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TURQUIE - ECONOMIE 
 
 

- La turbulence déclenchée par la crise du marché immobilier américain continue à influencer 
l’économie mondiale. Contrairement à ce qui a été observé lors des fluctuations de la période 
mai-juin 2007, la Turquie, cette fois-ci, n’a pas été affectée plus gravement que les autres 
économies émergentes. L’indice de la Bourse des Valeurs Mobilières d’Istanbul a connu une 
chute entre le 13 et le 16 août, de 11,5%. Cependant, à partir du 16 août, l’indice a suivi une 
tendance à la hausse et a rattrapé, actuellement, le niveau enregistré le 13 août. Dans la 
semaine du 13-17 août, la Nouvelle Livre Turque (YTL) s’est dépréciée face au dollar de 
7,1%. Mais par la suite, le taux de change a affiché une tendance à la baisse et s’est stabilisé 
autour de son niveau du 13 août. N’étant pas touché particulièrement, les risques auxquels 
pourra faire face la Turquie, dans l’avenir, peuvent être évalués sous la lumière des divers 
effets probables de la turbulence sur l’économie mondiale.  
 
Un éventuel ralentissement de l’économie européenne constitue un premier danger pour le 
pays. En effet, l’Europe étant son premier partenaire commercial, un ralentissement européen 
tirera vers le bas le niveau des exportations de la Turquie, moteur principal de la croissance 
turque depuis juin 2006. Le deuxième risque émane d’un probable resserrement des 
conditions de liquidités sur les marchés mondiaux. En revanche ce risque pose relativement 
moins de problème pour la Turquie dans la mesure où la persistance des niveaux élevés des 
taux d’intérêt turcs depuis juin 2006 réduit le risque d’une fuite importante de capitaux. 
Cependant, une augmentation importante dans les entrées de capitaux étrangers en 
investissements de portefeuille ne sera pas envisageable non plus. Le troisième domaine de 
risque est lié aux investissements directs étrangers (IDE). En effet les IDE joue un rôle 
extrêmement important en Turquie dans le financement du déficit courant qui atteint des 
niveaux très élevés (supérieur à 8% en 2006). Une diminution, au niveau mondial, des 
opérations de fusion et d’acquisition, catégorie dominante des IDE accueillis en Turquie, 
risque de créer un problème de financement de déficit courant pour l’économie turque.  
 
- En juillet 2007, le taux d’inflation annuel turc a atteint son plus bas niveau depuis 37 années. 
Selon l’Institut National des Statistiques (INS), en juillet 2007, l’indice des prix à la 
consommation a enregistré un recul de 0,73% tandis que l’indice des prix à la production a 
connu une hausse de 0,06%. Avec ces résultats mensuels, le taux d’inflation annuel turc a été 
de 6,9% au niveau des prix à la consommation et de 2,08% au niveau des prix à la production.  
 
- Le Conseil de Politique Monétaire de la Banque Centrale de Turquie a décidé, de ne pas 
modifier les taux directeurs. Les taux d’intérêt, au jour le jour, d’emprunt et de prêt ont gardé 
donc leurs niveaux respectifs de 17,5% et de 22,5%. La Banque Centrale ne modifie pas les 
taux depuis juillet 2006. Dans sa déclaration écrite, la Banque a validé les anticipations de 
baisse de taux d’intérêt pour le dernier trimestre de 2007. Elle a affirmé que le timing et 
l’ampleur des diminutions des taux d’intérêt seront dépendants des évolutions des conditions 
de liquidité sur les marchés internationaux, de la demande extérieure, des dépenses publiques 
et des facteurs affectant l’inflation à moyen terme. Banque Centrale de Turquie 
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- Le taux de chômage a connu une hausse de 0,1 points de pourcentage en mai et atteint le 
niveau de 8,9%. Le taux de participation à la population active a été de 48,8%. Le taux de 
chômage hors agriculture a stagné au niveau des 11,5%. Le chômage urbain a connu une 
baisse de 0,1 points et atteint les 10,9%. Quant au chômage rural, il a enregistré un taux de 
5,8% suite à une hausse de 0,1 points. En mai, 27,7% des emplois se sont concentrés dans le 
secteur agricole. Cette part a été de 19,1% pour le secteur industriel, de 5,9% pour la 
construction et de 47,3% pour le secteur des services. Le poids des emplois informels a été 
estimé à 47,6%. INS 
 
