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TURQUIE – ECONOMIE 

Les Entreprises   
 

Ericsson acquiert Bizitek 
  
Ericsson acquiert la totalité de la société de logiciel turque Bizitek. Ericsson obtiendra ainsi un 
avantage concurrentiel stratégique et pourra renforcer son expertise de services, grâce à l’expérience 
de Bizitek dans le domaine du sous-système de station de base (BSS) La société vise à atteindre une 
forte croissance en Turquie. 
 
Bizitek a été crée en 2000 en partenariat avec la société turque Probil, afin de développer des 
logiciels de gestion de la relation client, des processus métier et des ressources humaines.  
Bizitek : Cliquez ici 

Un centre d’Innovation Oracle à Istanbul 
 
La société canadienne de conseil en management et technologies de l'information Accenture, 
partenaire de la société américaine de l'information Oracle depuis plus de 18 ans, a ouvert un Centre 
d’Innovation Oracle à Istanbul. Le projet représente un investissement de 200 milles dollars. Le 
centre servira de base régionale et vise à porter des solutions communes aux clients des deux 
sociétés. D’autres centres d’innovation Oracle sont présents aux Etats-Unis, en Grande Bretagne, en 
Inde et en Italie. Referans 

Huawei installe un centre de R&D à Istanbul 
 
Le géant de télécommunication chinois Huawei a signé un mémorandum d’accord avec l’Agence 
turque pour la promotion et le soutien à l'investissement pour installer son 15e centre de R&D, à 
Istanbul. Les travaux préparatoires pour la construction du projet sont déjà entamés. En première 
étape, 150 ingénieurs turcs seront employés pour le centre qui vise à développer de nouveaux 
produits à destination des marchés locaux et internationaux. 
 
Présent en Turquie depuis 2002, Huawei avait construit des réseaux 3G (troisième génération) pour 
les opérateurs de téléphonie mobile Turkcell, Vodafone et Avea. Il rend service à 36 de 50 opérateurs 
GSM à travers le monde ainsi qu’à 1 milliard d’utilisateurs et il est au centre de la 
télécommunication en Asie Centrale et au Caucase. Le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 
46% et atteint 23,3 milliards de dollars en 2008.  
 
« [Huawei] estime que ses ventes pourraient dépasser 30 milliards de dollars en 2009. [Elle] a créé 
14 centres de R&D dans le monde entier. Presque la moitié de ses effectifs (87 500 employés) 
travaille dans ces centres. » Radikal, Agence turque pour la promotion et le soutien à 
l'investissement, Today’s Zaman 

http://www.bizitek.com/bizitekweb/en/
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La signature des contrats 3G avec Turkcell, Vodafone et Avea  
 
 « L'Autorité turque des technologies de l'information et des communications (BTK) a signé avec les 
représentants de Turkcell, Vodafone et Avea un accord concernant la technologie de 3G (troisième 
génération) qui fournira une connexion rapide à Internet au travers du réseau GSM. Cette affaire a 
rapporté 2 milliards de lires turques en un jour au gouvernement turc qui, selon les termes de 
l’accord, a reçu le paiement comptant de la caution de soumission. Les entreprises embaucheraient 
400 ingénieurs chacune dans les trois prochaines années. Les lignes téléphoniques locales seraient 
soumises à concurrence à partir de mai 2010. » 
 
Par ailleurs, le géant britannique de la téléphonie mobile Vodafone qui consacrerait la moitié de ses 
revenus de 2009 aux investissements, envisage de réaliser des investissements à long terme en 
Turquie.  
 
 « Trois types de licences de 3G ont été vendus aux opérateurs [à la fin de l’année 2008]. L’opérateur 
Turkcell a obtenu la première licence de type A, pour 40 MHz, pour 358 millions d’euros. Vodafone 
Turquie a obtenu une licence de Type B, pour 35 MHz pour 250 millions d’euros et, Avea, filiale de 
Türk Telekom, type C, pour 30 MHz, pour 214 millions d’euros. Le montant totale d’appel d’offres  
à 970 millions d’euros. » Echo de la Turquie (no :12, décembre 2008), Agence turque pour la 
promotion et le soutien à l'investissement, Hurriyet, Haber Turk 

Statkraft installe des centrales hydroélectriques en Turquie  
 
La société publique norvégienne d’énergie Statkraft investira 1 milliard de dollar pour la 
construction de six centrales hydroélectriques en Turquie. L’une des centrales hydroélectriques 
Çakır, d’une capacité installée de 20 mégawatt à Adana est en cours de construction. La société 
installera deux centrales à Çorum et à Düzce. Les trois autres projets dans la région sud-est, à Siirt 
(350 MW) à Van (8MW) et à Bitlis (36MW) coûteront 524 millions de dollars. La production 
d’électricité par ces centrales hydroélectriques, qui seront achevées en 2015, atteindrait 2058 GW 
par an. Statkraft avait racheté 95% de Yeşil Enerji, filiale de la société turque Global Yatırım, pour 
une valeur de 85,63 millions d’euros.  
                   
Les noms, les lieux, la capacité de production annuelle et le coût des projets sont énumérés ci-
dessous: 
 

- Barrage Çetin sur la rivière de Botan à Siirt, 96GWh, 426 millions de dollars, 
- La centrale hydroélectrique Akşar-Nazar sur la rivière d’Akşar à Bitlis, 98 GWh, 81 millions 

de dollars ; 
- La centrale hydroélectrique Ilıca sur la rivière de Zeylan à Erciyes, Van, 24 GWh, 17 

millions de dollars ; 
- La centrale hydroélectrique Kargı sur la rivière de Kızılırmak à Çorum, 490 GWh, 306 

millions de dollars ; 
- La centrale hydroélectrique Çakır sur la rivière de Karaisalı à Adana, 96 GWh, 38 millions 

de dollars (en cours de construction) ; 
- La centrale hydroélectrique Aksu sur la rivière de Aksu à Düzce, 141 GWh, 77 millions de 

dollars. Referans 
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Heritage Oil rachète Energy International  
 
« Le groupe d'exploration pétrolière canadien Heritage Oil a conclu un accord de rachat devant 
aboutir à une fusion avec le turc Genel Energy International, actif au Kurdistan irakien, pour plus de 
3 milliards de dollars canadiens (2,7 milliards de dollars) payables en actions. L'accord doit mener à 
la création d'un nouveau groupe "anglo-turc", appelé HeritaGE Oil plc et coté en Bourse à Londres, 
dont les réserves prouvées et probables atteignent environ 300 millions de barils de pétrole, selon un 
communiqué du canadien, qui est coté pour sa part à Londres et Toronto. » 
 
« En vertu de cet accord de rachat-fusion, Heritage va procéder à une nouvelle émission de 260 
millions de ses propres actions en faveur des actionnaires de Genel qui, en échange, contrôleront 
environ 50% de la nouvelle entité. L'action Heritage valait 11,62 dollars canadiens en clôture lundi à 
la Bourse de Toronto, valorisant ainsi l'accord à un peu plus de 3 milliards de dollars canadiens. 
L'accord doit être approuvé par les actionnaires de Heritage et les autorités réglementaires et devrait 
être finalisé au troisième trimestre. » 
 
« Genel, une filiale du conglomérat turc Çukurova, détient des participations dans les gisements de 
Tak Tak et de Tawke au Kurdistan irakien, qui ont permis la semaine dernière à cette région 
autonome d'exporter du pétrole pour la première fois de son histoire via l'oléoduc reliant Kirkuk au 
port turc de Ceyhan. Heritage avait pour sa part annoncé en mai avoir découvert un important 
gisement au Kurdistan irakien pouvant contenir jusqu'à 4,2 milliards de barils de pétrole. » AFP, 
Chambre de Commerce Française en Turquie 

DataTSP  fabriquera des panneaux solaires à Izmir 
 
« La coentreprise franco-turque DataTSP AS., installée dans la zone industrielle organisée Ataturk 
d’Izmir, embauchera au départ 150 personnes et investira 12 millions d’euros. L’usine fabriquera des 
panneaux solaires photovoltaïques pour la production d’énergie. » Agence turque pour la promotion 
et le soutien à l'investissement, Zaman 

La Turquie devient le pays pilote d’EMS  
 
« EMS, premier opérateur d’oléoduc et de gazoducs et groupe américain spécialisé dans les services 
dans le secteur de l’énergie, a choisi la Turquie comme centre régional pour commercialiser ses 
pipelines en Europe de l’Est, au Moyen-Orient et en Asie occidentale. EMS a annoncé la signature 
d’un accord avec le Turc Vastas sur la création d’une coentreprise destinée à stimuler les 
investissements dans cette région. Selon les parties impliquées, la nouvelle entreprise, baptisée 
EMS&Vastas en Turquie, s’intéressera aux projets d’investissements approuvés par l’EMRA, aux 
opérations de pipelines de Botaş qui seront privatisées et aux projets d’oléoducs et de gazoducs 
Nabucco, Blue Stream et iraquiens.  
 
