Journée Pays TURQUIE à Nancy
Le jeudi 20 décembre 2012
2ème croissance mondiale (après la Chine)
En 2011, le taux de croissance turc s’est élevé à 8,5 %, rivalisant avec celui de la Chine.
Même si en 2012, un ralentissement est annoncé, la Turquie se positionne comme une
économie hautement compétitive et dotée de bases macroéconomiques solides. Selon le
rapport du Forum Economique Mondial, cette percée de la Turquie se justifie en premier lieu
par un secteur d’affaires dynamique qui réalise des gains.
La Turquie dispose d’atouts considérables, notamment du point de vue démographique
(47,7 millions d’habitants) : elle occupe le 17ème rang mondial et le 3ème rang des pays
européens (après la Russie et l’Allemagne).
La Turquie est jeune : 28 % de la population à moins de 14 ans contre 15 % dans les Pays
d’Europe Centrale et Orientale. La moyenne d’âge est de 27 ans.
Le PIB turc a plus que triplé en dix ans, atteignant 772 Mds USD en 2011 contre 231 Mds
USD en 2002.
L’accroissement du niveau de vie de l’ensemble de la population ces
dernières années est visible sur toutes les catégories de dépenses
(transport, restauration - hôtellerie, loisirs et culture, mobilier et
équipement de la maison…).
De part sa position géographique stratégique, la Turquie est également
une excellente plate-forme de réexpédition et vous donne un accès au 1,5
milliards de consommateurs d’Europe, d’Eurasie, du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord.
En dépit de la crise de la dette que traverse l’Europe et du cataclysme politique qui secoue le
Moyen-Orient, les investissements directs étrangers (IDE) vers la Turquie n’ont affiché
aucun signe de ralentissement. En effet, la Turquie a attiré la bagatelle de 8,9 milliards de
dollars US d’IDE au cours des 7 premiers mois de 2012, dont l’écrasante majorité (77,4 %)
provenait du Vieux continent.
Pour répondre à toutes vos questions et vous présenter les opportunités existantes dans
votre secteur d’activité, Raphaël ESPOSITO, directeur de la Chambre de Commerce
Française en Turquie, vous propose de vous rencontrer en entretien individuel de
30 minutes, le jeudi 20 décembre 2012 à la CCI de Région Lorraine – 10 Viaduc
Kennedy à Nancy.
Afin de préparer au mieux votre entretien, merci de nous retourner le bulletin
d’inscription ci-joint.
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