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D epuis les années 2000, la Turquie a connu un dévelop-
pement démographique et économique soutenu. Sa 
population atteint aujourd’hui 83 millions d’habitants 

et son PIB par habitant a presque doublé, passant de 13 235 dol-
lars américains (USD) en 2001 à 24 811 USD en 2018. Ce dévelop-
pement s’est accompagné au cours de la dernière décennie d’une 
croissance de 49 % de sa demande énergétique (1). 
La Turquie, pays peu doté en ressources énergétiques, importe 
76 % de l’énergie qu’elle consomme, dont 93 % pour le pétrole et 
99 % pour le gaz. Le coût de ses importations énergétiques pèse 
lourdement sur son économie. De plus, elles placent la Turquie 
dans une situation de très forte dépendance vis-à-vis de ses prin-
cipaux fournisseurs d’énergie que sont la Russie, l’Iran, l’Irak et 
l’Azerbaïdjan. Or, étant donné l’instabilité régionale et les ten-

sions géopolitiques entre la Turquie et ses fournisseurs d’hydro-
carbures, cette dépendance constitue une faiblesse structurelle 
pour l’État turc. 
Dans ce contexte, la sécurité d’approvisionnement constitue 
l’un des piliers de sa stratégie énergétique. Cela se traduit 
par la diversification des sources d’approvisionnement et des 
infrastructures associées, l’exploration et la production des 
ressources domestiques et la réduction de la consommation 
d’énergie par le développement de l’efficacité énergétique. 
Véritable atout stratégique, sa position géographique de pont 
naturel entre les pays producteurs du Moyen-Orient et d’Asie 
centrale et les pays consommateurs d’Europe lui permet de 
mener à bien sa politique de diversification des sources et des 
routes d’approvisionnement. 

Devenue un hub énergétique régional majeur, la Turquie n’en 
demeure pas moins dépendante de ses approvisionnements, 

alors que la demande en énergie augmente parallèlement à la 
croissance économique et démographique du pays. La sécurisation 

de l’approvisionnement énergétique du pays est donc devenue pour 
Ankara un enjeu clef de sa politique étrangère.

Par Noémie Rebière, 
docteure en géopolitique 
et chercheuse associée 
à l’Institut français de 
géopolitique.

La Turquie à la recherche 
de sa sécurité énergétique

Photo ci-dessus :
Le 21 octobre 2020, le 
navire de forage turc Kanuni
s’apprête à quitter le port 
d’Istanbul pour une mission 
de prospection de gaz en 
mer Noire. Alors que la 
Turquie avait annoncé en 
2020 la découverte d’un 
gisement de 405 milliards 
de m3 de gaz en mer Noire, 
une nouvelle découverte, 
cette fois de 135 milliards 
de m3, a été annoncée en 
juin 2021. La livraison de 
ce gaz naturel « 100 % 
turc » dans les foyers est 
annoncée par le président 
turc pour 2023, année 
d’élection présidentielle. 
(© Shutterstock)
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Miser sur le charbon et le lignite pour 
réduire sa dépendance au gaz
La consommation totale de charbon a augmenté de 39 % 

en une décennie, passant de 29,4 mégatonnes équivalent 
pétrole (Mtep) en 2008 à 40,8 Mtep en 2018. Cette tendance 
s’explique par la nécessité de réduire la facture énergétique 
de la Turquie, le prix du charbon étant plus compétitif que 
le gaz. Au début des années 2010, la part du gaz naturel dans 
le mix énergétique turc avait dépassé celle du charbon et 
du pétrole (2). En 2017, la consommation de gaz naturel en 
Turquie a atteint son niveau le plus élevé avec 54 milliards 
de mètres cubes (mmc) avant de diminuer pour atteindre 
45 mmc en 2019. Cette baisse de la consommation de gaz a 
été compensée par une augmentation de l’utilisation du char-
bon et des énergies renouvelables. En mai 2020, le charbon 
représentait 37 % de la production totale d’électricité. D’ici 
2027, la Turquie veut ajouter 7,5 GW de capacités supplémen-
taires pour sa production d’électricité au lignite — charbon 
de mauvaise qualité à faible pouvoir calorifique par rapport au 
charbon importé. L’exploitation du lignite domestique est un 
domaine prioritaire de développement. Dans son rapport de 
2016, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) estimait que la 
Turquie avait un plan de développement du secteur du char-
bon parmi les plus ambitieux du monde, derrière la Chine et 
l’Inde. Or, malgré une politique volontariste pour développer 
les ressources domestiques, la Turquie reste tres dépendante 
des importations de charbon, dont ses principaux fournisseurs 