Selon EMS qui gère actuellement 32 000 km de pipeline en Amérique du Nord, la Turquie est 
géographiquement bien positionnée pour assurer les services de sa coentreprise au Moyen-Orient, en 
Asie occidentale et en Europe de l’Est. » Agence turque pour la promotion et le soutien à 
l'investissement, Hurriyet  
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Global Environment Fund investira dans les énergies renouvelables en Turquie 
 
La société américaine de financement par capitaux propres Global Environment Fund (GEF) qui 
gère un fonds mondial total d’un milliard de dollars vise à étendre ses investissements vers le secteur 
de l’énergie renouvelable en Turquie en 2009. 
 
La société est déjà présente en Turquie depuis l’acquisition de l’hôpital privé spécialisé dans les 
soins bucco-dentaires Dentistanbul en 2007. Elle envisage de continuer ses investissements pour 
Dentistanbul et ouvrir cinq nouvelles cliniques dentaires par an. Agence turque pour la promotion et 
le soutien à l'investissement, Hürriyet 

Dytech investira à Kocaeli 
 
« Le fabricant italien de pièces automobiles Dytech investira environ 1,5 million d’euros dans la 
fourniture d’équipements en Turquie d’ici la fin de l’année. La société fabrique tous les mois 232 
milles unités de pièces détachées pour Fiat. »  Dytech avait investi 7 millions de dollars pour 
l’installation de sa base de production Dytech Dynamic Fluid Technologies Turquie à Kocaeli 
l’année dernière. Agence turque pour la promotion et le soutien à l'investissement, Dünya 
 

The Gates Corporation ouvre une usine de production à İzmir 
 
The Gates Corporation, l’un des plus grands fabricants mondiaux des pièces détachées pour le 
secteur automobile basé aux Etats-Unis ouvre son usine de production à İzmir, dans la zone franche 
égéenne en Turquie. Le fait que la Turquie est un fournisseur très important et se situe dans une 
région géographique dynamique avec la main d’œuvre qualifiée a influencé la choix d’İzmir parmi 
les 27 choix dans 9 différents pays.  
 
L’usine d’Izmir fabriquera des pompes variables à technologie avancée  qui permettent de réduire la 
consommation de carburant de 2 à 3% environ. La production sera lancée d’ici à 2 ans et elle sera 
destinée à l’exportation vers les marchés occidentaux, orientales et le Moyen Orient.  
 
La société avait déjà commencé l’installation de deux sites dans les districts de Gebze et de Tuzla à 
Istanbul, qui serviront comme bases de production pour l’ingénierie et la distribution de carburants. 
The Gates Corporation est active dans 25 pays avec ses 60 usines et emploie 34,000 personnes à 
travers le monde. Ses recettes en 2007 ont été de 5,8 milliards de dollars. Ntv, Echo de la Turquie no 
10, octobre 2008  
 

La poste suédoise élargit sa flotte avec des Fiorino fabriqués à Bursa  
 
La poste nationale suédoise Posten et Fiat Group Automobiles ont signé un accord d’achat pour 
3000 Fiorino.  Les automobiles sont fabriquées dans les usines de Tofaş à Bursa. Le premier Fiat 
Fiorino Cargo a été livrée à Stockholm. Ce modèle est doté des facilités d’usage et de la technologie 
d’éclairage LED intérieur. Hürriyet 



 

 

JUIN 2009 
NUMERO: 6 

 

 
 

 7

Toyota augmente sa production en Turquie 
 
« L’usine turque du constructeur automobile japonais Toyota a augmenté sa production de 38% dans 
les quatre premiers mois de 2009 par rapport à la même période de l’année précédente. L’usine 
Toyota à Kocaeli a fabriqué 19295 unités sur cette période, soit une augmentation de 38% en 
glissement annuel. Toyota Turquie a produit 3 464 voitures en avril. Le fabricant japonais a exporté 
18 061 unités au premier trimestre 2009, dont des véhicules conservés en stocks. Ce chiffre était de 
42 430 véhicules l’année dernière. En 2008, Toyota Turquie a produit 126 521 voitures et en a 
exporté 119 586. » Agence turque pour la promotion et le soutien à l'investissement, Today’s Zaman  

Karsan fabriquera des Peugeot CNG  
  
La société turque de l’automobile Karsan fabriquera des Peugeot Partner fonctionnant au gaz. Dans 
le cadre de sa coopération avec Peugeot Citroen, Karsan a conclu un accord avec la compagnie 
turque d’ingénierie et de design automobile Hexagon Studio pour l’application du carburant 
alternatif CNG (Compressed Natural Gas) au modèle Peugeot Partner Origin en version longue. 
Avec leur partenaire PSA, les sociétés turques investiront plus de 2 millions d’euros pour fabriquer 
10 milles Peugeot Partner Origin CNG en version longue. 
Karsan: Cliquez ici 
Hexagon Studio: Cliquez ici 

Pfizer renforce ses activités de R&D en Turquie 
 
La société biopharmaceutique américaine Pfizer a signé un mémorandum d’accord avec l’Agence 
turque pour la promotion et le soutien à l'investissement. A l’issu de cette initative, Pfizer va 
approfondir et développer ses activités R&D et soutenir les projets d’innovation dans le secteur 
pharmaceutique en Turquie. Pfizer a investi jusqu’ici 14 millions de dollars dans la R&D en Turquie 
et possède une unité de R&D à Teknokent au sein de l’Université Hacettepe.  
 
Les investissements de R&D en Turquie ont augmenté de 143% pendant la période 2002-2007 et 
13% de taux de croissance du secteur pharmaceutique est prévu pour 2008-2012. Dünya 

Astellas et Daiichi Sankyo investissent en Turquie 
 
Les deux géants pharmaceutiques japonais Astellas et Daiichi Sankyo ont commencé leurs activités 
en Turquie. La Turquie est le 6e marché pharmaceutique d’Europe  avec son volume annuel de 10 
milliards de dollars. Les sociétés dont les chiffres d’affaires annuels s’élèvent respectivement à 6 et 
5,5 milliards d’euros visent à  investir dans le domaine de R&D en Turquie.  
 
Selon Astellas, 20e producteur pharmaceutique mondial, la Turquie se classerait parmi les dix 
premiers marchés pharmaceutiques à travers le monde. Daiichi Sankyo envisage de créer un centre 
R&D en Turquie d’ici à cinq ans via l’acquisition d’une société turque qui permettrait ainsi  
l’acquisition d’installations de production. Agence turque pour la promotion et le soutien à 
l'investissement, Zaman 

http://www.karsan.com.tr/EN/index/
http://www.hexagonstudio.com.tr/
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Rokestan devient fournisseur de Raytheon  
 
« Raytheon a choisi un fabricant de missiles turc comme fournisseur international d’un des 
principaux composants du missile Patriot Guidance Enhanced Missile-Tactical ou Patriot GEM-T. 
Raytheon est une importante entreprise contractante américaine du secteur de la défense et une 
corporation industrielle principalement spécialisée dans la fabrication de systèmes de défense et de 
produits électroniques commerciaux et pour la défense. Selon les termes de l’accord, la société 
Roketsan, basée à Ankara, sous-traitera pour le compte de Raytheon afin d’intégrer et de tester le 
système d’actionnement de contrôle du missile Patriot GEM-T destiné aux Émirats arabes unis. 
Travaillant avec des sous-traitants dans toute la Turquie et aux États-Unis, Roketsan coordonnera et 
effectuera le gros du travail d’assemblage dans son usine d’Ankara. »  
 
« Roketsan est le plus gros fournisseur de Raytheon outre-Atlantique. L'entreprise occupe une 
position stratégique pour servir 11 pays d’Europe et d’Asie, dont plusieurs pays du Moyen-Orient, 
qui ont choisi Patriot comme élément clé de leurs programmes de défense aérienne et de missiles. 
Roketsan est une société leader et reconnue dans les programmes de missiles et de roquettes et 
occupe une place prédominante dans l’industrie de la défense turque depuis 1988.» 
Agence turque pour la promotion et le soutien à l'investissement, Hurriyet Daily News  
Pour plus d’information, Roketsan News : Cliquez ici 

Indesit renforcera sa production en Turquie 
 
« Indesit Company, producteur italien d’appareils électroménagers durables, a récemment annoncé 
sa décision de croissance en Turquie. Son usine dans la ville turque égéenne de Manisa deviendra sa 
plus grosse structure de production de réfrigérateurs.  
 
