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TURQUIE - ECONOMIE 
 
 

- Les résultats des élections générales du 22 juillet ont été favorablement accueillis par les 
marchés financiers turcs. Ils ont été considérés comme une garantie de la poursuite de la 
stabilité politico-économique, facteur indispensable pour le redressement et le renforcement 
de l’économie turque. Selon les données de la Banque Centrale de Turquie, au lendemain des 
élections, la Nouvelle Livre turque (YTL) s’est appréciée de 0,17% face à l’Euro et de 0,02% 
face au dollar, comparé au vendredi 20 juillet. Suite à l’annonce des résultats des élections, 
l’indice de la Bourse des Valeurs Mobilières d’Istanbul a enregistré une hausse de 5,1%. En 
revanche, vers la fin de la semaine, le mouvement de retrait des capitaux des pays émergents, 
stimulés par les tensions liées au secteur immobilier américain, a détourné cette tendance 
positive provenant des élections. 
 
Par ailleurs, les commentaires des agences de notations financières internationales révèlent la 
coexistence des incertitudes et des effets plutôt favorables des résultats électoraux. Moody’s 
estime que le nouveau gouvernement de l’AKP (Parti de la Justice et du Développement) issu 
des élections législatives poursuivra les réformes économiques et sociales. En revanche, à 
court terme, l’agence attire l’attention sur les incertitudes émanant de la procédure d’élection 
présidentielle qui va démarrer au mois d’août. La réaction que le gouvernement donnera face 
aux problèmes sécuritaires au Sud-Est du pays constitue une autre source d’incertitude. Par 
ailleurs, à long terme, la Turquie se trouve face à des risques liés à son déficit courant et au 
niveau élevé des prix de pétrole. Moody’s a préservé la note de crédit de la Turquie au niveau 
BA3 et a maintenu la perspective stable. Standard & Poor’s (S&P) a également publié un 
communiqué concernant les résultats des élections législatives et a annoncé qu’il maintenait la 
note BB- et la perspective stable pour la Turquie. Selon l’agence, la victoire de l’AKP 
n’impliquerait pas une élévation des notes de crédit dans l’immédiat. Toutefois, une 
amélioration des notes serait envisageable, mais dépendante de la procédure de l’élection 
présidentielle et de la réalisation des promesses du gouvernement de AKP concernant les 
réformes. La presse économique turque 
 
- Selon les données de l’Institut National des Statistiques (INS), le produit national brut 
(PNB) de l’économie turque a enregistré un taux de croissance de 6,7% au cours du premier 
trimestre de 2007. Le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) a été de 6,8% dans la 
même période. Durant le premier trimestre de 2006, l’économie turque avait enregistré une 
croissance de 6,3%. L’économie du pays continue à croître depuis 21 trimestres consécutifs. 
Les exportations, en affichant une hausse de 14%, largement supérieure aux 4,2% enregistrés 
par les importations, ont été le moteur principal de la croissance durant ces trois premiers 
mois de 2007. La contribution du commerce extérieur au taux enregistré a été de 4,1 points. 
Les dépenses de consommation publique ont contribué de 0,5 points à la croissance 
économique. L’apport des consommations privées a été de 1,1 points. Les investissements ont 
procuré un apport de 0,9 points dont les 0,7 provenaient des investissements privés et les 0,2 
des investissements publics. Au premier trimestre de 2007, les consommations privées ont 
connu une croissance de 1,6%, marquant un redressement par rapport aux 0,1% enregistré au 
premier trimestre de 2006. Les dépenses de consommations publiques ont connu une hausse 
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de 9%, notamment expliquée par l’arrivée de la période électorale. Cette hausse importante a 
eu un effet faible sur le taux de croissance car la part de ces dépenses dans la production reste 
modeste. La formation brute de capital fixe s’est accrue de 3%, affichant une accélération 
suite au 0,7% enregistré l’année dernière.  
 