sont la Colombie (48 %) et la Russie (38 %). La production 
nationale de charbon couvre 71 % de l’approvisionnement 
total en charbon en termes de masse, mais environ 42 % en 
termes énergétiques, la production nationale étant principa-
lement constituée de lignite. 
Le niveau d’émission de dioxyde de carbone constitue un indi-
cateur de premier choix pour évaluer les conséquences envi-
ronnementales de cette stratégie énergétique [voir le focus de 
J.-P. Burdy p. 44]. Depuis le début des années 2000, la crois-
sance des émissions de CO2 s’élève à 86 %, avec un record 
de 520 millions de tonnes de dioxyde de carbone émises pour 
l’année 2018. La contribution déterminée au niveau national 
(ou INDC pour Intended Nationally Determined Contribution)
de la Turquie pour la COP21, qui a eu lieu en novembre 2015 
à Paris, est considérée comme nettement insuffisante avec 
seulement une réduction de 21 % de ses émissions de gaz à 
effet de serre (GES) par rapport à un scénario de laisser-faire 
jusqu’en 2030. De plus, suite au retrait américain annoncé 
par le président Donald Trump en juin 2017, le ministre turc 
de l’Environnement et de l’Urbanisme, Mehmet Özhaseki, 
a retardé la ratification par la Turquie de l’Accord de Paris 
(non ratifié à ce jour) afin de renégocier la position turque 
et ses engagements nationaux. Cela signifie un doublement 
des émissions de GES pour les quinze prochaines années en 
cas de non-ratification, or, depuis 1990, les émissions de GES 
connaissent une croissance exponentielle à cause du dévelop-
pement démographique, économique et industriel du pays.
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Le développement des énergies décarbonées pour 
répondre à la demande croissante d’électricité
En matière d’énergie nucléaire, le gouvernement turc mène 

une politique ambitieuse. Trois centrales nucléaires sont pré-
vues : la première, à Akkuyu dans  le Sud-Est de la Turquie, 
est en construction, la seconde et la troisième, situées respec-
tivement à Sinop et à Igneada dans la région de la mer Noire, 
sont encore au stade de projet. La centrale nucléaire d’Akkuyu 
est contruite par l’entreprise nucléaire russe Rosatom. L’accord 
intergouvernemental entre la Russie et la Turquie a été signé à 
Ankara en mai 2010 et la mise en opération de la centrale devrait 
se faire pour 2023 — cette date revêt une dimension symbolique 
car elle correspond au centième anniversaire de la République 
de Turquie. D’une durée de vie de 60 ans, un coût estimé à 
20 milliards de dollars, quatre réacteurs dont la capacité totale 
est de 4,8 gigawatts, la centrale produira 35 milliards de kWh 
par an, ce qui représenterait environ 10 % de la demande élec-
trique de la  Turquie. La centrale Akkuyu est construite sur un 

modèle de « Built-Own-Operate », ce qui signifie que l’entreprise 
russe Rosatom construit, détient et est opératrice de la centrale. 
L’entreprise nationale d’électricité turque TEIAS devra ainsi 
racheter à l’entreprise Rosatom l’électricité produite par la cen-
trale. Ce projet de centrale nucléaire soulève la question de la 
dépendance énergétique de la Turquie envers la Russie (pétrole, 
gaz, charbon), au niveau du savoir technique et technologique 
cette fois, mais aussi pour sa consommation d’électricité. 
La volonté du gouvernement turc de développer le nucléaire 
et les énergies renouvelables, d’optimiser le potentiel hydrau-
lique du pays et développer l’efficacité énergétique s’inscrit 
dans la lutte contre le changement climatique. La part des 
énergies renouvelables a augmenté de manière significative 
pour atteindre 44 % en 2019, dont 29 % pour l’hydroélectricité 
[voir l’analyse de F. Galland p. 40]. Sur la période 2017-2027, le 
gouvernement turc entend favoriser l’expansion des ressources 
énergétiques renouvelables et fixe l’objectif de mettre en service 
20 gigawatts (GW) de capacités supplémentaires pour le solaire 
et l’éolien. Néanmoins, l’engagement de la Turquie à réduire de 
21 % ses émissions de GES d’ici 2030 reste trop peu ambitieux 
compte tenu de la part croissante de charbon dans son mix 
énergétique.  