Créée en 1975, Indesit Company est aujourd’hui le deuxième fabricant d’appareils électroménagers 
en Europe. Le groupe possède 18 usines en Italie, en Pologne, au Royaume-Uni, dans la CEI, en 
Turquie et en Chine, et 24 succursales dans le monde entier. Le groupe compte aujourd’hui plus de 
17 000 employés et a généré en 2008 un chiffre d’affaires de 3,2 milliards de dollars. Les principales 
marques de cette société sont Indesit, Hotpoint-Ariston et Scholtès.  
 
En 2005, l’usine de Manisa affichait une capacité de production de 400 000 réfrigérateurs par an. 
Cette capacité a atteint 1 million d’unités en 2008. Par ailleurs, l’usine exporte 80 % de sa 
production en Grande-Bretagne, en France et en Italie. » Agence turque pour la promotion et le 
soutien à l'investissement, AA 

Redevco installe des centres commerciaux en Turquie 
 
La société foncière Redevco, filiale du groupe hollandais COFRA, inaugure son centre commercial 
Gordion en août à Ankara. Le projet de 150 millions d’euros est le premier investissement de la 
société en Turquie. Par cette initiative, Gordion créerait de l’emploi à 3500 personnes dont 1200 
pendant la phase de construction.  
 
Par ailleurs, 4 projets de centres commerciaux de Redevco en Turquie sont en cours, dont celui qui 
sera inauguré en septembre à Erzurum et qui représente un investissement de 70 millions d’euros. La 

http://www.roketsan.com.tr/index_eng.php
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société débutera la construction de trois autres centres commerciaux, un à Edirne (60 millions 
d’euros) et deux à Manisa (135 millions d’euros).  
 
L’entreprise familiale de 150 ans Redevco, possède et gère l'un des plus importants portefeuilles 
d'actifs immobiliers de commerce d’Europe, soit d’une valeur de 7,2 milliards d’euros. Elle opère 
dans 17 pays européens avec 21 bureaux.  Dünya 
Plus d’information : Cliquez ici 

Rönesans et AGP construisent un centre commercial à Ankara 
 
Les sociétés d’investissement immobilière Rönesans basé en Turquie et le groupe Amstar Global 
Partners (AGP) basé à Denver, Colorado, en partenariat avec la banque turque Yapı Kredi et 
UniCredit Bank Austria, construiront un centre commercial outlet à Yüreğir, Adana. Le centre qui 
coutera 141 millions d’euros serait installé en mars 2011 et comprendra un hypermarché, un 
supermarché de composants électroniques, un supermarché de bricolage et un cinéma. 
 
Yapı Kredi a fourni 500 millions d’euros dans 3 ans pour le financement des projets du secteur 
immobilier en Turquie. Rönesans a installé son premier centre commercial outlet en 2004 à Ankara 
et elle a développé d’autres projets à Istanbul et à Izmir.  

4 compagnies aériennes turques achètent 23 avions Boeing  
 
Quatre compagnies aériennes turques ont commandé 23 avions Boeing. La flotte aérienne turque 
possède déjà 123 avions Boeing dont la plupart les 737, utilisés par Turkish Airlines, Pegasus, Sun 
Express, Saga et Sky Airlines. Boeing envisage de vendre 250 avions en Turquie dans 20 ans.  Par 
ailleurs la société américaine créerait un réseau pour la fabrication de certaines pièces de son modèle 
787 Dramliner en Turquie. Referans 

International Realty Plus entre dans le marché immobilier turc 
 
« International Realty Plus, société leader de marketing immobilier basée aux États-Unis, est entré 
sur le marché de l’immobilier turc. L’entreprise ouvrira 50 agences par an en Turquie et compte 
réaliser au total dans ce secteur un chiffre d’affaires annuel de 700 millions de dollars. Par ailleurs, 
l’objectif de l’entreprise pour 2010 est d’ouvrir 100 agences franchisées dans toute la Turquie. » 
Agence turque pour la promotion et le soutien à l'investissement, Kobi Girisim  

Les sociétés turques construisent des hôtels en Turkménistan  
 
Les sociétés de construction turques İçkale, Sehil, Polimeks et Delta ont investi 1 milliard de dollar 
pour installer 5 hôtels dans la zone touristique Avaza aux côtes de la mer Caspienne en 
Turkménistan. L’Union des Agences de voyage de Turquie TURSAB va former le personnel de ces 
hôtels. A la fin de ce projet de 1000 chambres à Avaza, le Turkménistan atteindra au total une 
capacité de 5000 chambres.   
 
La construction de la zone touristique Avaza a débuté il y a deux ans et s’achèverait en 2011 avec 
l’installation des hôtels modernes, des villas privés ainsi que des centres de commerce, de santé, de 
culture et du sport. Milliyet 

http://www.redevco.com/Portals/0/press%20releases/Turkey/REDEVCO%20Turkey%20will%20open%20its%20%20shopping%20center%20project%20in%20Turkey%20in%20second%20half%20of%202009%20PropertyEU.pdf
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Diga construit l’aéroport international Salâh ad-Dîn en Irak  
 
Le groupe turc Diga a signé un accord pour le financement, la construction et la gestion d’un 
aéroport à Salâh ad-Dîn en Irak. Le projet sera établi par les ingénieurs et les architectes turcs et aura 
une valeur de 250 millions de dollars. L’aéroport Salâh ad-Dîn sera situé dans une zone stratégique, 
à 150km de Bagdad, à 80km de Kirkuk et à 120km de Sulaymaniyah. La construction de cet 
aéroport vise à faciliter les échanges commerciaux et le tourisme religieux. Selon le projet, deux 
pistes seront installées conformément aux standards de l’Organisation de l'aviation civile 
internationale (ICAO) et il y aura un terminal principal pour les vols internationaux ainsi que deux 
plus petits terminaux pour les vols domestiques. L’aéroport international Salâh ad-Dîn rendrait 
service à 2 millions passagers en première année et doublerait sa capacité d’accueil dans les années 
suivantes. Radikal 

Les projets de Tekfen İnşaat dans les champs pétrolifères d’Abou-Dhabi 
 
Tekfen İnşaat a signé un accord de 225 millions de dollars pour un  projet de construction et de 
gestion des champs pétrolifères Shah-Asab-Sahil à Abou-Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Le projet 
concerne la construction d’un oléoduc de 92km de longueur et les travaux de montage de mécanique, 
d’électricité et d’instrumentation de l’infrastructure pour le raffinage du gaz et du pétrole. Le délai 
prévu pour les travaux qui seront lancés mi-juin est de 42 mois. Dünya, Reuters 
Tekfen Inşaat: Cliquez ici 

Doğan Enerji s’engage à l’exploration pétrolière en Irak 
 
La société turque Doğan Enerji est devenu partenaire associé (50/50) de deux sociétés énergétiques 
en Irak afin de maintenir les projets de l’exploration et du développement pétroliers à Erbil et de 
l’exploration à Khalakan. Les partenaires de Doğan Enerji qui investira 80 millions de dollars pour 
ces deux projets, sont des organismes d’investissements de la Suisse et des Émirats Arabes Unis.  
 