- La tendance à la baisse de l’inflation, observée depuis le mois d’avril, s’est poursuivie au 
mois de juin. Les indices de prix à la consommation et à la production ont, respectivement, 
reculé de 0,24% et de 0,11%. Le taux inflation annuel a été de 8,6% pour les prix à la 
consommation et de 2,89% pour les prix à la production. Par ailleurs, la Banque Centrale de 
Turquie a publié son 3e rapport sur l’inflation pour l’année 2007. Selon le rapport, l’objectif 
d’inflation pour la fin de l’année a été révisé de 0,2 points de pourcentage à la hausse et fixé à 
6%. La Banque Centrale ne donne pas de signal de diminution de taux d’intérêt dans 
l’immédiat. Elle attire l’attention à la hausse des dépenses publiques au cours de la période 
électorale et appelle le gouvernement à respecter les objectifs budgétaires fixés en début 
d’année. D’après la Banque Centrale, la réalisation de l’objectif d’excédent primaire pour la 
fin de l’année nécessitera la mise en place de certaines mesures supplémentaires en finance 
publique. Ces mesures devraient consister notamment à rétrécir les dépenses publiques et non 
pas à alourdir le poids fiscal. La Banque estime, par ailleurs, qu’il n’est pas nécessaire de 
passer un nouvel accord de crédit avec le Fond Monétaire International.  
INS-Banque Centrale de Turquie 
 
- Le déficit courant turc a connu une chute de 14,3% en mai et a atteint les 3,5 milliards de 
dollars. Sur la période janvier-mai 2007, le déficit courant a été de 15,8 milliards de dollars, 
affichant une baisse de 5,3%. Sur les cinq premiers mois de l’année, la diminution du déficit 
commercial de 5,8% et la hausse des recettes nettes de tourisme de 10,9% ont contribué à la 
chute du déficit courant. Du coté du financement de ce déficit, les entrées nettes 
d’investissements étrangers ont augmenté de 11,6% pour atteindre les 9,6 milliards de dollars. 
Par ailleurs, les investissements de portefeuille qui avaient enregistré une sortie nette de 114 
millions de dollars en janvier-mai 2006 ont affiché, à la même période en 2007, une entrée 
nette de 7,141 milliards de dollars. Hürriyet-CNNTürk 
 
- En avril, l’économie turque a enregistré un taux de chômage de 9,8% suite à une baisse de 
0,1 points de pourcentage. Le taux de participation à la population active a été de 47,9%. Le 
chômage a été de 11,6% dans les zones urbaines et de 6,9% dans les zones rurales. Quant au 
chômage hors agriculture, le taux enregistré a été de 12,4%. En avril, le secteur agricole a 
représenté les 26,7% de l’emploi total. Cette part a été de 19,5% pour l’industrie, 5,5% pour la 
construction et 48,3% pour les services. INS 
 
- Au mois de mai, la production industrielle a enregistré une croissance de 5,2% comparé au 
même mois de l’année précédente. Sur les cinq premiers mois de 2007, la hausse de la 
production dans le secteur industriel a été de 6,1%. L’industrie turque avait affiché une 
augmentation de production de 2% en avril 2007 et de 8,1% en mai 2006. En mai 2007, le 
secteur industriel le plus performant a été la métallurgie avec une croissance de 18%. Il a été 
suivi par le secteur de l’électricité, du gaz et de l’eau et par l’industrie manufacturière, qui ont 
enregistré, respectivement, des hausses de production  de 8,6% et 4,3%. INS 
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- Le taux d’utilisation de capacité dans l’industrie manufacturière a atteint les 84% en juin, 
suite à une hausse de 0,9 points de pourcentage. L’écart avec la pleine utilisation des capacités 
était principalement expliqué par l’insuffisance de la demande domestique. Le secteur le plus 
performant dans ce domaine a été celui du charbon de coke et des produits pétroliers raffinés 
qui a utilisé 92,8% de sa capacité. Ce taux a été de 92,5% dans le secteur public et de 82,6% 
dans le secteur privé. INS 
 
