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Notre mission
Export Québec est une unité au sein
du Ministère des Relations internationales, de la
Francophonie et du Commerce extérieur qui regroupe les
ressources dédiées à l’Exportation.

Elle aide les entreprises d’ici à:

•
•
•

Développer
Consolider
Diversifier

leurs marchés hors Québec
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Notre équipe
• Export Québec est une équipe expérimentée et polyglotte:
75 employés à nos unités centrales de Montréal et de
Québec
75 employés économiques dans nos Bureaux du Québec
à l’étranger

Un vaste réseau de collaborateurs au MDEIE présents
dans toutes les régions du Québec, appuyés par les
organismes régionaux de promotion des exportations
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Nos services
Accompagnement-conseil adapté à l’entreprise
Aide financière aux entreprises et partenaires
Missions commerciales et ministérielles
Soutien à l’implantation des entreprises à l’étranger
Accueil d’acheteurs et de délégations étrangères
Production et diffusion d’informations stratégiques
Promotion à l'étranger des secteurs d'excellence du
Québec
Coopération économique utile au Québec
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Expansion Québec / ERAI
Solution 1
Domiciliation de
filiale

Solution 2
Bureau de centre
d’affaires

Solution 3
Bureau et accompagnement
commercial

Russie

290 €

1 200 €

1 545 €

Pologne

275 €

770 €

1 290 €

Turquie

275 €

990 €

1 270 €

Ukraine

275 €

770 €

1 290 €
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Le marché de la
Turquie
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Présentation du pays

Superficie :

783 562 km2

Population :

75,6 millions

Monnaie :

Livre turque TRY (CAD 1 =2,0234 TRY)

PIB / Habitant ($US), PPA :

17 499 $US

Taux de croissance du PIB :

9% (2010), 8,5% (2011), 2,6% (2012)

Taux d’inflation :

6,16%

Taux de chômage :

8,2%

* Note sur l’économie et le commerce, MRI, 10 novembre 2012

8

L’économie turque en bref
•

15ème puissance économique mondiale et 6ème puissance européenne

•

15ème importateur et 20ème exportateur mondial

•

92,2% des investissements proviennent de l’UE

•

le 17e pays le plus peuplé du monde

•

Pays jeune : 50% de la population a moins de 29 ans

•

une population active importante : 26 millions (2012)

•

Union Douanière avec l’UE depuis 1996

•

un vaste marché intérieur (32 millions d’utilisateurs d’internet, 63 millions
d’utilisateurs de téléphones mobiles, 47 millions d’utilisateurs de cartes de crédit…)

•

Croissance entre 2002 et 2010 :
–

le PIB a augmenté de 218 %, pour atteindre 736 milliards de dollars US

–

le PIB réel a enregistré une croissance annuelle moyenne de 4,8 %

–

Elle devient ainsi la 2ème croissance mondiale avec 6,6% après la Chine qui affiche
7,4 % en 2011
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L’économie turque en bref
 Principaux partenaires commerciaux
• Union Européenne : 46 % (la Turquie est le 7e partenaire commercial de l’UE)
• Russie : 10,9 %
• États-Unis : 4,4 %

Au niveau mondial, la Turquie est :
• le 1er producteur de noisette et fruits secs
• le 6e producteur de ciment
• le 2e producteur de verre plat
• le 1er producteur de bore

• le 2e exportateur de bijoux
• le 6e exportateur d'habillement
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Cout horaire moyen de la MO

• Salaire minimum mensuel net 400,7 $US
• Salaire minimum mensuel brut 506,7 $US
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Vision 2023
 Objectif et feuille de route pour le 100ème anniversaire de la
République en 2023
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Population : 82,3 millions d'habitants
PIB par habitant : 25 076 US$
PIB (nominal) : 2 064 milliards US$
Exportation : 500 milliards US$
Chômage : 5 %
Nombre de touristes : 50 millions
Revenu du tourisme : 50 milliards US$
Route à chaussées séparées : 36 500 km
Réseau TGV : 10 000 km
Construction national d'avion de chasse et civil
Industrie militaire autonome

