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TURQUIE – ECONOMIE 
 

- En février, les indices des prix à la consommation et à la production ont dépassé les 
anticipations et enregistré des hausses de 0,43% et de 0,95% respectivement. L’inflation 
annuelle est montée à 10,16% au niveau des prix à la consommation et à 10,13% au niveau 
des prix à la production. Institut National des Statistiques de Turquie (INS) 
 
- Selon les résultats statistiques annuels du marché de travail, en 2006, le chômage turc a 
reculé de 0,4 points de pourcentage pour atteindre le niveau de 9,9%. Le taux de chômage est 
passé en dessous du seuil des 10% pour la première fois depuis 2002. Le chômage dans les 
zones urbaines a été de 12,6% alors qu’il a été de 6,5% dans les zones rurales. En 2006, la 
part du secteur agricole dans les emplois a été de 27,3%. Cette part a été de 19,7% pour 
l’industrie, 5,7% pour la construction et 47,3% pour le secteur des services. Au cours de 
l’année, la part de l’agriculture dans les emplois a baissé de 2,2 points de pourcentage tandis 
que la part des services a augmenté de 1,5 points. (INS) 
 
- La valeur des exportations turques a atteint les 7,6 milliards de dollars en février, en 
enregistrant une hausse de 24,5% comparé au même mois de l’année précédente. Les secteurs 
industriels, avec des ventes à l’international atteignant les 6,608 milliards de dollars ont 
réalisé la majeure partie des exportations du mois de février. Les exportations sur les 12 mois 
ont été de 89 milliards de dollars, soit 20,58% plus élevé que l’année précédente. Au cours du 
mois, les 5 premières destinations des exportations turques ont été l’Allemagne, l’Italie, le 
Royaume-Uni, la France et l’Espagne. L’objectif d’exportations annuelles pour 2007 est fixé 
à 100 milliards de dollars. Assemblée des Exportateurs de Turquie 
 
- Sur la période janvier-février 2007, le secteur automobile a enregistré une hausse 
d’exportations de 38%, comparé à la même période de l’année précédente, pour atteindre les 
2,4 milliards de dollars. Dans cette période, les exportations d’automobile ont augmenté de 
42% tandis que les exportations d’autocars de 81%. Le groupe des autres véhicules a vu ses 
exportations monter de 28%. Association de l’Industrie Automobile 
 
- L’indice de production industrielle a enregistré une hausse de 14,8% en janvier 2007, 
comparé à la même période de l’année précédente. L’analyse sectorielle de la production 
révèle une augmentation de 16,2% pour le secteur minier, 15,4% pour le secteur 
manufacturier et de 10,3% pour le secteur de l’électricité, du gaz et de l’eau. Les résultats sur 
les moyennes annuelles des indices sont en revanche différents. La moyenne de l’indice de 
production pour l’année 2006 affiche une hausse de 5,8% comparé à l’indice de 2005. Cette 
hausse était de 9,9% entre 2004 et 2005. Au niveau sectoriel, sur la moyenne annuelle, 
l’indice de la production manufacturière a enregistré une hausse de 5,6%, le secteur minier a 
connu une croissance de 6% et le secteur de l’électricité, du gaz et de l’eau a vu sa production 
moyenne augmenter de 8,8%. INS 
 
- Le taux d’utilisation de capacité dans l’industrie manufacturière s’est élevée à 80,3% en 
février, à la suite d’une hausse de 3,1 points de pourcentage. Selon les estimations, le manque 
de pleine capacité s’explique à 49,3% par l’insuffisance de la demande domestique et à 18,3% 
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par l’insuffisance de la demande étrangère. Au cours du mois de février, la production des 
entreprises a augmenté de 2,4% tandis que leurs ventes ont augmenté de 4,8%. INS 
 
