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TURQUIE - ECONOMIE 
 
 

- Selon l’Institut des Statistiques de Turquie (INS), en mai 2007, les indices des prix à la 
consommation et à la production ont enregistré, respectivement, des hausses de 0,5% et de 
0,39%. Avec ces résultats, l’inflation annuelle, pour les prix à la consommation, est 
redescendue en dessous des 10% en enregistrant un taux de 9,23%. Au niveau des prix à la 
production, l’inflation annuelle a été de 7,14%.  
  
- En mars 2007, le taux de chômage en Turquie a enregistré une baisse de 0,5 points de 
pourcentage pour atteindre les 10,4%. Comparé au mois précédent, ce taux affiche également 
une baisse de 1 point de pourcentage. Le taux de participation à la vie active a été de 47%. Le 
taux de chômage hors agriculture a été de 13,1%, soit 0,6 points en dessous de sa valeur de 
mars 2006. Le chômage dans les villes a été de 12,1% tandis que dans les zones rurales il a été 
de 7,8%. La répartition de l’emploi parmi les secteurs d’activité: 25,7% pour l’agriculture, 
20% pour l’industrie, 5,1% pour la construction et 49,2% pour les services. INS 
 
- La production industrielle, un des principaux indicateurs de croissance économique, a 
affiché un ralentissement en avril 2007 en enregistrant une hausse de 1,4% comparé à la 
même période de l’année précédente. En avril 2006, la production avait augmenté de 6,5% par 
rapport à 2005. Une analyse sectorielle de la production révèle la performance importante du 
secteur minier qui a enregistré une croissance de 17,4% et du secteur de l’électricité, du gaz et 
de l’eau qui a connu une augmentation de production de 10,5%. La production de l’industrie 
manufacturière, en avril 2007, a enregistré un recul de 0,1%. La production moyenne des 
quatre premiers mois de l’année 2007 affiche une hausse de 6,2% comparée à l’année 
précédente. INS 
 
- En avril 2007, le déficit extérieur de l’économie turque affiche une stabilisation. Au cours du 
mois, les exportations ont connu une hausse de 29,2% et atteint les 9,1 milliards de dollars, 
tandis que les importations ont enregistré une augmentation de 17% et se sont élevées à 
14,840 milliards de dollars. Le déficit extérieur a donc été de 5,644 milliards de dollars, 
affichant une augmentation de 1,7% par rapport à l’année précédente. Depuis la deuxième 
moitié de 2006 les exportations sont accélerés relativement aux importations. Le taux de 
couverture des importations par les exportations est passé de 55,5% à 61,3% entre mai 2006 et 
2007. Sur les quatre premiers mois de 2007, les exportations ont connu une hausse de 26,1% 
tandis que les importations n’ont augmenté que de 16,2%. Sur cette période, le déficit 
extérieur a augmenté de 1,6%. La part de l’Union européenne (UE) dans les exportations, a 
été de 57,7%. L’Allemagne figure au premier rang parmi les destinations des exportations 
turques avec des ventes de 4,576 milliards de dollars. La part des pays de l’UE constitue les 
41,2% des importations turques. Le plus grand fournisseur de la Turquie a été la Russie avec 
un niveau d’importation atteignant les 1,940 milliards de dollars. La comparaison des 
importations des quatre premiers mois de 2007 et 2006 révèle l’augmentation de la part des 
biens intermédiaires, de 70,8% à 74,5%. Dans cette même période, la part des biens de 
consommation a vu leur part passer de 12,3% à 10,3%, et le poids des biens d’investissement 
a également diminué en passant de 16,6% à 14,8%. INS 
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- La balance courante turque a dégagé un déficit de 3,1 milliards de dollars en avril 2007. Sur 
les quatre premiers mois de 2007, le déficit courant turc a enregistré une baisse de 3% et 
atteint les 12,2 milliards de dollars. Les entrées nettes d’investissements directs se sont 
élevées à 8,7 milliards de dollars dans la période janvier – avril 2007. Ce montant était de 1,8 
milliards de dollars l’année précédente sur la même période. Banque Centrale de Turquie 
 
