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AUTOMOBILE ET PIÈCES DÉTACHÉES 

INDUSTRIE AUTOMOBILE DE LA TURQUIE  

Production 
 

En Turquie, le secteur de la construction de véhicules remonte au milieu des années 1950, 
et l'industrie a pris son essor au début des années 1960. Après avoir construit quelques 
véhicules prototypes durant les années 1950, la première société d'assemblage de 
véhicules a été fondée en 1954 (Turk Willys Overland Ltd.) pour la construction de la Jeep. 
Dès 1955, des camions, et dès 1963, des bus étaient assemblés en Turquie. Par la suite, 
des sociétés d'assemblage de voitures particulières, à savoir TOFAŞ (FIAT), OYAK 
(RENAULT) et OTOSAN (FORD), ont débuté leurs activités dans les trois années suivantes. 
En 1966, l'industrie a aussi commencé à assembler ses propres voitures (OTOSAN). La 
voiture particulière de l'époque fabriquée en Turquie, « ANADOL », inspire maintenant de 
la nostalgie. Les deux principaux constructeurs de voitures, TOFAŞ et OYAK-RENAULT, 
respectivement sous des licences italienne et française, ont fondé leurs chaînes de 
production en 1971. Récemment, des constructeurs automobiles japonais et sud-coréens 
ont établi des coentreprises en Turquie. Quant aux voitures particulières et aux véhicules 
utilitaires légers, les constructeurs turcs deviennent des centres de production mondiaux de 
sociétés multinationales, avec lesquelles ils ont des accords de licence. 
. 
À ce jour, la Turquie est le plus grand constructeur de bus et de véhicules utilitaires légers 
de l'Union Européenne. 
 

Sociétés de l'industrie automobile 
Société Localisation Produits 

Anadolu Isuzu O.S. Kocaeli Camions, camionnettes, midibus 

BMC Izmir Camions, camionnettes, bus, minibus, midibus 

Ford Otosan Eskisehir/Kocaeli Camions, camionnettes, minibus 

Honda Türkiye Gebze/Kocaeli Voitures particulières 

Hyundai Assan Kocaeli Voitures particulières, camionnettes, minibus 

Karsan Bursa Camions, camionnettes, minibus, midibus 

M.A.N.Türkiye  Ankara Camions, bus 

M.Benz Türk Istanbul/Aksaray Camions, bus 

Otokar Sakarya Camions, minibus, midibus 

Oyak Renault Bursa Voitures particulières 

Temsa Adana Camions, camionnettes, bus, midibus 

Tofas-Fiat Bursa Voitures particulières, camionnettes 

Toyota Sakarya Voitures particulières 

Source: Association des constructeurs automobiles (OSD) 

 
L'industrie automobile turque possède une capacité totale de 1,8 million de véhicules, dont 
1,663.128 million (92.6%) sont des véhicules légers (voitures particulières, minibus et 
camionnettes). La production totale de véhicules en 2016 s'élevait à 1.485.927 unités (sans 
compter les tracteurs), ce qui représente un record dans l'industrie automobile turque. 
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Production automobile par type 2015-2017  (Unités) 

  2015 2016 2017 

Voitures 

particulières 
791.027 950.888 

1.142.906 

Camions 35.838 17.374 23.502 

Camionnettes 468.933 461.837 462.389 

Bus 8.789 8.083 8.166 

Minibus 47.078 44.415 55.036 

Midibus 7.131 3.330 3.732 

Total 1.358.796 1.485.927 1.695.731 

Source: Association des constructeurs automobiles (OSD) 

 
Il y a 9 constructeurs de véhicules utilitaires en Turquie. Cinq sociétés opèrent dans le 
secteur des tracteurs agricoles. Les principaux producteurs et exportateurs dans le secteur 
des tracteurs agricoles sont TÜRK TRAKTOR, TUMOSAN, ERKUNT TRAKTOR, BAŞAK 
TRAKTOR and HATTAT TARIM.  
 