- Selon l’Assemblée des Exportateurs de Turquie, les exportations mensuelles turques ont 
augmenté de 28,21% au mois de juillet et atteint les 8,868 milliards de dollars. Les 
exportations cumulées des sept premiers mois de l’année ont atteint les 58,254 milliards de 
dollars, en enregistrant une hausse de 24,64%. En fin juillet, les exportations annuelles ont été 
de 97,290 milliards de dollars, soit 22,89% de plus comparé à la même période de l’année 
précédente. En juillet, les secteurs qui ont enregistré les plus importants taux de croissance 
d’exportation, à base mensuelle, ont été l’automobile avec 47,76%, les machines avec 55,7%, 
le secteur de la tapisserie avec 59,26%, les fruits secs avec 44,79% et les fruits et légumes 
avec 41,26%. Les produits industriels ont constitué les 88,6% des exportations du mois de 
juillet. Le secteur automobile a obtenu une part de 20,5% dans les exportations de la même 
période. Le poids du secteur du prêt-à-porter et de la confection a été de 16,3% et celui de la 
sidérurgie de 12%. Les dix premières destinations des exportations turques ont été les 
suivantes : l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la France, l’Espagne, la 
Russie, l’Irak, les Pays Bas et la Roumanie. 
 
- L’indice de production industrielle a affiché un ralentissement en enregistrant une hausse de 
1,8% en juin. La production industrielle avait augmenté de 5,2% en mai 2007 et de 10% en 
juin 2006. Le secteur des mines et de métallurgie a enregistré une hausse de production de 
2,9% en juin. Ce taux a été de 8,2% pour le secteur de l’électricité, du gaz et de l’eau et de 
1,1% dans l’industrie manufacturière. Au cours de la première moitié de l’année 2007, 
l’indice de production industrielle a augmenté de 5,3%. L’analyse sectorielle pour cette 
période révèle une augmentation de production de 10,3% pour le secteur des mines et de la 
métallurgie, de 4,7% pour l’industrie manufacturière et de 9,2% pour le secteur de 
l’électricité, du gaz et de l’eau. INS 
 
- En juillet 2007, la Turquie a accueilli 3,624 millions de touristes étrangers, soit 16,5% de 
plus comparé à l’année dernière. Le nombre de visiteurs accueillis dans la période janvier-
juillet 2007 a dépassé les 12,8 millions, suite à une hausse de 16,6%. En juillet, les touristes 
provenant de l’Allemagne ont été à nouveau les plus nombreux. Dans le classement des 
origines des visiteurs, l’Allemagne a été suivie par la Russie, le Royaume-Uni et les Pays Bas. 
Les entrées effectuées par les 10 premiers pays ont constitué les 65,6% des entrées totales. 
INS 
 
- La compagnie aérienne turque, Turkish Airlines (THY) a transporté 10,9 millions de 
passagers dans la période janvier-juillet 2007, enregistrant une hausse de 17,7%, comparé à la 
même période de l’année précédente. Dans cette même période, l’indicateur siège-kilomètre 
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offert (SKO) a augmenté de 16,5% pour atteindre les 23,377 milliards et celui du passager-
kilomètre transporté (PKT) s’est accru de 21,5% pour atteindre les 16,62 milliards. En 
janvier-juillet 2007, THY a transporté 102.289 tonnes de cargo, soit 16,4% de plus 
relativement à l’année précédente. Sabah 
 
- La Turquie et l’Iran ont signé un protocole d’accord prévoyant la construction, en Iran, par 
le secteur privé turc, de 3 centrales thermiques au gaz naturel, de 2000 Mégawatts de capacité 
chacune. Dans le cadre de ce même protocole, les parties ont décidé d’améliorer les lignes de 
transmission électrique reliant les deux pays. En juillet, les deux pays avaient signé un 
protocole d’accord prévoyant le transfert du gaz naturel persan vers la Turquie, la prise en 
charge de la gestion de 3 phases de gisements gaziers du champ de gaz Pars-Sud par la 
Turquie et la transportation du gaz turkmène à travers le territoire iranien. Les négociations 
qui visent à aboutir à un accord final, dans le cadre de ce premier protocole signé le mois 
dernier, se poursuivent. NTVMSNBC 
 