L’exploration du champ pétrolifère Erbil étant achevée, la production de pétrole débutera en 2011. 
Les activités dans le champ pétrolifère Khalakan commenceront par les recherches sismiques en 
2009 et seront poursuivis par la construction d’un puit d’exploration en 2010. Dünya 
Plus d’information : Cliquez ici,  (29.06.09) 

Aktaş a installé une usine au Brésil 
 
Le groupe Aktaş, basé à Bursa, a installé une usine de soufflets à une valeur de 3 millions d’euros à 
Sao Paulo au Brésil. Par cette initiative, la société a réalisé son 3e investissement à l’étranger après 
l’Allemagne et la Bulgarie. Les soufflets seront fabriqués sous la marque « Airtech » et seront 
exportés vers les pays de l’Amérique du Sud. L’usine aurait une capacité de production de 250 
milles unités par an au départ.  
 
Aktaş est l’une des meilleures sociétés mondiales dans le domaine de systèmes de suspension 
pneumatique. Présent depuis 70 ans, le groupe possède 9 filiales, vend 1,5 millions de soufflets par 
an et elle a 110 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. La société vise à augmenter sa capacité 
de production via ses nouveaux investissements. 
 

http://www.tekfen.com.tr/english/
http://www.doganholding.com.tr/en/press-room/press-releases.aspx
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Aktaş exporte 80% de sa production vers plus de 70 pays tels que les pays de l’Union européenne, de 
l’Asie centrale, de l’Asie, du Moyen Orient, de l’Amérique du Nord et du Sud ainsi que la Russie, 
l’Ukraine, l’Australie,  la Nouvelle-Zélande. Hürriyet 
Plus d’information : Cliquez ici 
Aktaş Group : Cliquez ici 
  

Ford Otosan exportera vers les Etats-Unis 
 
« Ford Otosan, une coentreprise du géant américain de l’automobile Ford et du premier conglomérat 
industriel turc Koc Holding, se prépare à démarrer ses exportations vers les États-Unis. Ford n’avait 
jamais exporté de voitures vers son pays d’origine depuis une usine Ford européenne et la Turquie 
sera le premier pays européen à exporter des voitures Ford vers leur ‘’patrie’’. La société prévoit de 
commencer à exporter des utilitaires Ford Transit Connect produits dans son usine de Kocaeli et 
destinés aux Etats-Unis ainsi qu’au Canada. Le lancement des exportations est programmé pour le 
22 mai, avec une cérémonie à laquelle devrait participer le Premier ministre Recep Tayyip 
Erdoğan. » Agence turque pour la promotion et le soutien à l'investissement, Today’s Zaman  

Le groupe Anadolu augmente ses parts de marché de 50% en Russie 
 
La société mère du brasseur turc Efes, le groupe Anadolu, a décidé d’augmenter  sa part de marché 
dans le secteur de la brasserie russe de 10% à 15% d’ici à 3 ans. Depuis son entrée dans le marché 
russe la société turque a investi 900 millions de dollars en Russie.  Le groupe Anadolu, qui a fêté 
cette année son 10e anniversaire en Russie, est présent dans le marché avec ses deux marques de 
bière Stariy Melnik, et Efes. Sabah 
 

La nouvelle ligne de transport de Mars Logistics entre la Turquie et la Finlande 
 
La société turque Mars Logistics a débuté ses services de transport routier entre la Turquie et la 
Finlande. Cette nouvelle ligne de transport est dotée d’une flotte de semi-remorque composée de 
plus de 400 véhicules et contrôlée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par satellite. 
 
Mars Logistics opère dans le domaine du transport routier, aérien, maritime et ferroviaire 
international ainsi que dans le domaine du dédouanement, du stockage et de l'assurance.  Elle fournit 
également des services de transport routier permanents à destination de l’Afrique du Nord et 
l’Europe de l’Est. Sirkethaberleri.com 
Mars Logistics : Cliquez ici 

Esenboğa a été désigné parmi les meilleurs aéroports européens  
 
L’aéroport Esenboğa à Ankara est l’un des meilleurs aéroports européens selon le Conseil des 
Aéroports Internationaux (ACI-Europe). Le concours a été organisé en 4 catégories de capacité de 
passager. Esenboğa a obtenu le 1er rang dans la catégorie de 5 à 10 millions passagers, selon les 
criteres de sensibilité environnementale, de la qualité, de la sécurité, de zones commerciales ainsi 
que de la maîtrise des opérations. 
 

http://www.aktasgroup.com/all-news/brazilian-plant-officlially-opened-on-may-19-2009.html
http://www.aktasgroup.com/
http://www.marslogistics.com/EN/default.aspx
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Les lauréats de trois autres catégories ont été les suivants : l’aéroport Bologne en Italie (moins de 5 
millions passagers), l’aéroport Palma de Mallorca en Espagne (10-25 millions passagers) et 
l’aéroport Amsterdam aux Pays-Bas (plus de 25 millions passagers). Dünya  

Double prix de responsabilité sociale à Vestel  
  
Les entreprises d’électroménagers et d’électronique Vestel Beyaz Eşya et Vestel Elektronik, du 
groupe turc Vestel, ont obtenu les prix de responsabilité éthique 2008 décerné par The Accountability 
Rating en Turquie. Les prix ont été décerné dans le cadre du 2e concours organisé en Turquie par 
AccountAbility, organisme indépendant promouvant les innovations en matière de responsabilisation 
pour le développement durable, en partenariat avec le centre Su CSR, membre de l’association de 
responsabilité sociale corporative basé à Istanbul.  
 
Le concours est fondé sur l’analyse des responsabilités sociales, environnementales, économiques et 
éthiques des sociétés. L’évaluation du Accountability Rating 2008 a été portée sur l’analyse de 50 
sociétés turques ayant les chiffres d’affaires les plus importants, dans les catégories de la stratégie, la 
gestion et la gouvernance, la participation des actionnaires et la zone d’influence. Vestel a reçu ce 
prix pour ses innovations réalisées dans le domaine de l’utilisation des sources d'énergie alternatives 
et ses efforts pour atteindre les standards internationaux. Sirkethaberleri.com 
Résultats du “The Accountability Rating 2008 » pour la Turquie : Cliquez ici 
Plus d’information sur « Accountability Rating » : Cliquez ici 
Su CSR : Cliquez ici 
 

Le prix européen pour le centre commercial de Multi Turkmall  
 
Forum Mersin, le centre commercial de la société turque de développement immobilier Multi 
Turkmall, a été décerné le prix européen le plus prestigieux pour l'immobilier commercial, 
« European Shopping Centre Awards 2009’ », par International Council of Shopping Centers basé 
aux Etats-Unis.  
 
Multi Turkmall inaugurera son nouveau centre commercial Forum Istanbul à la fin du mois de 
septembre. La société a investi 750 millions d’euros pour le projet, dont 20 millions d’euros pour la 
construction d’un aquarium qui serait l’un des plus grands en Europe.  
 
Multi Turkmall est la filiale turque de la société hollandaise Multi Corporation,  leader du  marché 
européen en matière de réalisation, d’acquisition et de gestion de centres commerciaux. La société a 
plusieurs centres commerciaux à Bornova (İzmir), Mersin, Çamlık (Denizli), Trabzon, Ankara, 
Aydın, Istanbul, Capadoce (Nevşehir), Gaziantep, Diyarbakır, Kayseri et Antalya. Par ailleurs, elle 
est présente en Bulgarie, en Roumanie et en Grèce et envisage de s’étendre vers la Libye et l’Iraq. 
Akşam, ICSC 
Plus d’information sur ICSC European Shopping Centre Awards 2009 : Cliquez ici 
Multi Turkmall : Cliquez ici 
 

http://www.accountabilityrating.com/Latest_results_Turkey.asp
http://www.sucsr.com/services/arindex.php
http://www.sucsr.com/enindex.php
http://www.icsc.org/europeanawards/2009EuroAwardWinners.pdf#xml=http://icscsearch.icsc.org/texis/search/pdfhi.txt?query=mersin&pr=IcscLiveNew&prox=page&rorder=500&rprox=500&rdfreq=500&rwfreq=500&rlead=500&sufs=0&order=r&cq=&id=4a38332f6f
http://www.mdcturkmall.com/
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Le prix d’innovation à Avea  
 
L’opérateur GSM turc Avea a été décerné le prix d’innovation, pour son application de sonnerie 
vidéo, par la revue anglaise Global Telecoms Business. Avea avait crée cette sonnerie vidéo avec la 
société de services mobiles Vringo uniquement pour les membres du plateforme de jeunesse 
Patlıcan d’Avea. Le service sera disponible pour tous les utilisateurs d’Avea à partir du mois d’aout. 
Dünya 
 

Global Bilgi a obtenu le prix de meilleur centre d’appel  
 
Global Bilgi a été décerné le prix de meilleur centre d’appel pour la zone EMEA (Europe, Moyen-
Orient, Afrique) du concours « 2009 Top 100 » organisé à Londres par ContactCenterWorld.com. 
Par ailleurs, la société turque a obtenu la 3e place dans la catégorie de meilleur modèle de partenariat 
et elle va participer au concours final de ContactCenterWorld.com qui sera organisé en décembre à 
Las Vegas.  
 