 Production de tracteurs (Unités) 

 2015 2016 2017 

Tracteurs 66.615 66.915 53.841 

Source : Association des constructeurs automobiles (OSD) 

 
Production de véhicules par constructeur  

  2015 2016 2017 

Anadolu-Isuzu 11.162 5.240 6.366 

Ford-Otosan 334.622 333.749 373.005 

Honda Türkiye 12.667 15.163 28.742 

Hyundai-Assan 226.500 230.010 226.979 

Karsan 7.239 5.647 6.027 

MAN Türkiye 1.743 1.826 2.145 

Mercedes-Benz Türk 23.941 14.116 17.143 

Otokar 4.613 2.361 2.707 

Oyak-Renault 339.240 340.000 365.002 

Temsa 2.922 3.084 3.539 

Tofaş-Fiat 278.254 383.495 384.174 

Toyota  115.893 151.236 279.902 

Türk Traktör 47.536 46.031 48.302 

Others 3.702 4.715 5.539 

Total 1.410.034 1.536.673 1.749.572 

Source: Association des constructeurs automobiles (OSD) 

 
En 2016, Tofas-Fiat était le plus grand constructeur avec 384.174 unités de véhicules 
particuliers, suivi par Ford qui était le deuxième plus grand producteur avec 373.005 unités 
de voiture particulières, camions, minibus et camionnettes, suivi de Oyak-Renault avec 
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365.002  unités de voitures particulières , camions, minibus et pick-ups suivi de suivi par 
Toyota avec 279.902 unités de voitures particulières.  
 
ANADOLU ISUZU est une coentreprise entre le groupe turc Anadolu, Isuzu Motors et 
Itochu Corporation. Son domaine principal d'activités est la production et la 
commercialisation de véhicules utilitaires, dont des camions légers, des camions, des 
camionnettes et des midibus. L'usine de Çayırova de la société est établie sur un terrain 
de 300 mille mètres carrés, et il a 97.000 mètres carrés d'espace intérieur. Avec les 
installations de fabrication actuelles et le parc de machines, sa capacité de production 
annuelle totale est d'environ 19.000 unités. 
 
BMC est l'un des constructeurs de véhicules utilitaires et militaires principaux de la Turquie, 
continue d'opérer en tant que société multinationale sous le partenariat de la Turquie et du 
Qatar. Avec sa production de plus de 300.000 unités réalisées jusqu’à present BMC a 
contribue 10 milliards de dollars de valeur ajoutée à l'économie turque. 
 
L'autre producteur automobile majeur est FORD OTOSAN, une coentreprise entre Ford et 
Koc Holding qui a commencé en premier à assembler des voitures Ford en 1984.  Ford 
Otosan possède trois usines en Turquie. Depuis 2007, la société s'est plus intéressée à des 
activités R&D via l'établissement du parc technologique de Gebze. La société TecFord 
Otosan, qui possède une capacité annuelle de 415,000 unités, exporte la majeure partie de 
sa chaîne de production. 
 
The other major vehicle producer is FORD OTOSAN, a joint venture between Ford and Koc 
Holding which first began assembling Ford cars in 1984.  Ford Otosan has three factories in 
Turkey. The company has been more interested in R&D activities through the establishment 
of Sancaktepe Engineering Center which is the one of the biggest R-D Centers in Turkey. 
The company Ford Otosan, which has a 415.000 unit annually capacity, exports a major 
part of its production line. The company achieved % 62 of total commercial vehicle 
production and %65 of commercial vehicle exports of Turkey in 2016. 
 
HONDA TURKIYE, avec son usine à Gebze près d'Istanbul, a débuté ses activités en 
1998 par la construction de voitures particulières. L'usine de Gebze est la deuxième usine 
de production de voitures particulières de Honda en Europe. L'usine a une capacité de 
production de 50 000 véhicules par an. La société exporte des modèles Civic Sedan en 
Europe (Allemagne, Pologne et Roumanie), Égypte et Israël). 
 