- Selon les données de l’Institut International du Fer et de l’Acier (IISI), dans la production 
sidérurgique, en 2006, la Turquie a détenu la onzième place mondiale avec une production de 
23,3 millions de tonnes. La production de fer et d’acier en Turquie a connu une hausse de 
53,3% entre les années 2001 et 2006, emportant le pays du 15e rang au 11e dans la production 
mondiale. Dans ce classement, la Chine a occupé la première place avec 418,8 millions de 
tonnes, soit plus d’un tiers de la production mondiale. Le Japon et les Etats-Unis l’ont suivi 
avec des productions respectives de 116,2 millions et de 98,5 millions de tonnes.  
Les données sur la sidérurgie mondiale : http://www.worldsteel.org/   
 
- Le Forum Economique Mondial a publié pour la première fois un indice de compétitivité de  
voyage et de tourisme, couvrant 124 pays, parmi lesquels la Turquie a trouvé place au 52e 
rang. Le sondage d’opinion qui est à l’origine de l’évaluation de cet indice a été réalisé en 
Turquie par le Forum de Compétitivité TUSIAD–Université Sabancı, partenaire institutionnel 
du Forum Economique Mondial. La Suisse, qui est le premier pays dans ce classement, est 
suivie par l’Autriche, l’Allemagne, l’Islande et les Etats-Unis. Le calcul de l’indice s’est 
réalisé à l’aide de nombreux critères. D’après les résultats, les atouts de la Turquie sont la 
faiblesse des cas de sida, la présence des principales entreprises de locations de voitures, les 
conseils proposant l’allongement des séjours d’affaires, les participations aux salons de 
voyage et de tourisme, la facilité d’obtention des visas, le nombre élevé de compagnie 
aérienne desservant le pays, les prix des billets et les taxes aéroportuaires. En revanche les 
points faibles de la Turquie sont les suivants: le taux d’inscription dans l’enseignement 
primaire, les dépenses publiques effectuées dans les domaines du voyage et du tourisme, les 
prix de carburant, le nombre d’aéroport rapporté à la population, les zones de protection 
nationale, le nombre de distributeur de billet, acceptant les cartes Visa, rapporté à la 
population, les coûts générés par les actes de terrorisme. Hürriyet 
 
- Le nombre de touristes étrangers visitant la Turquie a connu une hausse de 25,6% en février 
comparé au même mois de l’année précédente. Dans la répartition des touristes par rapport à 
leur origine, l’Allemagne a occupé la première place et a été suivie par la Bulgarie, la Russie, 
l’Iran, la Géorgie, la France et le Royaume-Uni. Sur la période janvier-février 2007, le 
nombre de touristes a augmenté de 16%. Les plus importantes augmentations de visites ont 
été observées dans le groupe des pays asiatiques avec 25,6% et les pays de la Communauté 
des Etats Indépendants avec 24,8%. INS 
 
- En janvier, l’économie turque a accueilli 6 milliards de dollars de capitaux étrangers en 
investissement direct. En janvier 2006, la Turquie avait enregistré une entrée d’investissement 
direct étranger (IDE) d’uniquement 452 millions de dollars. Ces entrées de capitaux étrangers 
sont importantes dans la mesure où elles permettent le financement du déficit courant. En 
2004, la Turquie n’avait accueilli que 2,883 milliards de dollars en IDE sur l’année entière. 
Par la suite les IDEs ont enregistré des hausses spectaculaires, passant à 9,65 milliards de 
dollars en 2005 puis à 19,797 milliards en 2006. Les domaines les plus attirants pour les IDEs 
en Turquie sont le secteur bancaire, les télécommunications, les produits chimiques, les 
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services de conseil immobilier et les produits minéraux incluant la verrerie, la céramique, le 
ciment et la porcelaine. Referans  
 
- La Banque d’Investissement International JP Morgan prévoit un retour au processus de 
désinflation, dans l’économie turque, à partir du mois d’avril. Elle anticipe également un 
environnement politique calme. D’après les prévisions de la banque, l’inflation annuelle pour 
les prix à la consommation reculera aux niveaux des 6,5% à la fin de l’année 2007. La 
désinflation assurera une marge de manœuvre à la Banque Centrale de Turquie pour baisser 
progressivement les taux d’intérêt à partir de juin 2007. Malgré la prévision d’une hausse des 
dépenses publiques liées aux élections, le gouvernement respectera la discipline budgétaire. 
NTVMSNBC 
 