Renforcer sa sécurité énergétique 
en diversifiant ses sources, ses routes 
et ses moyens d’approvisionnement
Avec deux nouveaux gazoducs en opération — le Trans-

Anatolian Pipeline (TANAP) en provenance d’Azerbaïdjan et le 
TurkStream en provenance de Russie —, la Turquie a réussi au 
cours des deux dernière décennies, grâce à ce type de dévelop-
pements d’infrastructures énergétiques (terminaux gaziers et 
pétroliers, raffineries), à se positionner comme un hub énergé-
tique régional majeur. Elle constitue ainsi un élément clé pour 
la sécurité énergétique des pays importateurs de l’UE et une 
porte de sortie pour les pays exportateurs, comme la Russie, 
l’Iran, l’Azerbaïdjan, l’Irak et la région autonome du Kurdistan 

d’Irak. La construction de nouvelles infrastructures de transport 
(pipeline), de transformation (terminaux gaziers, raffineries) et 
de stockage permet à la Turquie de diversifier ses sources et ses 
routes d’approvisionnement. 
La stratégie d’Ankara de diversifier l’origine de ses importations 
vise en effet à renforcer sa sécurité énergétique en réduisant son 
potentiel de vulnérabilité face à ses principaux fournisseurs, avec 
lesquels les relations bilatérales sont fluctuantes et soumises aux 
aléas des évolutions géopolitiques — à l’image de l’épisode du 
bombardier russe abattu par un avion turc dans le ciel syrien en 
novembre 2015. En réaction à cet incident, Moscou avait gelé 
les projets énergétiques en cours, à savoir la centrale nucléaire 
d’Akkuyu et le gazoduc TurkStream, menacé les entreprises 
énergétiques turques d’augmenter les prix du gaz et de réduire 
les exportations à destination de la Turquie (3). Or, en 2015, la 
Turquie importait à la Russie 55 % de sa consommation totale 
de gaz via les gazoducs BlueStream et Trans-Balkan Pipeline, et 
12,4 % de sa consommation de pétrole. En 2019, seulement 34 % 
des importations du gaz consommé en Turquie provenaient 
de Russie ; suivie par l’Azerbaïdjan avec 21 % et la République 
islamique d’Iran avec 17 %. Grâce à la contruction de nouveaux 
gazoducs, notamment le TANAP, la Turquie a réussi à réduire 
considérablement sa dépendance gazière envers ses principaux 
fournisseurs d’hydrocarbures — la Russie et l’Iran —, et à rené-
gocier à la baisse ses prix d’importation. En effet, l’arrivée de 
nouveaux fournisseurs sur le marché national a permis de mettre 
en concurrence les prix définis par les contrats à long terme. 
L’importation de gaz en provenance d’Azerbaïdjan à partir de 
l’année 2007 constitue un véritable apport dans la diversification 
des sources d’approvisionnement de la Turquie.
Le développement rapide du gaz naturel liquéfié (GNL) en 
Turquie a également contribué à réduire la part des importations 
russes et iraniennes. Les investissements importants concé-
dés par le gouvernement turc dans les infrastructures de GNL 
et dans le stockage ont permis l’augmentation de la capacité 
des terminaux existants — Egegas et Marmara Ereglesi — et la 
construction de deux unités flottantes de régazéification et de 

Photo ci-dessous :
Vue aérienne du chantier de 
construction de la centrale 
nucléaire turque d’Akkuyu, à 
Mersin. Cette future centrale, 
fruit de la collaboration avec 
la société russe Rosatom, 
devrait permettre de couvrir 
10 % des besoins électriques 
turcs, illustrant la volonté 
du président Erdoğan de 
développer le nucléaire dans 
le pays pour assurer son 
indépendance énergétique. 
La centrale devrait être 
opérationnelle en 2023 
pour le centenaire de la 
République turque. (© AFP/ 
Anadolu/Celal Gunes)

  La part des énergies 
renouvelables a augmenté 

de manière significative pour 
atteindre 44 % en 2019, dont 

29 % pour l’hydroélectricité.
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stockage de GNL — l’une dans la région 
d’Izmir (Etki) et l’autre dans la région du 
Hatay (Dörtyol). Un cinquième terminal 
GNL est actuellement en projet dans le 
golfe de Saros. En 2017, la Turquie deve-
nait le second plus gros importateur de 
GNL d’Europe. Aujourd’hui le GNL repré-
sente plus de 30 % de ses importations. 
Le développement du GNL a permis à 
Ankara de diversifier non seulement ses 
routes d’approvisionnement mais ses 
partenaires énergétiques, notamment 
en se tournant vers les pays producteurs 
d’Afrique (Algérie, Nigéria), du Moyen-
Orient (Qatar), et depuis l’année 2020 
vers les États-Unis.