HYUNDAI ASSAN produit des voitures particulières, des camionnettes et des minibus. La 
société est une coentreprise entre Hyundai Motor Company (Corée du Sud) et Kibar 
Holding (Turquie). L'usine de Kocaeli, avec une capacité de production de 245,000 
véhicules par an,  demeure la seule usine de voitures particulières Hyundai en Europe. 
Jusqu'à présent la société a produit environ 1,5 million de véhicules et exporté plus de 1 
million de véhicules dans 40 pays. 
 
Basé à Bursa depuis 1966, KARSAN est engagé dans la construction de Peugeot Partner, 
Hyundai HD 35/75, Renault Trucks Premium et Premium Lander sous la licence Renault, 
Citroën Berlingo sous la licence Citroën, sa propre marque Karsan J Series et la marque de 
bus BredaMenarinibus. La plate-forme Concept V1, développée initialement en réponse à 
l'appel d'offres de Taxi of Tomorrow à New York, continue a satisfaire une demande sociale 
mondiale. 
 

https://www.linguee.com/french-english/translation/jusqu%27%C3%A0+pr%C3%A9sent.html
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MAN Turkiye, basé à Ankara, construit des bus et des camions dans le cadre d'une 
coentreprise avec la marque allemande MAN. MAN Turquie est aujourd'hui l'usine de bus 
la plus grande et la plus intégrée de MAN. La société a multiplié ses exportations 9 fois au 
cours de la dernière décennie et maintenant des bus Man et Neoplan sont exportes vers 
41 pays. 
 
MERCEDES-BENZ TURK a été fondé en 1967 comme coentreprise entre Daimler-Benz 
A.G., Mengerler Ticaret et Has Otomotiv sous le nom de Otomarsan. Mercedes-Benz Türk 
construit des camions et des bus dans deux usines à Aksaray et Hoşdere/Istanbul. 
Aujourd'hui, Mercedes-Benz Türk est l'un des plus gros investissements étrangers en 
Turquie. La part actuelle de Daimler AG dans la société est de% 67. Aujourd'hui, la société 
est le plus grand producteur de bus en Turquie. 
 
OTOKAR construit une gamme de véhicules utilitaires. La société fabrique des 
fourgonnettes, des minibus, des camionnettes, des véhicules de police et des véhicules de 
patrouilles mobiles. 
 
OYAK RENAULT une de les plus grandes constructeurs de voitures particulières en 
Turquie, s'agit d'une coentreprise entre le groupe turc Oyak et le constructeur automobile 
français Renault depuis 1969.  La société avec une capacité de production de 360 000 
unités de véhicules et 750 000 unités de moteur est l’une des plus grandes usines de 
Renault autres que celles d’Europe occidentale. Oyak Renault, âgé d'un demi-siècle, est 
l'un des IDE les plus réussis de l'histoire turque. L'entreprise possède également un centre 
logistique international et un centre de recherche et développement à l'usine de Bursa. Ses 
véhicules sont exportés dans plus de 60 pays. 
 
TEMSA, l'une des principales sociétés automobiles de Turquie, construit et distribue des 
autobus et des autocars de la marque Temsa sur les marchés nationaux et internationaux. 
L’usine de TEMSA à Adana dispose d’une capacité de production annuelle de 4 500 
autobus et autocars et de 7 500 camions légers, totalisant 12 000 véhicules par an. Les 
véhicules TEMSA, conçus et fabriqués avec un savoir-faire interne, sont vendus dans 46 
pays. Temsa exporte 40% de sa production totale d'autobus et d'autocars. Plus de 90% de 
ses exportations sont destinées à l'Europe occidentale et aux États-Unis, le reste étant 
expédié en Europe de l'Est et dans les républiques turques. 
 