 Prévision de Goldman Sachs pour l’an 2050
•
•

3ème en Europe
9ème économie mondiale
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Points forts et points faibles
Points forts
•

Le succès économique

•

La population

•

Une main-d'œuvre qualifiée et
concurrentielle

•

Un climat d’investissement libéral et
réformiste

•

Des taxes réduites et des mesures
incitatives

•

Des infrastructures récentes et très bien
développées

•

Un emplacement central sur les axes estouest et nord-sud

•

Un couloir et un terminal énergétiques
pour l’Europe

•

Union douanière avec l’UE depuis 1996

•

Un vaste marché intérieur avec des
secteurs en pleine croissance

Points faibles
•

Difficultés de vendre directement aux
clients finaux

•

Nécessité d’être implanté industriellement
pour percer certaines niches de marchés

•

Marché très courtisé

•

Plusieurs gros contrats se donnent via les
appels d’offres

•

L’omniprésence de l’État dans l’économie

•

La Turquie ne répond en effet à aucun «
standard » : méditerranéenne pour les
relations humaines et Anglo-saxonne pour
la conception de la réussite
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Secteur minier
Principaux chiffres
• 2,5% des réserves mondiales de minéraux

industriels
• 72% des réserves mondiales de bore.
• 33% des réserves mondiales de marbre (3,8
milliards de M3)
• 20% des réserves mondiales de bentonite
• 50% des réserves mondiales de perlite
• 28ème producteur minier mondiale (150 millions
de tonnes, d'une valeur de 2,5 milliards de
dollars)

• 10ème pour ce qui est de la variété de mines et
minéraux (53 minerais différents)
• Taux de croissance annuel consolidé de 32,1% entre
2002 et 2008.
• Bénéfices du secteur sont passés de 1,9 milliards
US$ en 2002 à 10,2 milliards de dollars en 2008
• La Turquie possède des réserves riches, des capacités de
production considérables et des avantages géographiques
pour le transport et l'expédition
• L'exploitation d'or, d'argent de cuivre, de chrome et de
manganèse se développe considérablement

Principales réserves de minerais de fer
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L’industrie de la défense
• 3 à 4 milliards de dollars dépensés chaque année : développement rapide

• Budget 2010 : 12,852 milliards US$ (6,7% du budget national)
• Exportations :
-853,5 millions de dollars en 2010
-Volonté d'atteindre les 1,5 milliards de dollars en 2014
-Régions d'exportations (Moyen-Orient, Afrique, Europe, Extrême-Orient)

• Chiffre d'affaires des membres de l'Association des producteurs de l'industrie de la
défense en Turquie : 2,319 milliards de dollars en 2009
• Acteurs majeurs : Turkish Aerospace Industries (TAI), Havelsan et Aselsan
• Dépenses de recherche : 206 millions de dollars en 2009
• 200 sociétés privées et publiques actives en Turquie dont 30 opérant pour les forces
armées
• IDE : Sikorsky Corp., General Electric, United Defense LP, Loral Corp.
• Pratt & Whitney (Canada) a longtemps été actif en Turquie (aviation civile et militaire)
Volonté politique et militaire forte pour entrer dans le cercle restreint des
grands producteurs mondiaux d'armement et un taux d’autoproduction de
52,1% contre 25% en 2004
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L’industrie de la défense
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Secteur de la construction
•

2ème plus importante industrie d'exportation de la construction au monde
après la Chine

•

Plus de 30 industries turques parmi les 225 plus grandes industries internationales:
Enka, Gama, Ronesans, Ant Yapi, STFA, Tekfen, TAV, Polimeks, Yuksel, Nurol, Kayi…

•

2009 : 19 milliards US$ de contrats à l'étranger pour 317 projets

•

La Turquie est parmi les 12 plus importants producteurs de matériaux de
construction au monde
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Les échanges entre
le Canada/Québec et la
Turquie
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Le commerce entre le Canada/Québec
et la Turquie
• Commerce entre le Canada et la Turquie : 2,3 milliards $
– Importations en provenance du la Turquie (2012) 1,5 milliard $
– Exportations canadiennes vers la Turquie (2012) 849,6 millions $