- Selon les données de l’Assemblée des Exportateurs de Turquie, au mois de juin, les 
exportations de la Turquie se sont élevées à 8,970 milliards de dollars, suite à une 
augmentation de 17,2%. La part des produits industriels dans les exportations de juin 2007 a 
été de 88,4%. Sur les six premiers mois de l’année 2007, les exportations ont connu une 
hausse de 24,08%. Sur les douze derniers mois, elles se sont élevées à 95,363 milliards de 
dollars, affichant une augmentation de 22,38%. La répartition sectorielle des exportations du 
mois de juin affiche une baisse dans le secteur agricole. En juin 2007, parmi les secteurs 
industriels, la sidérurgie a connu une hausse d’exportations de 52,23%, les machines de 
36,63%, le secteur de tapisserie de 27,68% et l’automobile de 17,39%. 
 
- Au cours des six premiers mois de l’année 2007, les ventes domestiques de véhicules ont 
connu une diminution de 28,9%, en volume, comparé à la même période de 2006. En 
revanche, ce déclin observé dans le marché domestique est compensé sur le marché 
international. Les exportations du secteur ont augmenté de 31% et atteint les 9,557 milliards 
de dollars. Les 79,6% de ces exportations, soit d’une valeur de 7,604 milliards de dollars, ont 
été effectuées vers les pays membres de l’Union européenne. Durant cette période, 
l’Allemagne, l’Italie, la France et le Royaume-Uni ont accueilli les 49,8% des exportations du 
secteur, correspondant à 4,763 milliards de dollars. Hürriyet - NTVMSNBC 
 
- Selon les données de la Direction du Trésor Public Turc, à la fin du premier trimestre de 
l’année 2007, la dette extérieure de l’économie turque s’est élevée à 213,4 milliards de 
dollars, suite à une hausse de 3,3%, comparé à la fin de l’année 2006. Cette hausse a été 
notamment générée par l’accroissement de la dette du secteur privé de 4,3%, atteignant les 
126,4 milliards de dollars. Dans la même période, la dette extérieure du secteur public a 
reculé de 16,3% et atteint les 71,4 milliards de dollars. A la fin du premier trimestre, les dettes 
du secteur privé occupaient les 59,2% de la dette extérieure totale. Les parts du secteur public 
et de la Banque Centrale ont été respectivement de 33,5% et de 7,3%. 27% de la dette 
extérieure du secteur privé était constitué de dettes à court terme. NTVMSNBC  
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- La consommation énergétique de la Turquie a connu une augmentation considérable 
parallèlement à sa croissance économique qui se poursuit depuis 21 trimestres consécutifs. En 
2006, la consommation énergétique a augmenté de 2,4% dans le monde tandis qu’elle a connu 
une hausse de 6,1% en Turquie. Selon le rapport sur le secteur mondial de l’énergie préparé 
par British Petroleum (BP), en 2006, la consommation de pétrole a chuté de 4,7% en Turquie. 
En revanche, la même année, la consommation a augmenté de 10,6% en énergie 
hydroélectrique, de 13,5% en gaz naturel, de 10,1% en charbon. La Turquie a consommé les 
0,9% de la production énergétique mondiale en 2006. Radikal 
Les données du rapport de BP :   
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/stat
istical_energy_review_2007/STAGING/local_assets/downloads/spreadsheets/statistical_review_full_r
eport_workbook_2007.xls    
 