Crée en 1999 en tant qu’un centre d’appel en partenariat avec le leader turc du service de téléphonie 
mobile Turkcell, Global Bilgi est aujourd’hui un centre de gestion de la relation client dans la 
télécommunication et les médias. Dünya 
Global Bilgi : Cliquez ici 
 

ISPAT 15e Agence de Promotion de l'Investissement en 2009  
 
La Banque Mondiale a évalué l’efficacité et  la capacité d’influence de 181 API (Agence pour la 
Promotion des Investissements) nationales et 32 API infranationales dans son rapport 2009 de 
l'Indice Global de Promotion de l'Investissement, publié le 11 mai.  
 
L’indice, compris entre 0 et 100%, tient compte de la pertinence et la qualité de l’information 
fournie. Selon l’indice, parmi les agences européens, l’Agence turque pour la promotion et le soutien 
à l’investissement du Premier ministre (ISPAT) a obtenu un score de 73,1% et s’est classée à la 15e 
place mondiale. 
 
Par ailleurs, la Turquie a été citée parmi les pays à revenu intermédiaire, rivalisant sur le marché des 
investissements mobiles, qui ont marqué d'énormes progrès, comme le Brésil, le Botswana, la 
Colombie, la Lituanie. Banque Mondiale, Anima Investment Network 
Communiqué de Presse du rapport : Cliquez ici 
Summary Report (version anglaise) : Cliquez ici 

http://www.globalbilgi.com.tr/
http://www.fias.net/ifcext/fias.nsf/AttachmentsByTitle/GIPB2009PRFrench/$FILE/GIPB+2009+PR+french.pdf
http://www.fias.net/ifcext/fias.nsf/AttachmentsByTitle/GIPB2009/$FILE/GIPB2009.SummaryReport.pdf
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Les Rapports 

Le rapport d’analyse de TUSIAD sur la conjoncture économique 2009  
 
Suite aux effets de la crise économique et à la suspension de l’accord de FMI, TUSIAD a révisé en 
avril ses prévisions de contraction économique de janvier (1.9%). Le rapport trimestriel de TUSIAD 
sur la conjoncture économique, indique que l’économie subirait une contraction de 4,1% en 2009. 
Selon TUSIAD, compte tenu du taux de contraction de la production industrielle de plus de 20% au 
premier trimestre, l’économie s’est contractée d’environ 13% dans la même période. 
 
Cependant, suivant les élections municipales et la déclaration des mesures de prévention par le 
gouvernement en mars, TUSIAD estime que la signature de l’accord de FMI à court terme ralentirait 
la contraction économique à partir du 2e trimestre de 2009.  
 
Malgré la relance de la croissance économique prévue pour le dernier trimestre de 2009, le 
redressement économique risque d'être lent pendant cette période.  
 
Les autres principaux constats du rapport sont les suivants : 
 

- Basée sur les prévisions de la Banque centrale turque, la Turquie enregistrerait un taux 
d'inflation annuel de 6,5% en 2009 ; 

- Les mesures de politique monétaire contre la crise ont augmenté les dépenses budgétaires, 
toutefois, la contraction de l’économie a diminué les recettes fiscales de l’Etat. Etant donné 
que cette situation exerce une pression sur le budget, le déficit budgétaire devrait atteindre 
5,6% du PIB; 

- Les prix bas des matières premières et la forte contraction économique diminuent le déficit 
de la balance commerciale; 

- La baisse des prix de pétrole et de gaz a  amélioré le niveau du déficit des comptes 
courants de 25%; 

- Du à la baisse des demandes intérieure et extérieure au premier trimestre, les importations et 
les exportations ont fortement baissé. En revanche, au cours du second trimestre, la demande 
intérieure se redresserait légèrement et suite à la baisse des stocks, les importations 
accéléreraient en partie. Les importations atteindraient 138 milliards de dollars et les 
exportations de 103 milliards de dollars. Par conséquent, le déficit des comptes courants 
atteindrait 13 milliards de dollars en 2009; 

- Si le déficit des comptes courants descend au niveau de 2% du PIB et que l’accord de FMI 
est conclu, la perte de valeur qu’ont subi les taux de change au premier trimestre ne serait pas 
observée dans le reste de l’année.  Le taux de change réel préserverait son niveau actuel et le 
taux de change du dollar est prévu à 1,63 livres turques environ ; 

- La politique de la Banque centrale concernant la réduction des taux d’intérêts entraîne 
également la baisse des taux d'intérêt du marché. Par contre, à cause de l’affaiblissement de 
la discipline financière et la montée de l’endettement publique, une chute rapide de taux 
d’intérêts n’est pas prévu pour le reste de l’année.  

Le rapport (en turc) : Cliquez ici 
 

http://www.tusiad.org/tusiad_cms.nsf/DKEko/24/$File/konjdeg_no24.pdf
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 « Les Perspectives Economiques » de l'OCDE sur la Turquie  
 
Dans son rapport « Les Perspectives Economiques, juin 2009 », l’OCDE prévoit une contraction 
économique de 5.9% en Turquie. Toutefois, selon l’OCDE le redressement économique serait de 
2.6% en 2010. Les prévisions de l’OCDE concernant la contraction économique restent moins 
optimistes par rapports à celles de la Banque mondiale (5.5%) et de la FMI (5.1%).  Selon le rapport 
de l’OCDE, le taux de chômage en Turquie atteindrait 15.4% cette année et s’élèverait à 16.4% en 
2010. Radikal 
Perspectives économiques de l'OCDE - Résumés par pays (Turquie) : Cliquez ici 
 

La croissance économique turque selon Merrill Lynch  
 
La société internationale de gestion et de conseil Merrill Lynch a publié ses estimations pour 
l’économie turque, dans ses analyses sur les marchés en développement en mai et en juin.  
 
Selon Merrill Lynch, La Turquie atteindrait un taux d’inflation de 6,3% en 2009 et afficherait un 
taux de croissance économique de 3,2% pour 2010, malgré la contraction économique de 2,5% 
qu’elle avait subi, du à la baisse de la demande de ses exportations cette année. 
 
L’économie turque qui s’était contractée de 6,2% au dernier trimestre de 2008 subirait encore des 
contractions, respectivement de 8,8% et de 6,1%, pendant les deux premiers trimestres de 2009. 
Cependant, elle enregistrerait une croissance de 0,5% au 3e trimestre de 2009. 
 
Le secteur bancaire, les entreprises et les ménages en Turquie ont été moins affectés par la crise. La 
Turquie marquerait un redressement économique plus rapide au dernier trimestre par rapport à la 
Russie, la Pologne, l’Afrique du Sud et la Hongrie. Ces pays continueraient à subir des contractions 
économiques alors que la croissance économique de la Turquie est prévue à 4,2% pour le dernier 
trimestre de 2009. worldbulletin.net, Today’s Zaman 
 

JP Morgan a révisé ses prévisions de croissance économique turque en 2009  
 
La banque américaine JP Morgan a révisé en juin ses prévisions de croissance économique en 
Turquie, en tenant compte de la suspension de la conclusion de l’accord avec FMI. Selon la révision 
de la banque, le PIB de la Turquie se reculerait de 4.2% au lieu de 3.4% en 2009.  
 