- L’entreprise autrichienne d’électricité Verbund entre en partenariat avec Enerjisa, 
l’entreprise d’énergie de Sabancı Holding, en acquérant les 49,99% de cette société. Le coût 
de cette acquisition s’élèvera, pour Verbund, à environ 326,2 millions de dollars. Le 
partenariat mènera ses activités dans le domaine de l’électricité hors nucléaire, en Turquie. Il 
vise à atteindre une part de marché de 10% jusqu’en 2015. Par ailleurs, Sabancı Holding et 
Verbund vont participer aux processus de privatisation des réseaux énergétiques turcs. 
Verbund fait partie des plus grandes entreprises de l’Autriche avec une valeur de marché 
d’environ 12,5 milliards d’Euros. La société réalise plus des 60% de son chiffre d’affaires à 
l’étranger. Le groupe Sabancı, deuxième plus grand groupe de Turquie, est composé de 65 
entreprises dont 9 partenariats avec des groupes étrangers. Le groupe a réalisé 10,6 milliards 
de dollars de ventes nettes en 2005. Sabancı emploie actuellement 50.000 personnes en 
Turquie. NTVMSNBC  
 
- Le groupe turc Eczacıbaşı a racheté les 51% du département de carrelage céramique de 
l’entreprise allemande géante Villeroy&Boch. Suite à cette acquisition, la part de marché 
d’Eczacıbaşı, dans le secteur de carrelage céramique, montera au niveau de 10% en 
Allemagne et de 5% en Europe Centrale. Eczacıbaşı atteindra une capacité de production de 
35 millions de mètres carrés et un volume de vente de 300 millions d’Euros. L’acquisition a 
rajouté les usines de Tuzla (Turquie) et d’Irlande aux 6 établissements déjà existant 
d’Eczacıbaşı. Dans les mois à venir, la société va également entamer la construction d’une 
usine de céramiques sanitaires en Russie. Eczacıbaşı fait partie des plus grands groupes turcs 
avec 38 entreprises, dont 9 partenariats avec des compagnies étrangères, un chiffre d’affaires 
de 2,8 milliards de dollars et des effectifs de plus de 8500 employés. Radikal  
 
- Le plus grand laboratoire pharmaceutique tchèque Zentiva a acquis les 74% de l’entreprise 
turque Eczacıbaşı Generic Pharmaceuticals pour un prix de 460 millions d’Euros. Zentiva est 
détenue à 24,8% par le groupe français Sanofi-Aventis. Elle est implantée en Slovaquie et en 
Roumanie. Cette acquisition constitue le plus grand investissement à l’étranger effectué par 
Zentiva jusqu’à présent. L’achat des 25% restantes des actions est envisagé dans les deux 
années à venir. AFP 
 
- L’entreprise turque de gestion aéroportuaire, TAV Holding, a emporté l’appel d’offre pour 
la gestion des aéroports Enfidha et Monastir en Tunisie. La société turque TAV Holding sera 
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chargée de la gestion de ces deux aéroports tunisiens pendant 40 années. L’entreprise prévoit 
investir 400 millions d’Euros, au cours des deux premières années, pour améliorer ces deux 
sites et augmenter leur nombre de passagers par an. TAV Holding gère actuellement les 
aéroports internationaux d’Istanbul, d’Ankara, d’Izmir en Turquie et de Tbilissi en Géorgie. 
NTVMSNBC 
 
- Le groupe Doğan a vendu les 58,2% des actions de son entreprise d’assurance Ray Sigorta 
A.S. à TBIH Financial Services Group pour un prix de 81,48 millions de dollars. TBIH 
Financial Services est une entreprise issue du partenariat entre le groupe international 
d’investissement Kardan NV et la plus grande société d’assurance de l’Autriche Wiener 
Staedtische Versicherung AG Vienna. Doğan, un des plus grands groupes turcs, a enregistré 
une recette consolidée de 7,307 milliards de dollars en 2005. Ses effectifs s’élèvent à plus de 
11.000 personnes. Referans  
 