- La Turquie et l’Iran ont signé un protocole d’accord sur le transfert du gaz naturel persan 
vers la Turquie. Selon ce nouveau protocole, la Turquie sera chargée de la gestion de trois 
phases des gisements gaziers du champ de gaz de Pars–Sud en Iran. La gestion sera effectuée 
par le Partenariat Anonyme des Pétroles Turcs (TPAO) et l’Entreprise Publique Iranienne de 
Pétrole. Le transfert du gaz provenant de ces trois phases vers la Turquie va assurer 56 
millions de mètres cubes de gaz par jour, soit la moitié de la demande quotidienne turque. 
L’accord entre les deux pays fait référence également au projet Nabucco. Selon l’accord, le 
gaz iranien sera transporté vers l’Europe via la Turquie, conformément à ce projet. L’Iran a 
également accepté la transportation du gaz naturel du Turkménistan à travers son territoire 
vers la Turquie et par la suite vers l’Europe. Les parties vont se réunir à nouveau vers la 
troisième semaine du mois d’août, au niveau ministériel, pour aboutir le plus rapidement 
possible à un accord final. Le protocole d’accord sera valable six mois. Si les pays n’arrivent 
pas à finaliser un accord dans ce délai, ils pourront renouveler le protocole. NTVMSNBC  
 
- Le 27 juillet, la Turquie, la Grèce et l’Italie, ont signé un accord pour la construction d’un 
gazoduc. Le projet prévoit le prolongement du gazoduc Turquie–Grèce vers l’Italie à travers 
la Mer Adriatique. L’accomplissement de cette construction, prévu pour 2012, constituera un 
pas important pour le transport du gaz naturel de la région de la Mer Caspienne vers l’Europe. 
NTVMSNBC 
 
- Selon les données de 2006 et de la première moitié de l’année 2007, publiées par 
l’Organisation Mondiale du Tourisme, en 2006, la Turquie s’est située au 11e rang parmi les 
pays les plus visités et au 9e rang dans le classement des recettes touristiques annuelles. La 
Turquie a accueilli 18,9 millions de touristes et a obtenu une recette touristique de 16,9 
milliards de dollars. D’après les données de 2006, la France a été le pays le plus visités en 
accueillant 79,1 millions de touristes. Il a été suivi par l’Espagne, les Etats-Unis, la Chine, 
l’Italie, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Mexique, l’Autriche, la Russie et la Turquie. Dans 
le classement des revenus de tourisme, les Etats-Unis ont occupé la première place avec 85 
milliards de dollars. L’Espagne et la France les ont suivis avec des recettes de 51 milliards et 
de 46,3 milliards respectivement.  
Le rapport : http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/unwto_barom07_2_en_excerpt.pdf  
 

 
 

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2007/STAGING/local_assets/downloads/spreadsheets/statistical_review_full_report_workbook_2007.xls
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2007/STAGING/local_assets/downloads/spreadsheets/statistical_review_full_report_workbook_2007.xls
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2007/STAGING/local_assets/downloads/spreadsheets/statistical_review_full_report_workbook_2007.xls
http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/unwto_barom07_2_en_excerpt.pdf
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- Au mois de juin, la Turquie a accueilli 2,77 millions de touristes étrangers. Ce chiffre révèle 
une hausse de 17% comparé au même mois de l’année précédente. Avec ce résultat, le 
nombre de touristes accueillis par la Turquie au cours de la première moitié de l’année 2007 
s’est élevé à 9,184 millions, dépassant même le chiffre enregistré dans la première moitié de 
2005, l’année la plus performante pour le tourisme turc. En revanche, le nombre de touristes 
venant de l’Union européenne a diminué de 3,3% comparé à 2005. Cette diminution a été 
compensée par les entrées des touristes russes, qui ont augmenté de 28,2% entre 2005 et 2007. 
Dans la première moitié de l’année 2007, 4,409 millions de touristes issus des pays de l’Union 
européenne, 1,937 millions de touristes de la Communauté des Etats Indépendants dont 
927.000 de la Russie, ont visité la Turquie. INS 
 
-11 hôtels turcs ont figuré dans le classement des « 100 meilleurs hôtels du monde » réalisé 
par le tour opérateur TUI. Les hôtels turcs nominés se trouvent tous dans la région d’Antalya, 
au sud de la Turquie. Dans le classement réalisé l’année précédente, la Turquie figurait avec 
20 hôtels. Hürriyet 
 