• Diminution des exportations canadiennes de 33,2%
• Augmentation des importations turque de 31,7%
• Les exportations québécoises représentent 32,7% du total
des exportations canadiennes
• Total des exportations du Québec en Turquie:
• 261,4 M$ en 2010
• 460,1 M$ en 2011
• 277,6 M$ en 2012
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Évolution des échanges de biens
entre le Québec et la Turquie

Exporta
Importa
Comme

800
696,0
607,7

En millions de dollars

600
477,4

457,3

410,9

400

370,1

358,3

260,2
218,6

211,8

200

146,4

237,7

261,4
196,0

150,7

0
2006
Exportations

2007

2008
Importations

2009

2010

Commerce total

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
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Exportations totales du Québec vers la Turquie
Exportations totales du Québec (valeurs exprimées en millions de dollars)
Catégorie

2010

2011

2012

Déchets et débris de fonte/fer/d'acier; déchets lingotés en fer ou en acier

23,00

254,02

105,83

Papier journal, en rouleaux ou en feuilles
Appareils pour le lancement ou l'appontage de véhicules aériens ou appareils
similaires

75,99

80,18

46,34

10,78

7,03

12,87

0,00

0,00

11,78

17,51

12,84

11,56

Instruments/appareils pour analyse physique/chimique, essais de viscosité, etc

1,24

2,69

5,85

Aluminium sous forme brute
Bois de chauffage; bois en particules; scieures, déchets

2,99
0,00

3,28
0,00

4,60
4,50

Papiers et cartons couchés au kaolin, en rouleaux/feuilles

4,08

2,13

3,90

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

0,00

0,00

2,77

135,58
119,32
254,91
6,45
261,35

362,19
92,34
454,53
5,60
460,13

210,00
48,76
258,76
18,86
277,63

Minerais de fer et leurs concentrés (y compris les pyrites de fer grillées)
Papiers/cartons non couchés pour l'écriture, en rouleaux/feuilles; papiers à la
main

Total des produits précédents
Total des autres produits
Total des exportations nationales
Total des réexportations
Total des exportations
Source : l'Institut de la statistique du Québec (mai 2013)
Compilation : Direction de l'analyse économique, MFEQ
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Importations totales du Québec de la Turquie
Importations totales du Québec (valeurs exprimées en millions de dollars)
Catégorie

2010

2011

2012

Fruits à coques, frais ou secs, nda

3,60

60,00

84,80

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

14,50

21,00

37,60

Barres en fer/acier non-alliés, forgées, laminées/filées à chaud/ayant subit une
torsion

14,00

14,80

30,30

Barres et profilés en aciers inoxydables

0,00

0,00

16,90

Profilés en fer ou en aciers non alliés

0,90

3,20

16,20

15,60

9,20

14,10

Médicaments constitués par des produits mélangés ou non présentés forme de
doses

1,20

5,10

11,70

Composés hétérocycliques à hétéroatome d'azote; acides nucléïques et leurs sels

5,00

10,00

11,00

Produits laminés (à chaud) plats, en fer/acier non-allié, 600mm ou plus, non
plaqués ni revêtus

0,00

3,40

10,90

Barres en fer ou en aciers non alliés, nda

4,20

12,90

9,60

59,00 139,70
132,30 149,20
191,40 288,90

243,20
180,40
423,60

Carreaux etc, vernissés/émail en céramique; cubes etc vernissés/émaillés, en
céramique

Total des produits précédents
Total des autres produits
Total des importations
Source : l'Institut de la statistique du Québec (mai 2013)
Compilation : Direction de l'analyse économique, MFEQ
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Secteurs prioritaires
•

Technologies de sécurité et de défense
L’armée turque est la deuxième armée d’Europe en termes
d’effectif et vient au 2e rang au niveau des effectifs au sein de
l’OTAN. Plus de 50 % des équipements dans ce domaine sont
importés (une priorité pour le gouvernement turc)

•

Sciences de la vie
La Turquie représente le 6e marché du domaine pharmaceutique en
importance en Europe et le 16ème au monde avec un taux annuel
moyen de 13% (2009)