- Selon la Direction du Trésor Public Turc, en 2006, la Turquie a accueilli 20,2 milliards de 
dollars d’investissements directs étrangers (IDE), enregistrant une hausse de 105,7% comparé 
à l’année précédente. Au niveau mondial, les mouvements d’IDE ont connu une augmentation 
de 34,3% en 2006. L’analyse détaillée des IDE arrivant en Turquie révèle l’importante part 
des fusions et acquisitions. Ces opérations ont procuré une entrée de 15,4 milliards de dollars. 
Les acquisitions de Telsim, Denizbank, Finansbank et les privatisations de Türk Telekom et 
de Petrol Ofisi ont assuré un flux de 13,2 milliards de dollars. Parmi les entrées de capitaux 
enregistrés en 2006, une partie d’environ 2,9 milliards de dollars était destinée à des 
investissements immobiliers. Les secteurs cibles des IDE ont été la finance, avec une part de 
44% et la télécommunication avec une part de 40,5%. En 2004, la Turquie, avec les 2,8 
milliards de dollars d’investissements étrangers qu’elle avait attirés, a été la 37e destination 
dans le monde. En 2005, en attirant 9,7 milliards de dollars, elle a été placée au 22e rang. En 
2006 la Turquie a été la 5e destination des IDE, parmi les pays émergents. La part de la 
Turquie dans les IDE mondiaux, qui s’élèvent à 1,2 trillions de dollars, a été de 1,6%. Selon la 
Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement (UNCTAD), en 2006, 
parmi les pays émergents, la Chine a été la destination la plus attirante en enregistrant 70 
milliards de dollars d’entrée d’IDE. Elle a été suivie par le Hong Kong accueillant 41,4 
milliards, le Singapour avec 31,9 milliards de dollars, la Russie avec 28,4 milliards et la 
Turquie, avec 20,2 milliards de dollars. Dans le classement mondial, les Etats Unis ont obtenu 
la première place dans les flux d’IDE en attirant 177,3 milliards de dollars.  
 
- Le secteur automobile poursuit son déclin sur le marché domestique depuis le début de 
l’année 2007. Selon l’Association des Industriels de l’Automobile, sur la période janvier – 
mai 2007, les ventes domestiques d’automobile ont enregistré une baisse de 31,8%. En 
revanche la performance du secteur au niveau international lui a permis de préserver sa 
croissance. Sur cette même période, les exportations de l’industrie automobile ont augmenté 
de 36% et ont atteint la valeur de 7,5 milliards de dollars. Le secteur automobile a maintenu sa 
position de leader dans les exportations turques avec une part de 20%. Parallèlement à cette 
performance à l’international, le niveau de production du secteur a connu une hausse de 8,6% 
sur la période janvier – mai 2007.  
 
- Le tourisme turc, qui avait enregistré une performance modeste en 2006 donne des signes 
positifs pour l’année 2007. La Turquie a accueilli, au mois de mai, 2,287 millions de touristes, 
soit 19,2% de plus par rapport à l’année précédente. Avec ce résultat, sur les cinq premiers 
mois de l’année, le nombre de touristes accueillis s’est élevé à 6,4 millions, enregistrant une 
hausse de 16,4%. La répartition des origines des visiteurs met l’Allemagne en première 
position. Elle est suivie par la Russie, le Royaume-Uni, les Pays Bas, la Bulgarie, l’Iran, les 
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Etats-Unis, l’Ukraine, la Géorgie et la France. Les 10 premiers pays visiteurs ont constitué les 
66,9% des touristes accueillis en janvier-mai 2007. INS 
 
- L’Organisation publique de Planification (DPT) a annoncé le programme d’investissement 
public pour l’année 2007. D’après ce plan, l’Etat compte consacrer 21,5 milliards de 
Nouvelles Livres Turques (YTL) pour des investissements publics en 2007. Les transports et 
les communications vont obtenir la plus grande part dans les investissements de l’année 2007, 
en profitant d’environ 30,2% des fonds prévus. 14% des financements seront destinés à 
l’éducation alors que 11,7% seront canalisés vers l’énergie, 8% vers l’agriculture et 7% vers 
la santé. La répartition régionale des fonds prévus pour les investissements publics place 
Istanbul au premier rang. Etant le département le plus peuplé de Turquie, Istanbul profitera 
des 13,3% des fonds. Istanbul est suivie par Ankara, avec un poids de 4,7%, Artvin avec 
2,3%, Izmir avec 2% et Bursa avec 1,8%. NTVMSNBC 
 
- Le deuxième Forum mondial de l’OCDE sur les statistiques, les connaissances et l’action 
publique, a été tenu à Istanbul entre le 27 et le 30 juin. Le Forum a rassemblé des experts issus 
des milieux universitaires, des administrations, des gouvernements, des entreprises, de la 
société civile, des arts et des médias. Le Forum de l’OCDE intitulé « Mesurer et Favoriser le 
Progrès des Sociétés », s’est concentré notamment sur les questions de l’évaluation et de la 
diffusion des indicateurs économiques, sociaux et environnementaux.  
 