- La Chambre d’Industrie d’Istanbul (ISO) a publié sa traditionnelle liste des « 500 plus 
grandes entreprises industrielles de Turquie » pour l’année 2006. TÜPRAŞ (Les Raffineries 
de Turquie SA) a occupé à nouveau la première place dans la liste avec des ventes de 
production atteignant les 16,674 milliards de Nouvelles Lires Turques (YTL). TÜPRAŞ a été 
suivi par l’entreprise automobile Ford (5,606 milliards de YTL) et par l’entreprise publique de 
distribution d’électricité EÜAŞ, (3,954 milliards de YTL). Toyota et Oyak-Renault ont 
occupé les 4e et 5e places. Dans le classement par rapport au profit enregistré, TÜPRAŞ s’est 
située à nouveau au premier rang et a été suivie par Erdemir, entreprise sidérurgique, et Ford. 
Le taux de profit, par rapport aux ventes, des 500 premières entreprises de Turquie est passé 
de 4,6% en 2005 à 5,9% en 2006. Dans cette même période, le taux de profit par rapport aux 
actifs est passé de 5,5% à 7,3% et le taux de profit par rapport aux ressources propres de 
10,3% à 13,8%. Les 50 premières entreprises industrielles, citées dans cette liste, ont produit 
les 7,4% du PNB turc en 2006 et les 28,9% de la valeur ajoutée du secteur industriel. Elles ont 
également réalisé les 28,8% des exportations du pays. Le chiffre d’affaires et les exportations 
des 50 leaders de l’industrie ont représenté, respectivement, les 51,6% et les 56,1% de ceux 
des 500 entreprises citées par l’ISO. Par ailleurs, 33,5% des emplois des 500 se sont 
concentrés chez les 50 plus grandes entreprises en 2006. Sabah 
La liste des 500 plus grandes entreprises turques (en anglais) : 
http://www.iso.org.tr/en/500buyuk_Default.asp  
 
- Dans le cadre de sa stratégie de croissance en Chine, la compagnie d’électroménager turque 
Arçelik a acheté la totalité d’une usine de machine à laver dans ce pays pour un prix de 8 
millions de dollars. Cette usine dispose d’une capacité de production de 200.000 unités par an. 
La croissance considérable du marché chinois, le coût faible de la main d’œuvre et les 
avantages logistiques permettant d’atteindre des zones impossibles à joindre depuis la 
Turquie, ont été les facteurs déterminants de ce choix d’investissement. Arçelik exporte ses 
produits vers la Chine depuis 1 an et les commercialise, comme dans le reste du monde, sous 
la marque de Beko. NTVMSNBC 
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- Renault Trucks et l’entreprise automobile turque Karsan ont signé un accord de partenariat 
prévoyant le démarrage de la production des camions Renault dans les sites de production de 
Karsan, à Bursa, en Turquie. Les modèles concernés par ce partenariat sont les Premium 
Route, spécialisés en longue distance, Premier Lander, pour l’approche des chantiers, et 
Kerax dédié aux travaux publics. L’accord prévoit la production de 5000 camions Renault 
dans les sites de Karsan à partir de 2009. Ce partenariat procurerait un chiffre d’affaire 
additionnel de 200 millions d’Euros à Karsan et créerait 300 emplois. Parmi les 5000 camions 
produits en Turquie, 3000 seraient exportés. CNNTürk 
 
- La banque Türkiye Finans, appartenant aux groupes Ülker et Boydak, a été acquise à 60% 
par la banque saoudienne National Commercial Bank pour un prix de 1,08 milliards de 
dollars. Suite à l’acquisition, les groupes Ülker et Boydak garderont leur statut de partenaire 
en détenant des participations de 20% chacun. Türkiye Finans, dont la valeur totale a été 
estimée à 1,8 milliards de dollars suite à cette opération, opère en Turquie à travers 124 
agences et emploie 2.200 personnes. NTVMSNBC 
 