 
TOFAŞ est une coentreprise entre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Koc Holding. Le 
constructeur automobile turc Tofaş est aujourd'hui l'un des deux centres de R & D de FCA 
en Europe. Cinquième entreprise industrielle en importance en Turquie, Tofaş dispose 
d’une capacité de production annuelle de 400 000 véhicules. Tofaş fabrique une gamme 
de voitures particulières, Fiat Linea et Egea, ainsi que des véhicules utilitaires légers pour 
Fiat, Citroën et Peugeot dans le cadre de son projet Minicargo et pour Fiat, Opel, Vauxhall 
et RAM dans le cadre du projet New Doblò à Bursa. Tofaş assure la représentation de 6 
marques (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Maserati, Ferrari) sur le marché national. 
 
 
Toyota Motor Manufacturing Turkey est l'une des bases européennes de production 
automobile de Toyota. Située à Arifiye, Sakarya/Turquie, Toyota Turkey construit les 
modèles Corolla, Verso et Toyota C-HR models. La majorité de la production est exportée 
vers 97 pays situés en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Sud et du Nord, au 
Moyen-Orient, en Asie centrale et dans le Caucase. Toyota Turquie appartient à Toyota 
Motor Europe NV / SA (% 90) et à Mitsui & Co., Ltd. (% 10). Aujourd'hui, avec une 
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capacité de production annuelle accrue de 280 000 unités, Toyota Motor Manufacturing 
Turquie (Toyota Turquie) est l'une des dix plus grandes entreprises de fabrication à 
l'étranger de Toyota et l'une des plus grandes entreprises manufacturières de Turquie. 
 
La plupart des sociétés de construction automobile sont organisées dans le cadre de 
l'Association des constructeurs automobiles (OSD, Otomotiv Sanayicileri Derneği, 
http://www.osd.org.tr) 
 
 
Parc de véhicules par type (Unités) 

  2015 2016 2017 

Voit. Part. 10.589.337 11.325.558 12.020.449 

Camions 804.319 822.527 844.320 

Camionnettes 3.255.299 3.437.739 3.643.907 

Minibus 449.213 463.989 488.817 

Bus 217.056 231.995 222.189 

Tracteurs 1.695.152 1.771.595 1.844.172 

Total   17.010.376    21.090.424    22.218.945 

    

Source: Institut des statistiques turc 

 

EXPORTATIONS DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE 

 
En 2017, la valeur totale des exportations de voitures particulières, camions, bus and 
tracteurs s'élevait à 19 milliards de dollars américains. Les marchés d'exportation principaux 
pour l'industrie automobile en 2017 étaient l'Italie, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne 
et l'Espagne. 
 
Exportations de l'industrie automobile (Valeur : 1 000 $ US ; Quantité : Unités)  

 

L  

2015 2016 2017 Change 

HS Product Value Value Value %

8701 Tractors 427.644 657.078 762.585 16,1

8702 Buses-Minibuses-Midibuses 1.198.717 1.503.091 1.620.570 7,8

8703 Passenger Cars 6.899.721 8.356.035 11.814.891 41,4

8704 Trucks-Pickups 4.248.864 4.578.026 4.821.147 5,3

12.774.945 15.094.231 19.019.192 26,0

8.625.407 8.881.143 9.768.016 10,0

21.400.352 23.975.374 28.787.208 20,1

EXPORTS (1.000$)

Automotive Industry

Automotive Spare Parts Industry

Automotive+Automtive Spare Parts 

Industry

Automotive Industry Exports

http://www.osd.org.tr/
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Exportations de l'industrie automobile de la Turquie par pays (20 premiers pays) (Valeur : 1 000 

$ US) 

 