- L’Association des Recherches sur l’Energie de Cambridge (CERA) et le Conseil des 
Relations Economiques Internationales de Turquie (DEIK) ont organisé une conférence 
intitulée « L’Est rencontre l’Ouest : Les Nouvelles Frontières de la Sécurité Energétique » à 
Istanbul, le 26-28 juin. La conférence a réuni de nombreux représentants d’entreprises, de 
politique et des experts en énergie pour discuter de la sécurité énergétique dans la nouvelle ère 
marquée par l’interdépendance et les tensions géopolitiques. Les présidents de la Turquie, de 
la Géorgie et de l’Azerbaïdjan, les trois pays transportant le pétrole de la région Caspienne 
vers les marchés mondiaux via l’oléoduc Bakou – Tiblissi – Ceyhan, ont également assisté à 
cette réunion. CNNTürk 
 
- Le Conseil Consultatif d’Investissement, créé en 2002, en vue d’améliorer l’environnement 
d’investissement en Turquie et de renforcer une image de « centre d’investissement » dans le 
domaine international, a réalisé sa 4e réunion le 11 juin à Istanbul. Le Conseil, réuni sous la 
présidence du Premier Ministre de Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, évalue la situation de la 
Turquie et annonce des recommandations pour éradiquer les obstacles qui se dressent devant 
les investissements internationaux en consultant les opinions des représentants des grandes 
entreprises internationales. Cette année, des hauts représentants de 21 multinationales, issues 
de 12 secteurs, ont participé à la réunion. Parmi les entreprises représentées, figuraient 
également des importants investisseurs en Turquie comme BNP Paribas, Citigroup, Fiat, 
Hyundai, Toyota, Metro Group, Alshaya, Indesit et Novartis. Les compagnies assistant à la 
réunion représentent au total un chiffre d’affaires de 750 milliards de dollars à travers le 
monde, et emploient environ 2 millions de personnes en Turquie. Le Vice Président du FMI, 
John Lipsky, le vice-Président de la Banque Mondiale, Shigeo Katsu, la Présidente de 
TUSIAD, Arzuhan Doğan Yalçındağ, le Président de l’Union des Chambres et des Bourses de 
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Commerce de Turquie, Rıfat Hisarcıklıoğlu, le Président de l’Assemblée des Exportateurs de 
Turquie, Oğuz Satıcı et le Président de l’Association des Investisseurs Internationaux Tahir 
Uysal, ont été parmi les participants. A l’occasion de la réunion, la Direction du Trésor a 
rendu public le « Rapport de Progrès 2007 du Conseil Consultatif d’Investissement de 
Turquie ». L’étude précise que la Turquie a su réaliser les recommandations issues des 3 
précédentes réunions. NTVMSNBC 
 
- Le Sommet de l’Organisation de Coopération Economique de la Mer Noire  (BSEC) a été 
tenu le 25 juin à Istanbul. BSEC a été fondée en 1992 sous l’initiative de Turgut Özal, le 
Président de la République de Turquie de l’époque. La réunion du 25 juin a rassemblé les 
Présidents et les Ministres des Affaires Etrangères des 12 pays membres et les représentants 
des pays observateurs. Les débats se sont focalisés notamment sur les questions de l’énergie. 
Le texte de conclusion du Sommet, approuvé à l’unanimité, a souligné la nécessité du 
renforcement du rôle régional et global de la BSEC et du développement des voies maritimes 
entre les ports de la Mer Noire. Les Etats ont décidé de coopérer dans la lutte contre le 
terrorisme et le crime organisé. Ils ont également cité la nécessité de créer une relation 
stratégique entre la BSEC et l’Union européenne. CNNTürk – NTVMSNBC  
Le site site Internet de la BSEC :  
http://www.bsec-organization.org/main.aspx?ID=About_BSEC  
 