- La privatisation des 51% de l’entreprise publique de pétrochimie Petkim a été finalisée. Le 
joint venture TransCentralAsia Petrochemical Holding a emporté l’appel d’offre en proposant 
2,050 milliards de dollars. La valeur de l’entreprise s’est élevée à 4 milliards de dollars suite à 
cette acquisition. Ce chiffre correspond environ au triple de la valeur de la compagnie avant 
l’appel d’offre. Le consortium acheteur est composé de trois entreprises d’origine russe et 
kazakhe spécialisées dans des activités bancaires et dans la production de pétrole. Le holding 
envisage mettre en place d’importants investissements à commencer par la construction d’une 
nouvelle raffinerie. Radikal 
 
- L’appel d’offre concernant la gestion de l’aéroport Sabiha Gökçen d’Istanbul pour 20 années 
a été emporté par le consortium formé par l’entreprise turque Limak Inşaat, la compagnie 
indienne GMR Infrastructure et la malaisienne Malaysia Airport Holding. L’offre du 
consortium s’est élevé à 3,1 milliards de dollars. Le prix de l’aéroport Sabiha Gökçen a donc 
dépassé celui de l’aéroport d’Atatürk, pour lequel TAV Holding avait payé 3 milliards de 
dollars pour une durée de gestion de 15,5 années. Le second aéroport d’Istanbul, Sabiha 
Gökçen, recevant notamment des compagnies aériennes à bas prix, voit son importance 
augmentée ces dernières années. Hürriyet  
 
- Boyner Holding a vendu les 30,05% de sa filiale Boyner Büyük Mağazıcılık à l’entreprise 
Fennella appartenant à Citigroup Ventures. La compagnie a également acquis les 50% de la 
marque haute couture Beymen, appartenant au groupe Boyner. Citigroup va payer 46,4 
millions de dollars pour sa part dans Boyner Büyük Mağazıcılık et 142,6 millions de dollars 
pour sa participation dans Beymen, soit un total de 189 millions de dollars. La valeur totale 
des deux entreprises de Boyner, a donc été estimée à 439 millions de dollars. Sabah 
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TURQUIE - L’UNION EUROPEENNE 

 
- Dans une déclaration suivant les élections générales en Turquie, le Président de la 
Commission européenne Jose Manuel Barroso a affirmé les opinions suivantes : « Ces 
élections interviennent à un moment important pour le peuple turc. Le pays est en pleine 
progression grâce aux réformes politiques et économiques. Le Premier ministre Erdoğan s’est 
engagé personnellement à poursuivre son chemin vers l’UE. Je lui souhaite un grand succès 
pour son nouveau mandat ». Pour sa part, le Commissaire européen chargé de l’élargissement, 
Olli Rehn a précisé qu’il « est essentiel que le gouvernement relance les réformes juridiques et 
économiques avec une détermination entière et des résultats concrets ».  
 
- La Direction Générale des Affaires Economiques et Financière de la Commission 
européenne a publié un rapport sur la situation des finances publiques des pays candidats à 
l’adhésion à l’Union européenne. Pour le cas de la Turquie, le rapport attire l’attention sur le 
niveau élevé des taux d’intérêt réels. Le poids excessif des taux d’intérêt crée de l’incertitude 
et impose une contrainte sur le marché des capitaux du pays. Les ancrages provenant de 
l’ouverture des négociations d’adhésion à l’UE et de l’application du programme de 
stabilisation du FMI ont assuré l’amélioration des équilibres macroéconomiques. Les tableaux 
des finances publiques turques respectent les principaux standards européens. En revanche, 
certaines clarifications méthodologiques sont exigées notamment aux sujets de la délimitation 
du concept « d’administrations publiques », des recettes fiscales et non-fiscales et 
l’enregistrement des garantis et des dépenses militaires. Le rapport indique que les 
incohérences statistiques se sont réduites mais davantage d’améliorations sont nécessaires.  
Le rapport : http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_papers/2007/ocp33en.pdf  
 