- La compagnie de conseil américaine, Eurasia Group, spécialisée dans l’évaluation des 
risques politiques, a placé la Turquie au 7e rang, parmi 24 économies émergentes, dans le 
cadre d’une étude analysant la stabilité politique mondiale. Le rapport évalue les pays selon 
20 critères regroupés sous les chapitres gouvernement, société, sécurité et économie. Selon les 
résultats de l’analyse, les 3 pays émergents les plus stables politiquement ont été la Hongrie, 
la Corée du Sud et la Pologne. Eurasia Group, dans son étude, a précisé que la stabilité 
politique de la Turquie se renforcera davantage dans le proche avenir. NTVMSNBC 
 
- Selon le Conseil Mondial de l’Or (World Gold Council), au cours du deuxième trimestre de 
l’année 2007, la Turquie est devenue le troisième plus grand marché d’or dans le monde, en 
dépassant les Etats-Unis. La demande de bijoux au niveau mondial s’est élevée à 14,5 
milliards de dollars dans cette période suite à une augmentation de 37%. Une grande partie de 
cette hausse provient des principaux marchés d’or qui sont ceux de l’Inde, de la Chine, du 
Proche-Orient et de la Turquie. Cette expansion du marché mondial s’explique par la 
stabilisation des fluctuations des prix, par l’acceptation des consommateurs du prix majoré de 
6% par rapport à l’année précédente et par les performances économiques importantes 
observées dans les marchés principaux. En Turquie, au deuxième trimestre de 2007, la 
demande d’or en bijoux a augmenté de 14% pour atteindre les 52,2 tonnes et la demande d’or 
en investissement s’est élevée à 20,5 tonnes, suite à une hausse de 5%. NTVMSNBC 
 
- Un consortium dont fait partie l’entreprise turque de gestion aéroportuaire, TAV Holding, a 
emporté l’appel d’offre lancé pour la construction de l’aéroport international de Tripoli, en 
Libye. Le consortium composé de l’entreprise brésilienne Odebrecht, de la compagnie 
libanaise CCC et de TAV démarrera la construction dans 1 mois. L’aéroport international de 
Tripoli aura une capacité annuelle de 20 millions de passagers et pourra accueillir une 
centaine d’avions. Les travaux de design et de conception de l’aéroport ont été réalisés par 
l’entreprise française ADP. L’achèvement de la construction est prévu dans 2 ans. TAV 
Holding opère, actuellement, en Egypte, en Géorgie, aux Emirats Arabes Unis, au Qatar et en 
Tunisie. NTVMSNBC 
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- L’entreprise turque Gama, spécialiste en ingénierie électrique, a emporté, en partenariat avec 
la compagnie américaine General Electric, un appel d’offre pour la construction de deux 
unités de centrales électriques en Russie. La valeur du projet s’est élevée à 774 millions de 
dollars. Les deux partenaires vont construire 2 unités pour la centrale thermique Surgut, située 
en Sibérie. Chaque unité procurera une puissance de 800 mégawatts. En mai, le consortium 
General Electric – Gama avait emporté également un appel d’offre pour la construction d’une 
unité à turbine à vapeur pour la centrale Satura, en Russie, d’une valeur de 377 millions de 
dollars. Milliyet 
 