- L’entreprise d’assurance néerlandaise Eureko a acheté les 80% de la filiale d’assurance 
dommage du groupe Garanti pour 365 millions d’Euros. Elle a, par ailleurs, acquis les 15% de 
Garanti Emeklilik, la compagnie d’assurance retraite appartenant au même groupe de banco-
assurance Garanti, pour 100 millions d’Euros. Les deux filiales de Garanti, sujets à 
l’acquisition, ont souscrit des contrats de 215 millions d’Euros de valeur en 2005, ce qui les 
place au 9e rang en Turquie. Les produits d’assurance sont commercialisés via les 400 
succursales de Garanti Bank. Cette dernière est la troisième banque de Turquie. Elle est 
contrôlée par le groupe Doğuş et l’entreprise américaine General Electrics détient les 25,5% 
de ses actions. Quant à Eureko, notamment active dans le domaine de l’assurance privée, il 
dispose d’une clientèle de 7 millions de personnes et des contrats d’assurance dépassant les 14 
milliards d’Euros. Sabah - Les Echos   

 
- La plus grande compagnie d’assurance britannique, Aviva, a annoncé la décision de fusion 
entre sa filiale turque et la filiale d’assurance de la banque turque Akbank. Les deux groupes 
seront représentés à parité dans la nouvelle entreprise créée qui sera le numéro un en Turquie 
dans le domaine de l’assurance retraite, avec une part de marché de 25%, et numéro deux 
dans l’assurance vie, avec une part de 14%. Les produits de la compagnie seront 
commercialisés via les 687 succursales d’Akbank à travers la Turquie. Akbank, entreprise du 
groupe Sabancı, est la troisième banque turque avec une taille d’actif de 35,8 milliards de 
dollars. Elle est détenue à 20% par le groupe américain Citigroup. Referans 
 
- Les chercheurs scientifiques turcs en nanotechnologie ont développé un laser à fibre 
sensible. Cette nouvelle technologie sera utilisée dans le projet européen de Source de Rayon 
X. D’après la déclaration du Centre National de Nanotechnologie, inauguré le mois dernier au 
sein de l’Université Bilkent à Ankara, ces lasers pourront être utilisés dans de nombreux 
domaines comme l’automobile, la chirurgie etc. Milliyet 
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TURQUIE - L’UNION EUROPEENNE 
 

- Les négociations d’adhésion entre la Turquie et l’Union européenne, suspendues depuis le 
11 décembre 2006, ont recommencé le 29 mars avec l’ouverture du chapitre « Entreprises et 
Politiques Industrielles ». L’Union avait décidé de geler les négociations dans 8 chapitres sur 
35, jusqu’à ce que la Turquie accepte d’ouvrir ses ports et ses aéroports aux chypriotes grecs. 
Les 27 chapitres non-liés à l’Union douanière pourront être ouverts mais ne seront pas 
clôturés avant que la condition précisée soit remplie. Le chapitre « Science et Recherche » a 
été clos le 12 juin 2006. L’Agenda du Processus de Screening : ANNEXE 1 

 
- Le gouvernement a préparé un programme septénaire, en vue d’assurer l’harmonisation aux 
législations européennes. Ce programme, couvrant la période 2007-2013, a été présenté aux 
organisations de société civile. Tenant compte des opinions de ces dernières, cette feuille de 
route prendra sa dernière forme et sera rendue publique en avril. 
 
- Le Comité Consultatif Mixte UE-Turquie a réalisé sa 22e réunion à Bruxelles. Au cours de 
la réunion, les sujets suivants ont été débattus :  
 

- l’actualité du processus d’adhésion de la Turquie  
- la nécessité de renforcer les liens entre les organisations de la société civile 

européennes et turques pour assurer la meilleure information des européens 
au sujet de l’adhésion de la Turquie 

- le rapport commun rédigé en vue de l’amélioration des droits syndicaux en 
Turquie 

- les problèmes de visa connu par les représentants des milieux d’affaires et 
des organisations de la société civile et les étudiants turcs pour entrer dans 
les pays membre de l’UE 

 
- La commissaire chargée des Relations Institutionnelles et de la Stratégie de Communication 
Margot Wallström a effectué une visite en Turquie le 7-9 mars. Elle a rencontré le Ministre 
des Affaires Etrangères Abdullah Gül, le Vice-Premier Ministre Abdüllatif Şener et le 
Ministre de l’Economie et le Négociateur en chef Ali Babacan. A Istanbul, Wallström s’est 
entretenue avec Arzuhan Doğan Yalçındağ, présidente de TUSIAD et les membres du Conseil 
Exécutif de l’Association. Par ailleurs, elle a assisté à un séminaire au sujet des droits des 
femmes et a visité l’Université Bilgi.  
 