Par ailleurs, JP Morgan prévoit une baisse de 0.25 de point de pourcentage pour les taux d’intérêts 
de la banque centrale turque, qui s’afficheraient au niveau de 9% en juin. Selon la banque, malgré le 
bon fonctionnement du processus de désinflation, la banque centrale devrait limiter la réduction des 
taux d’intérêt. Alors après cette dernière réduction, elle préserverait ce niveau du taux d’intérêt 
pendant une certaine période. Dünya 
 

http://www.oecd.org/dataoecd/34/25/20342888.pdf
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Morgan Stanley a revu à  la hausse ses prévisions de PIB turc en 2010  
  
Suite à la chute du PIB turc au premier trimestre, la banque internationale d'investissement Morgan 
Stanley a révisé en juin ses prévisions pour la Turquie. Par rapport à son analyse précédent, la 
banque a prévu une baisse de 4.7% du PIB en 2009 et une hausse de 3.3% pour 2010. La banque a 
souligné que la baisse d’inflation continuerait dans les mois à venir et que l’index des prix à la 
consommation se réaliserait au dessous du niveau de 5.2%. Avec le redressement de l’économie et 
de la demande, l’inflation s’élèverait jusqu’au niveau de 6.2% en 2010.  
 
Par ailleurs, la Turquie et les entreprises turques ont été considérées fiables dans le domaine du 
processus de financement international et capables de confronter la contraction des marchés 
internationaux de crédit. Dünya 
 
 

Les Politiques et Relations Economiques 
 

Les nouvelles mesures d’incitation du gouvernement turc  
 
Le gouvernement a annoncé, le 4 juin, ses nouvelles mesures d’incitation en trois piliers, tels que le 
développement régional, l’investissement et l’emploi. 
 
Dans le cadre des mesures d’incitation à l’investissement, le pays est réparti en 4 zones en fonction 
des modes de production basés sur la technologie ou la main-d'œuvre. Ces mesures visent à réduire 
les disparités de développement régional, renforcer la compétitivité, soutenir les investissements de 
R&D et de technologie et le développement des pôles de compétitivité. Elles portent sur 12 secteurs 
notamment les produits chimiques, l’énergie, les véhicules de transport et spatiaux, les services 
portuaires, l’électronique, la pharmaceutique et la métallurgie. Elles favorisent les projets 
d’investissement sectoriel, régional et à grande échelle afin de créer l’emploi pour 800 milles 
personnes dans trois ans.  
 
Pour promouvoir l’investissement, le programme prévoit: 
 
 la réduction de l’impôt sur le revenu et sur les sociétés ; 
 le financement des primes d’assurances maladies de la Caisse d'assurances sociales par le Trésor; 
 les subventions des intérêts; 
 l’attribution des lieux d’implantation; 
 des exonérations de TVA; 
 des exonérations douanières; 
 un système de garantie de crédit pour les PME. 

 
Les mesures pour l’emploi envisagent de renforcer les programmes existants notamment, en créant 
des programmes de stage rémunéré de 6 mois qui aboutiraient par l’embauche des stagiaires et des 
formations professionnelles pour 200 milles personnes. La Direction de Soutien et de 
Développement des PME (KOSGEB) fournira 4000 livres turques de subventions pour les projets 
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développés à l’issu de ces formations. Le gouvernement créera des emplois interims de 6 mois dans 
le cadre des programmes de travail d’intérêt public. Il envisage de faire bénéficier 500 milles 
demandeurs d'emploi de ces initiatives. 
 
Le coût de ce nouveau programme s’élève à 3.1 milliards de livres turques en 2009-2010, dont 1.8 
milliards livres turques pour les mesures d’incitation à l’investissement et au développement 
régional. Les 1.3 milliards de livres turques dans le cadre des nouvelles mesures pour l'emploi  
seront financés par le Fonds d'assurance chômage.  Referans 
 

La BEI octroi 885 millions d’euros de prêts à la R&D et aux PME turcs  
 
La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé avec le sous-secrétariat d’État au Trésor turc 
et plusieurs banques partenaires de longue date, trois contrats de financement d’une valeur totale de 
885 millions d’euros. La signature de ces contrats, au 9 juin, représente un tournant important dans 
l’activité de prêt de la BEI en Turquie. 
« Le premier prêt, d’un montant de 335 millions d’euros a été conclu avec le Trésor en vue 
d’appuyer la recherche dans le secteur public. Il permettra de financer partiellement des activités de 
R&D menées par les équipes de 15 universités publiques de premier plan en Turquie, ainsi que 
l’acquisition d’instruments et d’équipements scientifiques nécessaires dans toutes les universités 
publiques turques au cours de la période 2008-2010. » 

Le prêt d’un montant total de 400 millions d’euros, a été signé avec la banque privée de 
développement et d’investissement TSKB, la banque publique de développement TKB, et 
Vakıfbank. «La BEI a également conclu avec Halkbank un contrat de financement destiné à soutenir 
son activité de prêt aux PME, signant une première tranche de 150 millions d’euros d’un concours 
qui se monte au total à 300 millions d’euros.» 
 
Au total, la BEI a alloué à la Turquie 10,9 milliards d’euros pour les projets dont les plus importants 
pour la ligne ferroviaire de Marmaray, le métro d’Istanbul et le train à grande vitesse reliant Ankara 
et Istanbul. La BEI a ouvert l’année dernière deux bureaux de représentation régionale à Ankara et à 
Istanbul.  
Plus d’information : Cliquez ici 

La Banque mondiale a signé un accord de crédit pour le développement du secteur de 
l’électricité en Turquie 
 
La trésorerie turque et la Banque mondiale ont signé un accord de crédit de 548,4 millions d’euros 
sur une période de maturité de 23,5 ans qui inclut une période de grâce de 12 ans. Il s’agit du 
premier prêt pour la politique de développement du secteur de l’électricité. La Banque mondiale 
soutient les réformes pour la sécurité de l’approvisionnement électrique et pour le renforcement de la 
structure financière du secteur en Turquie. Radikal 
Plus d’information : Cliquez ici 

http://www.eib.org/projects/press/2009/2009-102-eib-supports-small-businesses-and-research-in-turkey-with-record-loans-of-eur-900-million.htm?lang=-fr
http://www.worldbank.org.tr/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=361712&menuPK=361746&Projectid=P110643
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La visite du président de la république turc en Chine 
 
Le président de la république turc Abdullah Gül, accompagné des ministres de l'économie Ali 
Babacan et du commerce extérieur Zafer Çağlayan s’est rendu en Chine le 25 juin. Lors de la visite 
officielle Abdullah Gül et son homologue chinois Hu Jintao ont exprimé leur volonté de développer 
les relations commerciales entre les deux pays notamment dans les domaines du commerce, de 
l'économie, des investissements, de l'énergie et de la culture. Gül a qualifié les deux pays 
"partenaires naturels" qui peuvent aborder les enjeux  communs telles que la sécurité, l'harmonie et 
la prospérité. Le chef de l’Etat turc s’est également entretenu avec le premier ministre Wen Jiabao. 
 
« La Chine est le plus grand partenaire commercial de la Turquie en Asie de l'Est (…) »  « Les 
échanges commerciaux bilatéraux se sont élevés en 2008 à 17 milliards de dollars, mais la Chine a 
exporté pour 15,6 milliards de dollars, selon les chiffres turcs. En raison de la crise économique, le 
volume a fortement baissé depuis novembre, avec une chute de 37,6% au premier trimestre 2009 sur 
un an. » Les échanges entre les deux pays ont augmenté 13 fois par rapport au niveau de 2001.    
 
« Selon la presse turque, après la Russie, c'est avec la Chine que la Turquie souhaite passer aux 
devises nationales au sein des échanges commerciaux. La question du recours au rouble et à la livre 
turque avait été soulevée lors d'une récente visite à Moscou du président turc. Selon les experts turcs, 
le passage aux monnaies nationales dans les règlements avec la Chine permettrait d'intensifier 
notablement les rapports avec l'une des plus grandes économies du monde. » Xinhua, AFP, Chambre 
de Commerce Française en Turquie 
 

Les Données Statistiques  
 

La croissance au premier trimestre  
 
Selon les derniers chiffres de l’Institut National des Statistiques de Turquie (TUIK), l’économie 
turque a enregistré une contraction de 13,8% pendant le premier trimestre de 2009. Alors que le PIB 
turc avait affiché une hausse de 14,8% au même trimestre de l’année précédente.   