- Le groupe bancaire hollandais ING va acquérir la totalité de la banque turque OyakBank 
pour 2,673 milliards de dollars. OyakBank fait partie des 10 plus importantes banques de 
Turquie. Elle appartient au groupe Oyak, conglomérat détenu par les fonds de pensions des 
forces armées turques. Le groupe est également le partenaire de Renault en Turquie. Elle 
détient une part de marché de 3% et rend service à 1,2 millions de clients individuels et à plus 
de 10.000 clients institutionnels à travers la Turquie. Le groupe ING opère dans 50 pays. Elle 
fait partie des 20 plus importantes banques dans le monde et des 10 plus importantes en 
Europe avec une valeur de marché qui s’élève à 74,6 milliards d’Euros. NTVMSNBC 
 
- L’entreprise anglaise Cadbury Schweppes a acquis le producteur turc de chewing gum 
Intergum pour un prix de 450 millions de dollars. Intergum est le leader du chewing gum en 
Turquie avec une part de marché de 46%. Les recettes de l’entreprise en 2006 s’élevaient à 
109 millions de dollars, dont les 25% proviennent des exportations. La Turquie produit 
90.000 tonnes de chewing gum par an et exporte les 31% de cette production. Actuellement, 
plus de 60 entreprises opèrent sur le marché de chewing gum et 300 différents produits s’y 
commercialisent. Le secteur connaît une croissance annuelle moyenne de 10%. Cadbury 
Schweppes, qui détenait déjà les 95,36% de Kent Gıda, faisait partie des quatre entreprises qui 
dominent le marché en Turquie. Cadbury Schweppes renforcera sa position en acquérant 
Intergum, un des quatre piliers dominant ce marché. Radikal  
 
- Le producteur électroménager turc Beko a reçu, en Allemagne, le prix Plus X 2007, dans la 
catégorie « écologie », pour sa machine à laver WMD 57162. Cette machine calcule la 
quantité d’eau nécessaire au lavage en tenant compte du type et du poids du linge. Beko avait 
reçu le mois dernier le prix Good Design aux Etats-Unis, pour son téléviseur LCD série L 
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32’’. Les critères de sélection étaient le design et la fonctionnalité. Beko est la marque 
internationale du groupe turc Arçelik, 5e du marché européen d’électroménager. Radikal 

 
 

TURQUIE - L’UNION EUROPEENNE 
 
- Les négociations sur les chapitres de « Contrôle Financier » et « Statistiques » ont été 
ouvertes le 26 juin 2007, lors de la conférence intergouvernementale. La France a exprimé 
son désaccord sur le troisième chapitre « Politique Economique et Monétaire ». Suivant le 
manque de consensus sur le sujet, la présidence allemande de l’UE n’a pas mis ce chapitre à  
l’ordre du jour de la réunion du Comité des Représentants Permanents de l’Union européenne 
(COREPER), qui a preparé la conférence intergouvernementale. Par conséquent, depuis le 3 
octobre 2005, 4 chapitres ont été ouverts dans le cadre des négociations d’adhésion entre la 
Turquie et l’Union européenne (UE). Parmi ceux-ci, uniquement le chapitre « Science et 
Recherche » a été clôs. Les négociations sur le chapitre « Entreprises et Politique 
Industrielle » sont en cours actuellement.   
Le document final de la réunion :  
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/er/94975.pdf   
 
- La Turquie et l’UE ont organisé une conférence intitulée « La Turquie et l’Union 
europénne : Ensemble pour la Politique Européenne d’Energie » le 5 juin à Istanbul. Dans ce 
cadre, les représentants du monde économique et politique des deux parties se sont réunis 
pour discuter de l’avenir de la sécurité énergétique. La présidente de TUSIAD, Arzuhan 
Doğan Yalçındağ a été parmi les intervenants de cette réunion. Dans son discours, Yalçındağ 
a indiqué que la constitution d’une stratégie concrète et applicable qui permettra de mettre en 
place les réformes nécessaires dans le secteur de l’énergie, ne sera possible qu’avec la prise en 
compte des opinions du secteur privé qui va devoir investir environ 100 milliards d’Euros 
dans ce domaine. Yalçındağ a affirmé que sous l’initiative du groupe de travail sur l’énergie 
de TUSIAD, une plate-forme des secteurs privé et public, visant à éliminer les problèmes du 
secteur de l’énergie, a été mise en place.  Radikal 
 