À la recherche de 
nouveaux gisements
Simultanément au déploiement de cette 

politique de diversification, le ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN) a lancé un programme d’explo-
ration et de prospection de ressources 
d’hydrocarbures conventionnels et non 
conventionnels en off-shore (en mer) et 
en on-shore (sur terre). En mer Noire, la 
découverte de deux gisements de gaz off-
shore conséquents, Sakarya (405 mmc) en 
août 2020 et Amasra (130 mmc) en juin 
2021 (4), pourrait réduire considérablement 
le volume, jusqu’à -36 % selon le dernier 
rapport de l’AIE (5), ainsi que la facture des 
importations gazières de la Turquie. Alors 
que des contrats long termes arrivent à 
échéance en 2021, ces découvertes pour-
raient offrir des leviers de négociation à 
Ankara avec ses principaux fournisseurs, 
notamment la Russie, qui, malgré une 
baisse de ses exportations vers le territoire 
turc, conserve une position clé dans le sec-
teur énergétique du pays.
Néanmoins, aucune évaluation indépen-
dante n’a à ce jour confirmé la quantité de 
gaz présente dans ces gisements. De plus, 
l’annonce par le président turc, Recep 
Tayyip Erdoğan, de l’exploitation en 2023 
des deux nouveaux gisements découverts 
en mer Noire semble particulièrement 
optimiste étant donné les investissements 
colossaux et le temps nécessaires à la mise 
en opération que nécessitent de tels gise-
ments. Bien que l’État turc se soit doté 
de navires de recherches sismiques (le 
Barbaros Hayrettin Pasa) et d’exploration 
(le Fatih et le Yavuz), on peut s’interroger 
sur les capacités des entreprises énergé-
tiques turques à mener des opérations 
techniquement complexes telles que l’ex-
ploitation d’hydrocarbures en haute mer. 
Pour répondre à ce défi technique, Ankara 

pourrait décider de solliciter des entre-
prises énergétiques étrangères. Reste à 
savoir si les tensions actuelles autour des 
explorations turques très controversées 
en Méditerranée orientale freineront les 
ambitions des entreprises, notamment 
européennes. 
En effet, en Méditerranée orientale, la 
Turquie mène une politique énergétique 
qualifiée d’« agressive » (6) par ses par-
tenaires européens. Depuis le début des 
années 2000, le ton est monté dans la 
région entre Ankara et les pays riverains, à 
savoir la Grèce, la République de Chypre, 
Israël et également l’Égypte [voir les focus 
de H. Mourad et N. Monceau p. 58 et 
65]. Les découvertes successives de gaz, 
estimées au total à environ 3500 mmc, 
ont attisé les convoitises de la Turquie et 
les tensions politiques et militaires dans 
la région. L’une des causes majeures de 
tensions est la définition des frontières 
maritimes entre pays riverains — enjeu 
déterminant pour la répartition des res-
sources énergétiques qui restent à décou-
vrir. Au cours des dernières années, la 
Turquie a multiplié les opérations d’explo-
ration gazière dans des zones maritimes 
revendiquées par Ankara mais contes-
tées par ses voisins. En novembre 2019, la 
Turquie a signé un accord de « coopéra-
tion militaire et sécuritaire » avec Tripoli, 
capitale libyenne du Gouvernement d’en-
tente nationale (GEN) dans un contexte 
géopolitique extrêmement tendu en Libye 
mais aussi au niveau régional (7). En contre-
partie d’un soutien militaire au GEN, 

Ankara a délimité une frontière maritime 
avec la Libye, augmentant ainsi considé-
rablement son espace maritime, au détri-
ment de la Grèce et du droit international. 
Cet accord constitue pour la Turquie un 
moyen d’étendre son territoire maritime 
et une opportunité d’explorer, hors de ses 
frontières, des zones encore inexploitées 
et potentiellement riches en ressources. 
En témoignent les demandes de licences 
par l’entreprise pétrolière nationale turque, 
TPAO, pour l’exploration d’hydrocarbures 
au large des côtes libyennes (8).
Le facteur énergétique constitue 
aujourd’hui une clé de lecture pertinente 
pour analyser les ressorts de la politique 
étrangère de la Turquie dans un contexte 
régional de plus en plus tendu. 

Noémie Rebière
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