
 

 

 

Les échanges commerciaux franco-turcs en progression sur 2015 

I. La France est un partenaire important pour la Turquie, les flux bilatéraux sont en progression 

2015 a vu une intensification de nos échanges avec la Turquie, le total du commerce bilatéral s’élève à 13,8 Mds €, en 

progression de 13% par rapport à 2014. La France occupe désormais le 6ème rang des fournisseurs de la Turquie avec 

7,1 Mds € d’exportations (5,9 Mds en 2014) soit un plus haut historique, et gagne une place. Elle est son 6ème client 

avec 6,7 Mds € d’importations (6,1 Mds € et une 5ème place l’an dernier). La Turquie est notre 11ème débouché dans le 

monde et 3ème client hors UE et Suisse, derrière les Etats-Unis et la Chine (14ème et 6ème en 2014, respectivement). Elle 

absorbe 1,6% de nos exportations, contre 1,4% l’an dernier.  

Après une baisse régulière depuis 2012, les exportations ont progressé très significativement en 2015 (+18,4%), du fait 

de très importantes livraisons aéronautiques (+85%), et des très bonnes  performances dans le  secteur des véhicules 

automobiles (+62%), les importations progressent elles de 7,8%, ce qui aboutit à un retour à une balance excédentaire 

pour la France (420 M €), après un solde légèrement négatif en 2014. 

 

Evolution des échanges commerciaux franco-turcs en Mds € 

 
Source : Douanes françaises  

 

II. Toutefois, la performance globale se situe en deçà du potentiel 

S’agissant des exportations vers la Turquie, la part de marché de la France est passée de 6,4% en 2004 à 3,7% en 

2015, elle amorce toutefois un redressement depuis deux ans, et notamment l’an dernier, mais ce mouvement est 

principalement dû au tassement du poste énergie (1er poste des importations turques), imputable à la chute des prix 

des matières premières. L’Union européenne demeure le premier partenaire commercial de la Turquie, sa part dans 

les achats turcs, qui était en décroissance continuelle (49% en 2002, 36% en 2014), se redresse légèrement en 2015 

(38%), tandis que la réorientation constatée ces dernières années vers les pays du Moyen orient, connait un palier. 

Sur la même période, la part des pays asiatiques (l’Australie et la Nouvelle Zélande exclues) a augmenté de 12,6% 

à près de 26%. En 2015, la Chine est ainsi devenue le principal fournisseur de la Turquie (12%) et la part des 

principaux fournisseurs occidentaux s’est légèrement redressée, tandis que la Russie subit les conséquences des 

évolutions des prix de l’énergie. 
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Evolution des parts de marché des pays exportateurs en Turquie (%) : 

 
 Source : TurkStat 

 

III. Le secteur des transports est déterminant dans nos relations commerciales bilatérales et présente de 

bonnes perspectives grâce aux grands contrats aéronautiques 
 

La structure des importations turques est structurellement assez peu favorable à l’offre française. Les hydrocarbures 

représentent encore 18% du total et ce malgré les effets prix de 2015. 

Les exportations françaises reposent principalement, et tout particulièrement en 2015, sur deux postes : les matériels 

aéronautiques (21,6% du total) et les produits automobiles (14,9 % du total), ce sont donc plus du tiers de nos ventes 

qui sont concentrés sur ces deux postes. Les bonnes performances de 2015 sont ainsi imputables aux excellentes 

réalisations de ces deux secteurs, qui totalisent à eux deux, 926,3 M sur les 1,1 Mds de progression de nos exports.  

Toutefois ces performances sont à relativiser : dans le secteur véhicules et équipements automobiles, où la France a 

beaucoup investi, notre part de marché est passée de 18,2% à 6,1% entre 2002 et 2015, largement derrière l’Allemagne 

(32,5%) et l’Espagne (9,3%). Par ailleurs l’augmentation des exportations françaises dans ce secteur ne suffit pas à 

équilibrer nos importations, le poste génère ainsi un déficit de plus d’un milliard. En outre, le secteur aéronautique est 

tributaire du calendrier des livraisons, et donc soumis à une volatilité cyclique important. 

Sur le poste « produits pharmaceutiques », la France a reculé en 2015 d’une place pour se situer désormais en 4ème 

après la Suisse, avec une part de marché qui est passée de 9,9% en 2014 à 8,8% en 2015 (10,3% en 2013).  

Par ailleurs, sur les secteurs traditionnellement porteurs de l’offre française comme les matériels ferroviaires, le courant 

d’affaires est en baisse, faute bien souvent d’une offre adaptée au marché local. 

La part relative minime des exportations de produits des industries agroalimentaires (0,3% contre 9,9% au niveau 

monde) est également à souligner. Il en est de même pour les produits agricoles qui malgré un quasi triplement en 

2015, ne représentent encore qu’un faible montant (152 M).  

Les perspectives 2016 sont assez bonnes, avec notamment un cycle favorable de livraisons d’avions. Les ventes 

automobiles pourraient par contre connaitre un ralentissement (2015 a été exceptionnel en Turquie du fait d’un 

phénomène de rattrapage). Le développement pérenne de nos exportations passe donc par une meilleure performance 

de l’ensemble des secteurs de l’offre française, afin de réduire la sensibilité à l’évolution des deux premiers 

contributeurs. 
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