- La première réunion de Troïka entre l’Union européenne et la Turquie depuis l’ouverture 
des négociations en décembre 2004, a été réalisée à Ankara, le 4 juin, avec la participation des 
Ministres des Affaires Etrangères de la Turquie, Abdullah Gül et de l’Allemagne, Walter 
Steinmeier, le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères et à la Coopération du Portugal, Joao 
Cravinho et le Directeur Général au Conseil de l’Europe chargé de la Sécurité, Robert 
Cooper. Les sujets traités dans la réunion sont : les relations internationales, notamment 
Chypre, l’Iran, l’Irak, le Moyen-Orient, le Liban, la Syrie, l’Asie Centrale, le Caucase,  les 
relations avec l’OTAN et l’UE, le terrorisme qui frappe la Turquie et la question de l’Irak du 
Nord. 
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AGENDA TUSIAD 

 
- TUSIAD et la Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung ont organisé une conférence intitulée 
« L’Economie Turque dans la Concurrence Mondiale », le 28 juin. A cette occasion, Jacques 
Santer, ancien Premier ministre du Luxembourg et ancien président du Conseil de l’Europe a 
prononcé un discours intitulé « Suite au Sommet du G8 – Les Attentes de la Concurrence 
Mondiale et ses Opportunités ». Le Vice-Président de TUSIAD, Ferit Şahenk, a dirigé un 
panel qui a débattu de la situation de la Turquie dans un environnement de concurrence 
mondiale. 
 
- La présidente de TUSIAD, Arzuhan Doğan Yalçındağ a assisté au Conseil des Présidents de 
la Confédération des Entreprises Européennes (BusinessEurope) tenu le 15 juin à Berlin. A la 
veille du sommet, les Présidents des organisations membres de BusinessEurope ont rencontré 
le Président fédéral de l’Allemagne, Horst Köhler. Le Conseil des Présidents a également 
accueilli la Chancelière allemande Angela Merkel. Lors de cette réunion, les membres ont 
débattu sur des sujets portant sur l’énergie, le changement climatique et le Sommet du G8. 
BusinessEurope rassemble 39 associations patronales issues de 33 pays européens. TUSIAD 
est membre de cette confédération depuis 1987. 
 
- Dans le cadre de sa série de réunion sur la loi du travail, lancée en 2004 pour assurer la 
meilleure compréhension et application de la loi de travail, TUSIAD a organisé une 
conférence intitulée « La résiliation du contrat de travail pour raison valide et les procès de 
retour au travail » le 14 juin. La réunion a évalué le cadre juridique, en tenant compte des 
verdicts des tribunaux, des pratiques dans ce domaine. Les universitaires turcs et des membres 
du groupe de travail Emploi et Sécurité Sociale de TUSIAD ont participé à cette conférence.  
 
- TUSIAD a organisé, le 12 juin, une conférence sur « Le Renforcement de la Place des 
Femmes dans la Vie Politique ». TUSIAD est convaincue que l’amélioration de la position 
des femmes dans les mécanismes de prise de décisions passe par leur participation à la vie 
politique. La réunion a été réalisée avec la participation des experts turcs et des experts issus 
des pays où s’applique le système de quotas pour les femmes. La conférence a été menée sous 
deux séances intitulées « Les Applications de Quotas et ses Effets sur la Participation des 
Femmes à la Vie Politique sous la Lumière des Exemples Internationaux » et « Politiques et 
Méthodes pour Renforcer la Position des Femmes dans la Vie Politique en Turquie ».  

 
- TUSIAD a présenté son rapport intitulé « Vers l’Adhésion à l’Union Européenne le 1er 
janvier 2014 : Une Démocratie Renforcée, Une Structure Sociale Stable, Une Economie 
Forte». Le rapport de TUSIAD contenant les priorités de réformes en vue des objectifs sur 
«une démocratie renforcée », « une structure sociale stable » et « une économie forte », vise à 
construire une plate-forme de discussion et de débats à la veille des élections législatives.  
 
Finalisé après une période de consultation avec les membres de TUSIAD depuis la réunion 
extraordinaire du Haut Conseil Consultatif (HCC) du 1er mars 2007, le rapport est présenté 
aux membres et à la presse pendant la réunion de son dernier HCC du 8 juin 2007. Il contient 
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les priorités dans le domaine des réformes que TUSIAD demande aux partis politiques de 
prendre en compte pendant  la campagne électorale pour les législatives du 22 juillet et qui 
doivent aussi bien constituer l’ordre du jour du nouveau gouvernement qui va être formé. 
 