- « Un groupement d'entreprises sino-turc a obtenu la réalisation d'une ligne électrifiée à 
double voie dans l'est algérien pour un montant de 1,7 milliards d'Euros (…) Le groupement 
sino-turc était seul en lice pour ce projet. Le contrat définitif devrait être signé avant la fin de 
l'année. CCECC (China civil engineering construction corporation), une entreprise publique 
chinoise de génie civil, spécialisée dans la pose de voies ferrées et les travaux publics, est chef 
de file du groupement. Son partenaire, la société turque Ozgun, a réalisé plusieurs tunnels 
ferroviaires en Algérie. La future ligne électrifiée à double voie, longue de 175 km, reliera 
Thenia (50 km à l'est d'Alger) à Bordj Bou Arreridj (240 km à l'est d'Alger) (…) Selon M. 
Hichem Bourouis, chef de département coordination et planification de l'ANESRIF (agence 
algérienne des infrastructures ferroviaires), les travaux Thenia-Bordj Bou Arreridj devraient 
commencer au plus tard début 2008. Le groupement sino-turc s'est engagé à livrer l'ouvrage 
dans un délai de 48 mois. Le groupement sino-turc a également obtenu un autre contrat de 
plus 400 millions d'euros avec l'ANESRIF pour la réalisation des travaux de dédoublement 
sur 55 km, de la voie entre El Affroun et Khemis Miliana (90km à l'ouest d'Alger) sur la ligne 
Alger-Oran. » AFP – Alger  
 
 

TURQUIE - L’UNION EUROPEENNE 
 

- L’institut de sondage de l’Union européenne, Eurobaromètre, a mené une enquête sur les 
« Relations de l’UE et ses voisins ». D’après les résultats de l’étude, 34% des personnes 
interrogés considèrent la Turquie parmi les 5 pays censés devenir membre, dans un avenir 
proche, de l’UE. Les autres pays mis en avant ont été la Croatie (12%), la Roumanie et la 
Bulgarie (11%) et l’Ukraine (10%). La part importante des gens n’étant pas au courant de 
l’adhésion récente de la Roumanie et de la Bulgarie a été un des résultats significatifs du 
sondage. 66% des Hollandais ont affirmé que la Turquie adhérera l’Union dans l’avenir 
proche. Ce taux a été de 59% en Suède, 55% au Danemark, 52% au Luxembourg, 51% en 
Finlande et en Grèce et 50% en Allemagne. Le sondage montre également que 80% des 
Européens ne sont pas au courant de la politique de voisinage de l’UE. Par ailleurs, 89% des 
citoyens européens désirent voir les questions de lutte contre le terrorisme et le crime 
organisé, placées au premier plan dans les politiques de coopération avec les pays voisins.  
Les résultats du sondage :  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_285_fr.pdf  
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AGENDA TUSIAD 
 

-  A l’issue de la visite du Président Abdullah Gül, pendant sa candidature au bureau de 
représentation de TUSIAD à Ankara le 17 août la présidente de TUSIAD, Arzuhan Doğan 
Yalçındağ a fait une déclaration de presse. 
 
Ankara, le 17 août 2007 :  
 
« Comme nous l’avions déjà exprimé, en tant que TUSIAD, nous croyons que le Président de 
la République doit représenter le peuple entier, préserver les principes républicains, chercher 
le consensus social et la légitimité démocratique. Il doit avoir une approche non partisane 
dans l’exercice des pouvoirs présidentiels. La Présidence doit promouvoir les objectifs de 
progrès républicains et constituer un exemple pour la société. Dans ce cadre, nous accordons 
une importance particulière aux principes suivants annoncés par Monsieur Abdullah Gül après 
sa nomination comme candidat aux présidentielles:  
 

- le respect de la Constitution 
- l’impartialité politique  
- l’indissociabilité des principes de la laïcité et de la démocratie 
- les bonnes relations entre les institutions publiques 

 
S’il est élu, nous croyons que, Monsieur Abdullah Gül exercera sa fonction dans cette ligne. 
Nous lui souhaitons du succès pour cette mission délicate et qui exige une responsabilité 
importante. A l’issu de la procédure de l’élection présidentielle, respecter le choix fait par le 
Parlement est une nécessité indispensable de la démocratie. Comme dans tous les régimes 
démocratiques modernes, en tant qu’organisation non gouvernementale, notre mission 
constituera à suivre les actes et à exprimer les critiques nécessaires. » 
 