- La Banque européenne d’Investissement (BEI) a signé un accord de crédit d’un montant de 
250 millions d’Euros avec la banque turque Denizbank. Une partie de 150 millions d’Euros de 
ces fonds seront canalisés vers des Petites et Moyennes Entreprises (PME) sous forme de 
crédit. Quant aux 100 millions restants, ils seront utilisés dans le financement de certains 
projets des secteurs de l’énergie, de la santé et de l’éducation. La BEI a également passé un 
accord similaire, de 300 millions d’Euros, avec quatre banques publiques turques dans le but 
de financer des PME. La BEI a, jusqu'à présent, transféré 1,6 milliards d’Euros de crédits aux 
PME turques, via les banques commerciales du pays.  
 
- La BEI a accordé un crédit de 40,5 millions d’Euros pour le financement de la première 
étape de la construction du nouveau réseau de voies ferrées de la ville d’Antalya. Le projet 
fait partie du Plan Principal de Transport d’Antalya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_papers/2007/ocp33en.pdf
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AGENDA TUSIAD 
 

- A l’issu des travaux menés depuis un an, le Comité Exécutif de TUSIAD a décidé d’ouvrir 
un bureau de représentation à Pekin, en Chine. La date d’inauguration est prévue pour le 27 
novembre 2007. Le bureau de Pékin est l’œuvre d’un accord passé entre TUSIAD et la 
Chambre de Commerce de l’UE en Chine (EUCCC). Selon cet accord, TUSIAD deviendra 
membre de l’EUCCC et participera aux activités de cette organisation. Le bureau de Pékin 
soutiendra les membres de TUSIAD désirant créer des relations d’investissement, de 
commerce et de partenariat en Chine. Il s’engagera également dans des activités visant à 
promouvoir l’économie turque en Chine.  

 
- Le 24 juillet, TUSIAD a publié un communiqué de presse, à l’issue des élections législatives 
turques du 22 juillet. Le communiqué a fait part des opinions suivantes :  
 
« Le déroulement de la 23e élection législative dans une atmosphère de paix et de sérénité est 
l’affirmation du succès de la démocratie turque et du niveau de maturité qu’elle a atteint. Au 
nom des milieux d’affaires turcs, nous félicitons nos députés élus. Nous sommes persuadés 
que le nouveau Parlement mettra en place tous les efforts nécessaires pour renforcer la 
Turquie en tant qu’une démocratie européenne, conformément aux valeurs et objectifs 
progressistes républicaines d’Atatürk. 
 
La dernière période législative en Turquie a été marquée par des succès dans le redressement 
des équilibres macroéconomiques, l’intégration économique internationale et l’ouverture des 
négociations d’adhésion avec l’Union européenne. Le nouveau Parlement aura des missions et 
des responsabilités importantes. Dans ce contexte, nous croyons qu’il est nécessaire de 
privilégier le consensus national, y compris pour l’élection du nouveau Président de 
République. 
 
Madame Arzuhan Doğan Yalçındağ, Présidente du TUSIAD, a particulièrement souligné 
qu’avec l’ouverture de la nouvelle période législative, le nouveau gouvernement devra se 
focaliser immédiatement sur les défis de la compétitivité économique globale et le processus 
d’intégration européenne. » 
 
- Le 26 juin, TUSIAD et la Maison de l’Europe de Paris ont organisé une conférence intitulée 
« La Situation Politique en Turquie : Faux-semblants et Vrais Problèmes ». Les intervenants 
de la conférence qui a eu lieu à Paris ont été Soli Özel, professeur à l’Université Bilgi à 
Istanbul et conseiller des affaires étrangères de TUSIAD, et Şirin Payzın, journaliste à la 
chaîne de télévision CNNTürk. 