Le rapport, qui a servi de base de discussions lors des plates-formes de débats électoraux de 
TUSIAD  avec les partis politiques, souligne la nécessité de continuer à la construction d’une 
société ouverte et démocratique pour assurer la prospérité économique et de ne pas être en 
dissonance avec les règles de l’économie mondialisée. Selon le rapport, le renforcement de 
cette structure doit constituer l’objectif commun des organisations de la société civile, des 
partis politiques, et des institutions de l’Etat. La laïcité est le garant des libertés individuelles 
tandis que la démocratie participative est le garant de la prospérité économique.  
 
Dans la section « Une Démocratie Renforcée » le rapport analyse les priorités de réformes 
visant à renforcer la structure démocratique, notamment sous les thèmes ‘le système 
parlementaire’, ‘l’administration publique’, ‘les droits de l’homme’ et ‘l’état de droit et la 
justice’. Dans la section « Une Structure Sociale Stable », les priorités de réforme dans le 
domaine social sont analysées à travers ‘l’éducation’, ‘le marché de travail/emploi’, ‘l’égalité 
entre hommes et femmes’ et ‘le développement régional’. La dernière section intitulée « Une 
Economie Forte » traite du ‘besoin d’une nouvelle croissance durable’ et des ‘principaux 
mécanismes de la transformation de la structure productive’. 
 
- TUSIAD a publié un communiqué de presse suite à la publication par l’Institut National des 
Statistiques des résultats de l’enquête sur l’emploi qui couvre la période janvier – février – 
mars 2007. Le communiqué a fait part des opinions suivantes :  
 
« D’après les résultats du premier trimestre de 2007, le taux de chômage et le taux de 
chômage hors agriculture ont été estimé, respectivement, à 11,4% et à 14,2%. L’analyse de 
l’emploi à travers les branches d’activités économiques révèle un ralentissement de 
l’augmentation de l’emploi dans les secteurs de l’industrie et des services.  
 
Avec l’affaiblissement de la demande domestique, la progression des emplois dans les 
services a connu un ralentissement. Le secteur du commerce qui avait créé 381.000 emplois 
en 2005  n’en a pu créer que 149.000 en 2006. Sur les douze derniers mois, les emplois créés 
en dehors de l’agriculture arrive à peine à satisfaire l’offre additionnelle de travail. En 
conséquence, le taux de chômage ne recule pas aux niveaux souhaités.   
 
La Turquie doit augmenter les opportunités d’emploi mais elle doit également améliorer la 
qualité de ces emplois créés. Dans le premier trimestre de 2007, 46% de la population qui 
travaille était composée d’individus ne bénéficiant pas d’une couverture sociale. Ce problème 
a un aspect structurel dans le secteur agricole, où la quasi-totalité des travailleurs n’a pas de 
couverture sociale. De plus, dans les dernières années, nous observons une tendance vers 
l’informel dans les secteurs hors agricoles aussi. En 2002 et 2003, 39% des travailleurs 
informels étaient rassemblés dans les secteurs hors agricoles. Dans le premier trimestre de 
2007, cette part est passée à 52%. » 
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- Le 4 juin 2007 TUSIAD a présenté son rapport « L’alignement de l’Industrie Turque à la 
Législation Européenne Relative à l’Environnement» dans le cadre d’un panel intitulé 
« Développement Durable, Industrie et Environnement ». Rappelant que l’environnement est 
un des sujets qui va poser le plus de problème à la Turquie sur la voie de l’adhésion à l’UE, le 
rapport vise à faire appel aux secteurs public et privé pour qu’ils mettent en place une 
stratégie compréhensive, réaliste et fonctionnelle dans le domaine de l’environnement. A la 
même occasion, TUSIAD a présenté son « Projet de Livres pour les Enfants sur 
l’Environnement », composé de quatre livres sur l’environnement, préparés par la 
Commission européenne, dont TUSIAD a obtenu les droits de traduction et de publication.  
 

****
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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

 
 

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.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.europe.gouv.fr/actualites_1/dossiers_3/elargissement_candidature_turquie_36/
http://www.missioneco.org/turquie/
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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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