•

Technologies et services d’exploitation et de transformation
des ressources naturelles (secteur minier)
Il s’agit d’un marché porteur pour les équipements d’extraction et
de construction, évalué à 2 milliards de dollars, dont 1 milliard de
dollars correspondant aux équipements importés
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Secteurs à surveiller
•

Énergie et énergie renouvelable
Les besoins en services d’ingénierie et environnementaux devraient
augmenter en moyenne de 10 à 15 % par année dans les dix
prochaines années

•

Construction
Importante demande au niveau de la construction commerciale
(centres d’achats, hôpitaux, hôtels et sites touristiques). 60 % des
maisons de villes sont à refaire

•

Technologies de l’information et des communications
Un marché de 27,3 milliards US$ en 2010, dont :
 Télécommunications : 20 milliards $US
 Technologies de l'information : 17,3 milliards $US

En 2011 :
 plus 50 millions d'utilisateurs d'Internet
 13 millions d’abonnés haut débit
 65 millions d’abonnés mobile

Le marché turc des TIC a enregistré une croissance de 14% entre 2002 et
2010
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Quelques photos

25

Quelques photos
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Conseils d’affaires
•

Le code vestimentaire : tenue très soignée et professionnelle afin d'être pris au sérieux

•

Ponctualité : attention aux embouteillages possibles. Pensez à appeler votre partenaire d'affaires
pour le prévenir d’un éventuel retard

•

Établir un contact personnel : tenir compte de la dimension affective. il ne faut pas se jeter
dans la négociation à peine le pas de la porte franchi. Prendre le temps de boire un thé ou un café
turc afin de créer une atmosphère détendue

•

Éviter les sujets délicats ou passionnels : la question arménienne, les relations avec l’Europe,
le problème chypriote (sauf si vous y êtes invités)

•

Utiliser l’anglais : Occasionnellement le français. L’idéal reste souvent d’être accompagné par un
interprète pour faciliter les négociations et montrer sa bonne volonté

Soyez patient lors des négociations
- Procéder patiemment et méthodiquement, en s'accordant mutuellement des concessions
- Garder en tête un chiffre-cible final pour la conclusion des négociations
- Les concessions doivent être formulées telles une faveur que l'on accorde par respect et par
sympathie
- Évitez le recours aux tactiques de pression, comme la fixation de délais ou la menace de se retirer
de la discussion
- Les décisions passent généralement par la voie hiérarchique : de nombreuses entreprises
turques sont des affaires familiales où les décisions sont prises au plus haut niveau
Les 10 principaux codes culturels
Famille
Amitié
Piété
Nationalisme
Héroïsme

Honorabilité
Traditions
Éthique
Fidélité
Hospitalité
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Activités du pupitre PECO en 2014-2015
1. Mission commerciale multisectorielle autour du Salon MOSBUILD
Moscou Russie (31 mars - 4 avril 2014)
2. Mission commerciale dans le secteur de l’énergie dans le cadre du
World Petroleum Congress qui aura lieu à Moscou (15 - 19 juin 2014)
3. Mission commerciale dans le secteur aérospatial en Russie:
Moscou/Kazan/Oulinanovsk (29 septembre - 4 octobre 2014)
4. Mission commerciale dans le secteur des technologies de
l’information et des communications dans le cadre du salon CeBIT
Bilişim Eurasia qui aura lieu à Istanbul (11 - 14 septembre 2014)
5. Mission commerciale multisectorielle avec un volet défense/sécurité :
Salon IDEF d’Istanbul Turquie (7 - 10 mai 2015)
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Le salon IDEF 2015 à Istanbul
Profil métier des exposants : tous les secteurs de la sécurité et de la
défense
• Terre, Naval, Aéronautique, Aérospatial, Transport et Logistiques, Activités de
soutien, Équipements et outils

Le salon en chiffre (2013) :
• 633 exposants
• 52.500 visiteurs
• 104 pays
Organisation d’une mission commerciale dans le cadre de ce salon du 7 au 10
Mai 2015
Salon sponsorisé et sous la tutelle du Ministère de la Défense
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Questions ou commentaires ?

Anis Ouanès, chef de pupitre PECO
Tél: (514) 864-4168 poste 57587
Courriel : Anis.Ouanes@mri.gouv.qc.ca