L’inflation en mars 2009 
 
Selon TUIK, l’indice des prix à la consommation s’est reculé à 0,64% en mai 2009 en affichant une 
baisse de 0.85 points de pourcentage, comparé à l’évolution observée au même mois de l’année 
précédente : 
 

 Variation Annuelle (%) Variation Mensuelle (%) 
 Mai  2008 Mai 2009 Mai 2008 Mai  2009 

Indice Prix à la 
Consommation 10.74% 5.24% 1.49% 0.64% 

Indice Prix à la 
Production 16.53% -2.46% 2.12% -0.05% 
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Le marché du travail en mars 2009 
 
Selon les résultats des enquêtes de TUIK sur la main d’œuvre, le taux de chômage turc s’est élevé à 
15.8% au premier trimestre 2009 affichant une hausse de 4.8  points de pourcentage par rapport à la 
même période de l’année dernière.  
 

 
 
 
 
 

 

Taux (en %) 2008 2009 

Participation à la Population 
Active 45,3% 46,5% 

Taux de Chômage 11% 15,8% 
Chômage Urbain 12,7% 18% 

Chômage Rural 7.5% 11% 

Chômage Hors Agriculture 13.4% 18.9% 

Répartition de l'emploi parmi les secteurs 

Secteurs 2008 2009 
Agriculture 22.1% 22,7% 

Industrie 22.6% 19,8’% 

Construction 5.4% 5,3% 

Services 50.9% 52,2% 

 

La production industrielle en avril 2009 
 
Selon TUIK, le niveau annuel de la production industrielle a diminué de 18.5% en avril 2009, 
comparée au même mois de l’année précédente, tout en enregistrant une légère reprise de 1,4% par 
rapport au mois de mars. 
 

Evolutions en % : Avril 2008 Avril 2009 

Production Industrielle 6.3% -18.5% 
Secteur Manufacturier 6.7% -20.6% 
Métallurgie -1.1% -5.4% 
Electricité, Gaz, Eau 5.2% -5,3 % 

 

 

Le taux d’utilisation de capacité en mai 2009  
 
Le taux d’utilisation de capacité dans l’industrie manufacturière a enregistré une baisse de 12 point 
de pourcentage en mai 2009 comparée à la même période de l’année précédente et a diminué à 
70.4%. Selon les résultats de l’enquête de TUIK, 53.5% des entreprises interrogées ont présenté 
l’insuffisance de la demande intérieure comme un facteur empêchant la pleine utilisation de la 
capacité de production. En revanche, 31.7% ont stressé l’insuffisance de la demande internationale. 
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Les exportations en mai 2009 
 
Selon les données de l’Assemblée des Exportateurs de Turquie (TIM), les exportations au mois de 
mai ont baissé de 39.97% par rapport au même mois de l’année précédente pour atteindre 7,354 
milliards de dollars.  
 

 Exportations en mai  (en milliards de $) 

 2008 2009 Evolution Part dans les 
Exportations 

Secteur Agricole 1,035 0,920 -11.14 % 12.51% 
Secteur Industriel  10,904 6,253 -42.65% 85.04% 
Métallurgie 0, 311 0,180 -42.20% 2.45% 
Total 12,251 7,354 -39.97% 100% 

 

Le secteur automobile en mai 2009 
 
Selon les données de l’Association des Manufacturiers d’Automobile de Turquie (OSD), les 
exportations mensuelles de l’automobile ont été 487.598 millions de dollars au mois de mai, 
réalisant une baisse de 35.3% par rapport au même mois de l’année précédente.  
Plus d’information : Cliquez ici  
 

Le déficit courant en avril 2009  
 
Le déficit courant turc a connu une chute de 76.1% par rapport au même mois de l’année précédente 
et a atteint les 1,2 milliards de dollars en avril. Sur la période janvier-avril 2009, le déficit courant a 
été de 2,7 milliards de dollars, affichant une baisse de 85%. Dans le premier trimestre de l’année, la 
diminution du déficit du commerce extérieur de 71% et des dépenses nettes de 6.8% ainsi que la 
hausse des recettes nettes des services de 78.2% ont contribué à la chute du déficit courant. ntvmsnbc 
 

http://www.osd.org.tr/2009rapor.pdf
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TURQUIE - UNION EUROPEENNE 
 

La visite du Premier ministre truc à Bruxelles 
 
Le premier ministre turc Recep Tayyip Erdoğan a réalisé une visite officielle de deux jours à 
Bruxelles le 25 juin. Accompagné par le négociateur en chef turc auprès de l'Union européenne  
Egemen Bağış, Erdoğan s’est adressé aux ambassadeurs des pays l'UE pour exprimer l’engagement 
de la Turquie aux réformes requises pour l’adhésion. Par ailleurs, Egemen Bağış a souligné que la 
Turquie n’acceptera rien d'autre que l'adhésion pleine et entière à l'UE et que l’adhésion représentera 
pour l’UE un message d’ouverture capital au monde musulman.  
 
Pendant la visite officielle, le chef d’Etat et le négociateur en chef turc Egemen Bağış a participé à la 
réunion organisée par le European Policy Centre (EPC) en partenariat avec TUSIAD le 25 juin à 
Bruxelles.  Egemen Bağış a intervenu sur l’importance de l’adhésion de la Turquie pour la politique 
étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’UE et il a souligné la puissance potentielle du pays 
dans les relations bilatérales entre  la Russie et la Géorgie, l’Israël et la Syrie ainsi que le Pakistan et 
l’Afghanistan. Il a également mis l’accent sur le rôle modèle de la Turquie pour le monde musulman 
et les progrès concernant les minorités kurdes. 
Annexe I : (Le discours de Egemen Bağış, en anglais) European Policy Center Event Report : 
Turkey’s EU accession process: state of play  

L’ouverture officielle du 11e chapitre de négociation : la fiscalité 
 
Les négociations pour le chapitre sur la fiscalité ont été officiellement ouvertes, le 26 juin,  pendant 
la conférence intergouvernementale de l’UE à Bruxelles. Ainsi 11 de 35 chapitres de négociations 
ont été ouvertes. Ce chapitre porte sur « les taxes directes et indirectes, la coopération opérationnelle 
et administrative ainsi que le système de taxation ».  TRT 

La mise en application de l'exemption de visa par l’Allemagne 
 
L’Allemagne a mis en application, le 5 juin, l’exemption de visa à l’égard des ressortissants turcs, 
résidant en Turquie, qui voyagent pour rendre service dans les domaines logistique, artistique, 
scientifique et sportif et pour un délai de 2 mois maximum. 
 
 « Selon l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), du 19 février 2009, 
concernant le chauffeur routier turc Mehmet Soysal et relatif à la libre circulation des ressortissants 
turcs dans l’Union européenne, les pays qui n’exigeaient pas de visa aux ressortissants turcs en 1973, 
l’année de l’entrée en vigueur du protocole additionnel entre la Turquie et la Communauté 
Economique Européenne (CEE), ne pourrait pas l’exiger à partir de cette date.» « (…) L’arrêt de la 
CJCE lie les 6 pays membres de CEE en 1973, notamment l’Allemagne, la France, la Belgique, les 
Pays-Bas, le Luxembourg et l’Italie. Elle peut également avoir un effet sur l’Espagne, l’Angleterre, 
le Portugal et le Danemark ; les pays qui n’exigeaient pas de visa aux ressortissants turcs à l’époque 
bien qu’ils n’étaient pas membre de CEE. » Echo de la Turquie, no 5, mai 2009. 
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La nouvelle organisation au sein du Secrétariat Général pour les affaires européennes  
 
Le projet de loi relative à l’organisation et les fonctions du Secrétariat Général pour les affaires 
européennes (ABGS) a été approuvé au sein des Comités de l’intégration européenne et des affaires 
étrangères du Grande Assemblée Nationale de Turquie. Le projet de loi vise à renforcer 
l’organisation de ABGS pendant le processus de l’intégration dans l’UE. La plus importante 
nouveauté dans ce projet de loi, c’est la possibilité de créer des bureaux de représentation de ABGS 
à l’étranger. Par cette initiative, des conseillers chargés de l’UE seront nommés auprès des 
Ambassades de Turquie. Ces conseillers seront choisis parmi les spécialistes des affaires 
européennes au sein des fonctions publiques, notamment de ABGS ainsi qu’au secteur privé ayant 
au moins un diplôme de bac+4 et avec 5 ans  de l’expérience professionnelle en Turquie ou à 
l’étranger.  
  