 
**** 
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PUBLICATIONS 

 
 
 «EU business and Turkish accession », 

Centre for European Reform  Essays, 
Katinka Barysch – Rainer Hermann 
(ANNEXE 1)  

 
Le rapport rappelle le redressement 
économique de la Turquie suite à la crise 
de 2001 et le rôle, dans ce processus, de 
l’ouverture des négociations d’adhésion 
avec l’Union. Il indique l’importance des 
activités de lobbying menées par les 
associations d’entreprises de Turquie, dont 
la TUSIAD et cherche à expliquer les 
raisons pour lesquelles les entreprises 
internationales s’abstiennent de parler en 
faveur de la Turquie alors qu’elles 
profitent bien de son boom économique. 
 
“ Many EU politicians and their voters are 
unsure about the merits of Turkish 
accession. Europe’s entrepreneurs are not. 
They are showing confidence by investing 
billions into the fast-growing Turkish 
economy, partly because they expect that 
EU accession will continue to change the 
country for the better. Given the growing 
stakes that EU business has in the Turkish 
economy, it is surprising that so few 
businesspeople are prepared to speak out in 
favour of Turkish membership of the EU.” 
 

 
 

 
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%20
Europe
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/elargis
sement_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

 
 

http://www.deltur.cec.eu.int/english/main-e.html
http://www.euractiv.com/?_lang=FR
http://www.eupolitix.com/EN/Forums/Turkey in Europe
http://www.eupolitix.com/EN/Forums/Turkey in Europe
http://www.shop.ceps.be/BooksList.php?category_id=18&
http://www.shop.ceps.be/BooksList.php?category_id=18&
http://www.tesev.org.tr/eng
http://www.yased.org.tr/page.asp?pageid=0
http://www.hazine.gov.tr/for_inv.htm
http://www.abig.org.tr/
http://www.mfa.gov.tr/mfa
http://www.foreigntrade.gov.tr/ab/ingilizce/turkeyeu.htm
http://www.oib.gov.tr/index_eng.htm
http://www.euturkey.org.tr/
http://www.die.gov.tr/ENGLISH/index.html
http://www.maliye.gov.tr/defaulteng.htm
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/eng/index.html
http://www.tisk.org.tr/yayinlar_en.asp?sbj=ana&ana_id=14&dil=en
http://www.tisk.org.tr/yayinlar_en.asp?sbj=ana&ana_id=14&dil=en
http://www.europe.gouv.fr/actualites_1/dossiers_3/elargissement_candidature_turquie_36/
http://www.europe.gouv.fr/actualites_1/dossiers_3/elargissement_candidature_turquie_36/
http://www.missioneco.org/turquie/
http://www.ubifrance.fr/pays/accueilpays.asp?afnor=TR
http://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. 
 
 

 
TÜSİAD  EST MEMBRE DE BUSINESS EUROPE   (CONFEDERATION DES ENTREPRISES EUROPEENNES) 

 
SECRETARIAT GENERAL:74 Meşrutiyet Caddesi  Tepebaşı 80050  Istanbul Turquie  Tel: 90 212 249 11 02  Fax: 90 212 249 09 13 
 
ANKARA:      39/4  İran Caddesi    Gaziosmanpaşa    06700    Ankara   Turquie      Tel:    90 312  468 10 11   Fax:  90 312  428 86 76 
 
UNION EUROPEENNE :     13 Avenue des Gaulois      1040   Bruxelles    Belgique      Tel:   32 2  736 40 47    Fax:   32 2   736 39 93 
 
ALLEMAGNE:      28  Märkisches Ufer     10179        Berlin   Allemagne       Tel:   49 30  28 87 86 300      Fax:    49 30  28 87 86 399 
 
FRANCE:   33 Rue Galilée   75116  Paris  France                                       Tel:  33 1 44 43 55 35    Fax:    33  1  44 43 55 46 
 
ETATS-UNIS:   1250,    24th Street N.W.  Suite#300     Washington DC    20037   USA    Tel:   1 202 776 77 70   Fax:   1 202 776 77 71 

 
parisoffice@tusiad.org   www.tusiad.org
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