 
- L'Union des Confédérations d'Entreprises de la Mer Noire et de la Mer Caspienne (UBCCE) 
organisera, le 2 Octobre 2007 à Bakou, en Azerbaïdjan, le premier Forum d’Affaires de 
l’UBCCE, intitulé « Conférence sur les Investissements Directs Etrangers : Défis et 
Opportunités pour la Région de la Mer Noire et de la Mer Caspienne ». Cette manifestation 
sera réalisée par l'Association Professionnelle Azerbaïdjan - Turquie (ATIB) et sera inaugurée 
par Madame Arzuhan Doğan Yalçındağ, Présidente de TUSIAD et de l’UBCCE,  M. Heydar 
Babayev, Ministre du Développement Economique de l'Azerbaïdjan et M. Elmar 
Mammadyanov, Ministre des Affaires Etrangères azéri. Le Forum réunira les représentants 
des communautés d'affaires de la région ainsi que des responsables de différents pays et des 
représentants d'organisations internationales engagés dans le développement de cette partie du 
globe. L'UBCCE est une organisation non-gouvernementale créée à Istanbul le 27 novembre 
2006. Elle réunit 16 organisations professionnelles issues de 12 pays ayant des liens 
géographiques avec la région de la Mer Noire et de la Mer Caspienne. L'UBCCE a pour objet 
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d'établir une concertation institutionnalisée entre les organisations patronales des pays 
membres, afin de contribuer à l'intégration et au développement socio-économique dans la 
région.  
Le site Internet de l’UBCCE : 
http://www.ubcce.org/ForthcomingEvents.htm  
Le Programme Provisoire du Forum : http://www.umce-med.org/documents/3-08-2007-10-48-
36BakuDraftProgramme.pdf  
Pour vous inscrire au Forum : skoknel@tusiad.org  

 
**** 
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SITES UTILES 
Délégation de la Commission Européenne, Ankara: www.deltur.cec.eu.int/english/main-e.html 
Euractive (Nouvelles de l'UE, les positions politiques et les acteurs de l'UE en ligne): 
www.euractiv.com/?_lang=FR 
EUPolitix, Eurosource: www.eupolitix.com/EN/Forums/Turkey%20in%20Europe 
Centre for European Policy Studies, Bruxelles , EU-Turkey Working Papers:  
www.shop.ceps.be/BooksList.php?category_id=18& 
Fondation turque des études économiques et sociales : www.tesev.org.tr/eng 
Association des investisseurs étrangers, Istanbul : www.yased.org.tr/page.asp?pageid=0 
Sous Secrétariat du Trésor  (investir en Turquie): http://www.hazine.gov.tr/for_inv.htm 
Groupe de Communication Union Européenne :  www.abig.org.tr 
Ministère des Affaires Etrangères : www.mfa.gov.tr/mfa 
Sous-secrétariat du Commerce extérieur : www.foreigntrade.gov.tr/ab/ingilizce/turkeyeu.htm 
L’Administration de Privatisation : www.oib.gov.tr/index_eng.htm 
Secrétariat Général des Affaires de l'UE, Ankara : www.euturkey.org.tr/ 
Institut National des Statistiques : www.die.gov.tr/ENGLISH/index.html 
Ministère des Finances : www.maliye.gov.tr/defaulteng.htm 
Banque centrale de la République de Turquie : www.tcmb.gov.tr/yeni/eng/index.html 
Confédération Turque des Unions d'Employeurs, TISK :  
www.tisk.org.tr/yayinlar_en.asp?sbj=ana&ana_id=14&dil=en 
Gouvernement français; site d’information sur l’Europe : 
www.europe.gouv.fr/actualites_1/dossiers_3/elargissement_candidature_turquie_36/ 
Ambassade de France Mission économique, Ankara: www.missioneco.org/turquie/ 
L’agence Française pour le développement international des entreprises:  
www.ubifrance.fr/pays/accueilpays.asp?afnor=TR 
Chambre de Commerce et d'Industrie Française en Turquie, www.ccift.com
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FICHE D’INFORMATIONS :  L ’ECONOMIE TURQUE 

 
 
• Une population de 70 millions :    -   un ménage est composé de 4.4 personnes  (en décroissance) 
  -   + 30% sont au-dessous de 15 ans  (en décroissance) 
  -   70 % de population urbaine  (en croissance) 
  -   une population stabilisée de + 85 millions habitants en 2030 
 