Pays 2015 2016 2017 

Italie 1.377.696.535 2.259.795.024 2.578.780.063 

France 1.450.021.357 1.818.820.502 2.270.339.421 

Royaume-Uni 2.141.199.039 1.743.180.942 2.255.235.193 

Allemagne 1.202.254.338 1.710.570.543 1.933.778.143 

Espagne 752.922.805 975.725.875 1.261.126.130 

États-Unis 532.627.229 490.799.007 1.173.268.319 

Belgique 662.117.804 609.888.294 851.024.756 

Slovénie 586.143.684 691.013.077 771.877.912 

Pologne 268.392.250 416.068.345 656.128.163 

Pays-Bas 344.652.749 591.201.707 583.314.633 

Israël 431.457.192 386.739.244 457.558.725 

Suède 225.024.561 276.837.399 392.965.045 

Maroc 187.984.418 195.983.152 248.649.118 

Portugal  129.813.717 194.035.904 244.159.753 

Danemark 208.072.585 205.132.798 236.141.025 

Hongrie 145.312.203 188.946.672 234.938.710 

Autriche 166.275.976 216.698.642 231.289.675 

Irlande 183.124.133 187.327.701 193.931.701 

Roumanie 90.481.646 131.026.195 177.742.221 

Suisse 118.661.116 121.044.250 157.947.894 

Autres 1.570.709.676 1.683.395.294 2.108.289.154 

Total 12.774.945.013 5.094.230.567 
 

19.018.485.754 
 

Source: Ministère du commerce  
 

INDUSTRIE DES PIÈCES DÉTACHÉES AUTOMOBILES 

Production 

 
L'industrie turque des pièces détachées fabrique des parties et des pièces pour les 
véhicules construits dans notre pays et sur le marché mondial, ainsi que pour les OEM et le 
marché des pièces de rechange. 
 
La Turquie dispose d'un secteur des composants important, et ces dernières années, elle a 
développé une industrie de composants extrêmement compétitive en fournissant des 
produits compatibles avec des marques telles que GM, Mercedes, BMW, Opel, Toyota, Fiat 
et Ford. L'industrie turque des pièces détachées, avec sa grande capacité, une large gamme 
de production et des standards élevés, soutient la production automobile et le parc de 
véhicules en Turquie (21 millions de véhicules) et dispose d'un potentiel d'exportations 
important. 
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L'industrie turque automobile et des pièces détachées se concentre dans la région de 
Marmara, principalement à Bursa. Deux usines automobiles majeures et deux « Zones 
industrielles organisées » se situent à Bursa. D'autres villes importantes sont Istanbul, İzmir, 
Kocaeli, Ankara, Konya, Adana et Manisa. Un autre développement dans l'industrie turque 
des pièces automobiles est l'établissement de la Zone industrielle des fabriquants de 
composants TAYSAD (TOSB). L' « Association des fabricants de pièces et composants 
automobiles » (TAYSAD, http://www.taysad.org.tr) a entamé le projet TOSB pour ses 
membres en 1999. TOSB, qui couvre une zone de 2 500 hectares à Kocaeli, fournit à ses 
membres des grands sites de production, des équipements environnementaux modernes, 
une proximité avec les constructeurs automobiles, des installations pour les conférences et 
formations, une coopération interentreprise et un centre technologique et d'innovation. 
 

En raison du fort potentiel d'exportations du secteur et des avantages régionaux de la 
Turquie, le secteur des pièces détachées a attiré des investisseurs étrangers. À ce jour, le 
nombre d'investisseurs étrangers dans le secteur des pièces détachées s'élève à 200. La 
plupart des leaders mondiaux du secteur ont des coentreprises avec des sociétés turques.  
 
Les constructeurs automobiles turcs sont en contact direct avec des fabricants locaux de 
pièces détachées pour leur approvisionnement, et 70% de ces entreprises sont des PME. 
Le nombre total de fabricants de pièces détachées en Turquie est d'environ 4 000 dont 30  
% possèdent des certificats de qualité internationaux (ISO 9000, QS 9000, ISO 14000, etc.). 
 
Le volume d'exportation du secteur des pièces détachées a atteint les 9,8 milliards de dollars 
américains pour l'année 2017. L'industrie turque des pièces détachées produit presque 
toutes les pièces et composants. À ce jour, la production locale de pièces et composants 
consiste en :  
 

 Moteurs et pièces de moteurs 
 Pièces et composants de groupes motopropulseurs 
 Pièces et composants de freins et embrayages 
 Systèmes hydrauliques et pneumatiques 
 Systèmes de suspensions 
 Systèmes de sécurité 
 Pièces de caoutchouc et de plastique 
 Cadres et pièces de châssis 
 Pièces moulées et forgées 
 Matériel et pièces électriques, systèmes d'éclairage 
 Batteries 
 Vitrage automobile 
 Sièges 