- Dans le cadre de l’harmonisation aux normes de l’Union européenne, la Turquie réalisera, 
jusqu’en 2025, plusieurs investissements dans le domaine de l’environnement dont la valeur 
totale est estimée aux 70 milliards d’Euros. La plus grande partie dans ces investissements 
sera attribuée aux projets d’eau résiduaire. Selon les données de la Banque européenne 
d’Investissement, 37,6 milliards de ces fonds d’environnement seront investis dans les projets 
d’eau résiduaire, 14,3 milliards d’Euros dans l’industrie, 13,7 milliards dans le traitement des 
déchets et 2,8 milliards dans les projets d’environnement concernant l’air. NTVMSNBC 
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- Dans 5 villes de la région de la Mer Noire, les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les 
administrations locales vont bénéficier d’une allocation de 24 millions d’Euros dans le cadre 
du « Programme de Développement Régional TR90 ». 18 millions de cette allocation seront 
financés par l’Union européenne et le reste par la Turquie. Le projet sera construit sur trois 
axes : les PME, le tourisme et l’environnement et le développement local. L’Organisation de 
Planning Nationale (DPT) procédera à un appel d’offre pour déterminer les projets qui 
bénéficieront des allocations. Parmi les fonds consacrés, 5,6 millions d’Euros seront alloués 
aux projets liés au développement local. Les projets visant le développement des PME 
profiteront de 9,2 millions d’Euros de fonds. Finalement les projets en matière de tourisme et 
d’environnement, qui seront menés par les administrations locales, bénéficieront également de 
9,2 millions d’Euros de fonds. Agence Anatolie 
 
- La Banque d’Investissement Européenne a accordé un crédit de 55 millions d’Euros à 
Şişecam, entreprise de verrerie turque. La société utilisera ces fonds pour construire un 
nouveau site de production à Bursa et pour effectuer des travaux de Recherche et 
Développement.  

 
 
 

AGENDA TUSIAD 
 
La présidente de TUSIAD, Arzuhan Doğan Yalçındağ, a fait une déclaration à l’occasion de 
la reprise des négociations d’adhésion entre la Turquie et l’Union européenne avec 
l’ouverture du chapitre « Entreprises et Politiques Industrielles ». Elle a mis l’accent sur la 
nécessité de faire de l’adhésion en 2014 un projet social. Cette déclaration contient les 
opinions suivantes :  
 
« La présidence allemande de l’Union européenne prévoit l’ouverture de trois nouveaux 
chapitres de négociations jusqu’en juillet 2007. Tenant compte de cet objectif, nous sommes 
heureux de constater que la dimension technique du processus de négociations se poursuit, à 
condition que toutes les deux parties mettent en place les efforts nécessaires.  
 
Nous devons continuer notre marche vers notre objectif d’adhésion de 2014 sans interruption 
et sans nous focaliser sur des développements de court terme dans nos relations avec l’Union 
européenne. Ce processus de sept années, qui se dresse devant nous, doit être mieux défini en 
fonction des objectifs concrets et doit être bien expliqué à l’opinion publique turque. » 
 
 
- Le 26 mars 2007, l’Institut français des relations internationales (IFRI) a organisé, en 
coopération avec TUSIAD et la Fondation Friedrich Ebert, une conférence intitulé « La 
Turquie et l’Europe : Le Débat Public en France, Allemagne et Turquie ». Les actes de cette 
conférence seront publiés prochainement. 
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PROGRAMME 
 