• Produit National Brut (PNB)  :  615 milliards € (en PPA + harmonisé au SEC 95)  
• Taux de croissance  :  2002 :+7.9%   2003:+5.8 %    2004:+10%     2005:+7.6%    2006 :6% 
• La 18ème économie au monde 
• Principaux partenaires commerciaux  : *  Union Européenne : 45%  (La Turquie est le 7e partenaire 

commercial de l’UE)  
  *  Russie : 9,3%   * Etats-Unis : 5% 
    

Exportations de la Turquie vers l’UE – 2005 :     €  35 milliards  
Importations de la Turquie en provenance de  l’UE – 2005 :     €  43 milliards 
Déficit commercial en faveur de l’UE - 2005 :     €  8 milliards 

 
• La production industrielle : 30% du PNB   (services : 60% ;   agriculture : 10%)  

Les produits industriels  :  90% des exportations (automobile, électronique, habillement, textile, 
électroménager, acier, alimentation, verrerie…) 

 
Au niveau mondial, la Turquie est :  En Europe, la Turquie est :   

   -  le 6e fabricant de ciment -  le 1er fabricant  de télévision      -  7e dans l’industrie automobile  
   -  le 2e fabricant de verre plat -  le 1er fabricant d’engrais chimique -  le 3e producteur de fer et d’acier 
   -  le 1er producteur de bore -  le 3e fabricant de carreau céramique -  le 6e fabricant de réfrigérateur 
   -  le 2e exportateur de bijouterie                             → le pays présentant la plus riche biodiversité  
   -  le 6e exportateur d'habillement                             → le plus grand marché émergent  

 
• Entrées nettes de capitaux étrangers : € 8 milliards en 2005 (augmentation de 240%), € 16 milliards 

en 2006 (augmentation de 87,5%) 
• En Turquie, environ 12.000 sociétés à capitaux étrangers opèrent. ⅓ des banques et ¼ des 500 plus 

grandes entreprises  sont étrangères. Les investissements directs turcs dans 50 pays s’élèvent à 100 
milliards €. Le taux d’impôt sur les sociétés s’élève à 20% (moyenne de l’OCDE) 
 

• Une société d’information en forte croissance :    + de 12% d’augmentation dans les ventes 
d’ordinateur chaque année 

 + 40.000.000 abonnés de GSM (2005) 
 + 16 millions d’utilisateurs Internet, 

+ 30 chaînes de TV au niveau national, + 250 au 
niveau local 

 → e-gouvernement en expansion 
 

• Privatisation :  Depuis 1986, plus de 180 entreprises publiques et 240 entreprises mixtes sont 
complètement privatisées. 

 
• Tourisme   : 21 millions de touristes en 2007.  
 
• Compétitivité : Selon l’Indice Global de Compétitivité 2006, la Turquie enregistre une 

performance meilleure que certains nouveaux membres de l’UE et pays candidats 
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► REFORMES      : Le Parlement turc a adopté des réformes compréhensives avec le soutien fort de la 

société civile (le secteur privé, les syndicats,les associations professionnelles, les 
ONGs, les institutions universitaires, les medias,…)   

 
- Des réformes constitutionnelles et institutionnelles en vue de répondre aux critères de 

Copenhague 
- le Code civil, le renforcement de l’égalité entre hommes et femmes 
- la diffusion d’émissions et l'enseignement dans les langues locales, la liberté 

d’expression et d’association  
- l’abolition de la peine de mort, le nouveau Code pénal 
- la politique de la concurrence, les droits de propriétés intellectuelle et industrielle 
- la standardisation et la certification, l’accréditation, l’arbitrage international, le rapport 

financier 
- la sécurité sociale, les indemnités de chômage, les agences de développement 

régional 
- les régimes de production externe et interne, la surveillance et l’administration des 

quotas 
- la législation fiscale, les régulations bancaires, la libéralisation dans la 

télécommunication  . . . 
 
→   1996  :  Union douanière entre l’UE et la Turquie 
→   1999  :   Le Sommet d’Helsinki de l’UE: « la Turquie est officiellement un pays candidat 

pour l'adhésion à l’UE  » 
→   2004 : La Commission européenne a décidé que la Turquie remplissait suffisamment les 

critères de Copenhague.  
→   2004 : Le Conseil européen a décidé d’ouvrir les négociations d’adhésion avec la Turquie 
→   2005 : L’ouverture officielle des négociations d ’adhésion avec la Turquie.  
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