 
 

EXPORTATIONS DE L'INDUSTRIE DES PIÈCES AUTOMOBILES 

 
Les exportations de l'industrie turque des pièces détachées augmentent de manière 
considérable, en se concentrant sur les pièces de rechange. Les principales pièces 
détachées exportées sont des pièces de moteurs, des pneus et des chambres à air, des 
accessoires de carrosserie, des roues et des pièces, des pièces en caoutchouc pour les 
véhicules à moteur, des arbres de transmissions et des manivelles. En effet, la Turquie 
exporte de nombreuses voitures et de nombreux bus et camions en pièces détachées. En 
termes de répartition des exportations de pièces détachées par province, ce sont Bursa, 
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Istanbul, Kocaeli et Izmir qui détiennent les plus grandes parts. Le nombre d'entreprises 
dans l'industrie des pièces détachées est d'environ 4 000. Environ 400 exportateurs de 
pièces automobiles opèrent dans le pays, et environ 70% de leur production est exportée 
dans l'Union européenne. 
 
Les pièces détachées de Turquie sont destinées à un large éventail de pays dans le monde. 
Les principaux marchés d'exportation sont l'Allemagne, la France, l’Italie, la Roumanie,  le 
Royaume-Uni, les États-Unis, l’Espagne, l’Iran, la Belgique, la Pologne et la Fédération de 
Russie.  
 
Les exportateurs turcs de pièces détachées sont conformes aux normes et standards 
européens et internationaux. De nombreux fournisseurs ont d'importants clients de haut 
niveau tels que Porsche, Bentley, BMW, Jaguar, Land Rover, Audi, Daimler Benz et 
Mercedes, ainsi que de grands producteurs tels que VW, FORD et GM. 
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Exportations de l'industrie des pièces détachées de la  

Turquie par pays (20 premiers pays) (Valeur : 1 000 $ US) 

Country 2015 2016 2017 
 

Allemagne 2.261.446.061 2.329.380.188 2.329.380.188  

France 653.552.143 651.430.322 651.430.322  

Italie 533.708.965 563.949.856 563.949.856  

Roumanie 393.975.102 481.060.137 481.060.137  

Royaume-Uni 473.987.566 457.268.239 457.268.239  

États-Unis 450.204.313 392.684.546 392.684.546  

Iran 212.421.715 329.321.364 329.321.364  

Espagne 351.016.743 355.225.142 355.225.142  

Belgique 297.267.628 299.593.104 299.593.104  

Pologne 206.149.489 255.270.921 255.270.921  

Russie 195.556.447 166.051.732 166.051.732  

Maroc 112.453.247 147.909.476 147.909.476  

Pays Bas 101.992.196 114.365.486 114.365.486  

Rép. Tchèque 118.015.453 109.850.196 109.850.196  

Slovenie 32.403.337 36.931.574 36.931.574  

Algerie 78.524.819 84.624.573 84.624.573  

Égypte 127.079.618 118.370.412 118.370.412  

Irak 110.908.840 88.123.247 88.123.247  

Brésil 81.276.117 74.057.830 74.057.830  

Hongrie 84.151.556 75.727.069 75.727.069  

Autres 1.749.315.730 1.749.947.209 1.907.844.417  

Total 8.625.407.085 8.881.142.623 9.766.921.067 
 

Source: Ministère du commerce 
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FOIRES COMMERCIALES  

 
 Fairs in Turkey 

 
 

LIENS UTILES 

 
 Union des exportateurs d'Uludag 

www.uib.org.tr 
 

 Association des constructeurs automobiles 
www.osd.org.tr 

 
 Association des fabricants de pièces et composants automobiles 

www.taysad.org.tr 
 

 Union des chambres et bourses de Turquie (TOBB) 
www.tobb.org.tr/ 

https://www.tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/Eng/AnaSayfa.php
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