014, Axa est la 2ème compagnie 

d’assurance de Turquie en termes de primes souscrites ; Groupama occupe le 7ème rang ; 

TEB (BNP Paribas) figure parmi les 10 premières banques de Turquie en termes d’actifs, 

tandis que la Société Générale s’est repliée sur une activité de banque d’investissement en se 

retirant du secteur grand public. 

 

 Services et commerce 

Les grandes enseignes des biens de consommation (Yves Rocher, Decathlon, ou LVMH et 

l’Oréal pour les produits de luxe) mais aussi du tourisme et de l’hôtellerie (Club Med, Accor) 

contribuent également à la visibilité de la présence française. Toutefois, dans le domaine de la 

grande distribution, des enseignes telles que Carrefour, Darty et Leroy Merlin ont réduit leur 

présence, ont vendu ou sont en train de vendre leurs participations en Turquie. 

 