9h00 – 9h30  Ouverture de la conférence 
Intervenants :  Philippe MOREAU DEFARGES, chercheur IFRI, co-directeur du 

rapport RAMSES, Paris 
Michel FOUCHER, ministère des Affaires étrangères, Paris 

Président :  Eddy FOUGIER,   politologue, Paris 
 
9h30 – 11h00 Première session : Regards croisés sur l’adhésion turque : La Turquie 

vue de France et d’Allemagne, l’UE vue de Turquie 
Intervenants  : Bruno CAUTRES, chercheur au Centre de recherches politiques de 

Sciences Po (CEVIPOF), Paris 
Rainer HERMANN, correspondant du quotidien Frankfurter 
Allgemeine Zeitung en Turquie, Istanbul 
Hakan YILMAZ, professeur, université de Bogazici, Istanbul 

Présidente :  Ümit BOYNER, vice-présidente, Présidente de la Commission de 
communication internationale de l’Association des Industriels et des 
Entrepreneurs de Turquie (TÜSIAD) 

Discutante  : Simone WESKE, chercheur, Centrum für angewandte Politikforschung 
(C.A.P.), université de Munich 

 
11h15 – 13h00 Deuxième session : Migrations, islam et modernisation 

Perceptions de la société turque et de ses évolutions 
Intervenants  :            Uta ZAPF, députée, Bundestag, Berlin 

Altan OYMEN, journaliste au quotidien Radikal , Istanbul 
Dorothée SCHMID, chercheur associée, IFRI, Paris 

Présidente :      Türkan KARAKURT, co-directrice, Fondation Friedrich Ebert, Paris 
Discutante  :       Elise MASSICARD, chercheur, Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS), Lille 
 
14h15 – 16h00 Troisième session  : Doutes, craintes et espoirs : France, Allemagne et 

Turquie face au projet européen 
Intervenants : Frédéric DABI, directeur du département « Opinion publique », Institut 

Français d’Opinion Publique (IFOP), Paris 
Yves BERTONCINI, maître de conférences, Sciences Po Paris, Ecole 
Nationale d’Administration (ENA) 
Soli OZEL, professeur, université de Bilgi, Istanbul 
Sabine von OPPELN, professeur, Freie Universität, Berlin 

Présidente :      Claire DEMESMAY, chercheur, Cerfa/IFRI, Paris 
Discutante : Andreas MARCHETTI, chercheur, Zentrum für Europäische 

Integrationsforschung (ZEI), Bonn 
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- Le 23 mars, TUSIAD a publié un communiqué de presse pour célébrer le 50e anniversaire de 
l’Union européenne. Le communiqué : ANNEXE  2 
 
- Le 20-21 mars, une délégation de TUSIAD, dirigée par la présidente Arzuhan Doğan 
Yalçındağ, a effectué une visite aux Etats-Unis, à Washington DC et à New York. Lors de 
cette visite, la délégation a eu des échanges de vue sur le renforcement des relations Turquie – 
Etats Unis. Dans ce contexte, TUSIAD a affirmé que la question arménienne doit être traitée 
par les historiens et ne doit pas être instrumentalisée pour des fins politiques. A Washington 
DC, la délégation a rencontré des représentants du Ministère des Affaires Etrangères, le 
président du Conseil Turco-Américain le Général Brent Snowcroft et a visité également le 
Fond Monétaire International. Elle a assisté par la suite à une réunion du centre de réflexion 
Brooking Institute. Le 21 mars, à New York, la délégation s’est entretenu avec l’ancien Vice-
Secrétaire d’Etat Richard Holbrooke et par la suite avec le conseil de publication du Wall 
Street Journal.  
 
- A l’occasion de la journée des femmes, TUSIAD a publié un communiqué de presse le 8 
mars. Le communiqué a fait part des opinions suivantes : 
 
“ TUSIAD croit que la journée des femmes est une bonne occasion pour souligner la nécessité 
d’efforts considérables en vue de réaliser l’égalité entre les femmes et les hommes. Les 
mesures et l’infrastructure nécessaire pour assurer l’accès des filles à l’éducation de tout 
niveau doit être mise en place dans le cadre d’une politique globale. La Turquie doit préparer 
et appliquer une politique d’emploi féminin constituée d’objectifs, d’actions et de méthodes 
d’évaluation bien précis. Pour équilibrer de manière permanente la parité homme–femme au 
sein des mécanismes décisionnels politiques, la Turquie doit mettre en place le système de 
quotas, appliqué dans plusieurs pays. Les modifications des lois sur les élections pouvant être 
applicables uniquement une année après leur approbation, le système de quota légal ne pourra 
pas être mis en place pour les élections de 2007. Cependant, rien n’empêche les partis 
politiques de mettre en avant des candidates. A cet égard, les élections parlementaires de 2007 
seront un examen de sincérité pour les partis politiques, concernant la participation des 
femmes, constituant la moitié de la population, dans les mécanismes de prise de décision. » 
 
- Le 6 mars, TUSIAD a publié un communiqué de presse intitulé : « Les Leaders des Milieux 
d’Affaires de Turquie fixent une Echéance pour l’Adhésion de la Turquie à l’Union 
Européenne : le 1er Janvier 2014. » Le communiqué : ANNEXE 3 
 
- Le Forum de Politique Etrangère TUSIAD–Université Koç a accueilli le 2 mars le 
professeur d’Histoire, Tosh Minohora, de l’Université de Kobe au Japon. Le professeur 
Minohora, a donné un discours sur « L’Avenir des Relations Etats-Unis – Japon ». 
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- Le Haut Conseil Consultatif de TUSIAD s’est réuni le 1er mars 2007 à Istanbul.  
 
Extraits de discours de Arzuhan Yalçındağ, Présidente de TUSIAD : 
  
« La Turquie a désormais atteint la limite de sa capacité de croissance additionnelle provenant 
de la stabilité macroéconomique assurée depuis la crise de 2001. Le pays a besoin d’une 
structure économique qui lui permettra de profiter davantage de la demande extérieure et des 
IDEs et qui sera renforcée de manière à faire face aux crises financières globales.  
 
Pour avoir une économie puissante, qui se développe rapidement, nous avons besoin 
d’approfondir les gains actuels via des réformes microéconomiques et de restructurer les 
processus de production. Autrement dit, nous devrons poursuivre les réformes dans un autre 
plan. Dans ce cadre, la Turquie doit : 
 

- assurer la concurrence sur les marchés des biens 
- déterminer des politiques de technologie et augmenter le potentiel d’innovation 
- éliminer les rigidités structurelles sur le marché du travail 
- approfondir les marchés de capitaux 
- améliorer l’environnement de l’investissement en éliminant tout obstacle 

administratif ou technique 
- déclencher une lutte véritable contre l’économie informelle 
- accorder une priorité au développement régional 
- restructurer la formation professionnelle 
- organiser des programmes de soutien social 
- accomplir les privatisations » 

 
**** 
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PUBLICATIONS  

 
� Turkey and the EU : Negotiations, 

Relations and Challenges Ahead », Policy 

Briefing, European Policy Center, 2 mars 

2007 – ANNEXE 4 

 

 
SITES UTILES 

 
Délégation de la Commission Européenne en Turquie : 
http://www.deltur.cec.eu.int/Default.asp?lang=1 
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 
Investir en Turquie : http://www.investinturkey.gov.tr/cms/  
Sous Secrétariat du Trésor  (investir en Turquie): 
http://www.hazine.gov.tr/for_inv.htm 
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_ca
ndidature_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 
Association Turquie Européenne : 
http://www.turquieeuropeenne.eu/ 
Association A Ta Turquie : http://www.ataturquie.asso.fr 
Commission Européenne, Elargissement, Turquie : 
http://ec.europa.eu/enlargement/turkey/index_fr.htm   
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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)  :  580 milliards € (en PPA + harmonisé au SEC 95)  
• Taux de croissance  :  2002 : + 7.9%      2003 : + 5.8 %      2004 : +10% 2005 : +7.6% 
• 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 :     €  33,4 milliards  
Importations de la Turquie en provenance de  l’UE – 2005 :     €  41 milliards 
Déficit commercial en faveur de l’UE - 2005 :     €  7,6 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%), € 15 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   : 20 millions de touristes en 2006.  
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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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parisoffice@tusiad.org   www.tusiad.org 

 