« La structure de ABGS a été réorganisée suite à la nomination de M. Egemen Bağış, comme 
Ministre d’Etat et négociateur en chef de la Turquie pour les négociations d’adhésion à l’UE. ABGS 
qui était attaché au Ministère des Affaires Etrangères était lié au Premier Ministre. ABGS avait été 
fondé le 4 Juillet 2000 pour réaliser la coordination interne des activités des institutions publiques 
dans le cadre de l’adoption et la mise en oeuvre de l’acquis communautaire. » Echo de la Turquie, 
no : 1, janvier 2009 

La Fondation pour une Prise de Conscience Culturelle  a reçu le prix du patrimoine culturel de 
l’UE 
 
Le projet «Les fourmis de la culture» de la Fondation pour une Prise de Conscience Culturelle  à 
Istanbul a reçu le prix du patrimoine culturel de l’Union européenne dans le cadre du concours 
Europa Nostra. Le prix dans la catégorie « Education, formation et sensibilisation » a été discerné 
lors de la cérémonie du 5 juin.  
 
Le projet vise à promouvoir les valeurs culturelles de la Turquie, à renforcer la sensibilisation au 
patrimoine et à développer la conscience culturelle urbaine chez les enfants de l’école primaire. 
Jusqu'à présent 600 jeunes bénévoles ont participé à la réalisation de ce projet destiné aux 2500 
élèves à Istanbul, Bursa, Kocaeli et Antalya.  
Communiqué de Presse d’Europa Nostra pour les lauréats : Cliquez ici 

Istanbul Modern est le lauréat du  32e Forum Européen du Musée  
 
Le musée Istanbul Modern a reçu le prix spécial du 2e Forum Européen du Musée qui s’est tenu les 
6-9 mai à Bursa. Le prix récompense les musées européens pour leur expertise, leur vision 
innovatrice et l’accueil des visiteurs.  
 
Istanbul Modern est le pionnier de l’art moderne en Turquie. Depuis son ouverture il a créé une 
équilibre entre l’art turc et l’art contemporain international dans sa collection. Par ailleurs, le musée 
organise des formations pour les enfants et les jeunes. Le Forum a souligné que Istanbul Modern se 
situe parmi les meilleures musées contemporains de l’Europe. 
Forum Européen du musée : http://www.europeanmuseumforum.eu/ 

http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/FINAL%20Awards%20Press%20Awards%202009%20FR.pdf
http://www.europeanmuseumforum.eu/
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 AGENDA TUSIAD 
 

Le Calendrier des Activités du Mois  
 

 24-29 juin –  Visite: La délégation de TUSIAD en Chine (Voire ci- dessous) 

 25 juin –  Séminaire et Présentation du rapport de la Banque mondiale « Global 
Development Finance »: « Le Financement du Développement Mondial 2009 : La Carte de 
l’Amélioration Mondiale », TUSIAD, la Banque mondiale, Istanbul 

 25 juin –  Séminaire: « L’Evolution du Rôle du Département des Affaires Économiques et 
Financières dans les Entreprises », TUSIAD, PricewaterhouseCoopers  

 29 juin – Séminaire: « Les Opportunités d’Investissement en Afrique Orientale et Australe », 
TUSIAD, COMESA-RIA, Istanbul (Voire ci-dessous) 

 25 juin – Le 8e Congrès de Technologie et la Remise des Prix de Technologie 2009, 
TUSIAD, TUBITAK, TTGV, Istanbul (Voire ci-dessous) 

 23 juin –  Séminaire et Présentation du rapport : « L’Ethique des affaires et la Gestion de 
l'Ethique dans le Monde et en Turquie », Istanbul  

 19 juin –  La réunion du Haut Conseil Consultatif de TUSIAD, Bodrum (Voire ci-dessous  
les extraits des discours de la présidente de TUSIAD, Arzuhan Doğan Yalçındağ et du 
président du Haut Conseil Consultatif de TUSIAD, Mustafa Koç)                            
(Voire l’annexe (II) Keynote address by John Lipsky, First Deputy Managing Director, IMF : 
Moving Beyond the Crisis: Global Outlook and Policy Challenges                           
Voire l’annexe (III) Keynote Address by Ngozi Okonjo-Iweala, Managing Director, The World 
Bank: The Global Financial Crisis And Turkey) 

 12 juin – Séminaire : «Le Rôle des Réseaux de Production dans le Commerce International, 
la Crise Economique et la Turquie », Forum Economique TUSIAD–Université Koç, Centre de 
recherche sur les civilisations anatoliennes de l’Université Koç, Istanbul 

 11 juin –  Présentation du Document d’Analyse « Une Nouvelle Fenêtre d’Opportunité pour 
la Turquie : Tourisme de Santé» TUSIAD, Istanbul 

 11-12 juin – La présidente de TUSIAD Arzuhan Doğan Yalçındağ a participé à la Réunion 
du Conseil des présidents de BUSINESSEUROPE, Prague (Voire ci-dessous) 

 8 juin –  La présidente de TUSIAD Arzuhan Doğan Yalçındağ a été décorée de l'ordre de 
l'Étoile de la solidarité par la présidence de la République italienne, Consulat d'Italie à Istanbul 
(Voire ci-dessous) 
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24-29 juin –  Visite de la delégation de TUSIAD en Chine  
 
La délégation de TUSIAD représenté par Arzuhan Doğan Yalçındağ a participé au Forum 
d’affaires en Chine lors de la visite du président de la république Abdullah Gül. Membre du Conseil 
d’Administration de TUSIAD Mehmet Ali Molay, le président de TUSIAD International Osman F. 
Boyner, le vice-président de TUSIAD International Mehmet Aykut Eken, le coordinateur 
international de TUSIAD  Bahadır Kaleağası et la responsable de TUSIAD à Pékin Iraz Turhan ont 
fait parti de la délégation de TUSIAD.  
 
Sous la coordination de son bureau de représentation à Pékin, TUSIAD organisé une réunion avec la 
Chambre de commerce de l'UE le 26 juin. Le président Abdullah Gül a participé à cette réunion qui 
a permis les chefs d’entreprises chinoises et des sociétés européennes implantées en Chine de 
débattre sur les nouveaux domaines de coopération entre les deux pays, les investissements chinois 
en Turquie et les problèmes des sociétés turques dans le marché chinois.  
 
Dans le cadre de la visite officielle, Mme Yalçındağ s’est entretenu avec le vice-ministre du 
commerce chinois Chen Jian et d’autres représentants politiques.  
 
 
29 juin – Séminaire : Les Opportunités d’Investissement en Afrique Orientale et Australe, 
Istanbul 
 
TUSIAD a organisé un séminaire sur les opportunités d’investissement en Afrique Orientale et 
Australe avec la participation des représentants de RIA (Agence Régionale pour l'Investissement)  et 
du COMESA (Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe).  
 
Le séminaire a été suivi par des rencontres bilatéraux entre les entreprises turques et les agences 
d’investissement soudanaises, égyptiennes, kenyanes, ougandaises, seychelloises, mauriciennes, 
éthiopiennes et swazilandaises. Les thèmes principaux du séminaire et des rencontres bilatéraux ont 
été l’agriculture, l’élevage d’animaux, l’alimentation, le breuvage, la construction, l’immobilier, 
l’infrastructure, les finances, l’énergie, le tourisme et le textile. 
 
COMESA a remplacé la zone d'échanges préférentiels pour l'Afrique Orientale et Australe en 1994 
et  regroupe 19 pays membres de la région. Il représente 360 milliards de dollars de PIB, 32 milliards 
de dollars d’exportation annuelle totale et une population de 400 millions. 
COMESA : http://www.comesa.int 
 
 
25 juin – Le 8e Congrès de Technologie et la Remise des Prix de Technologie 2009 
 
Le 8e des Congrès de Technologie, organisés depuis 1997 avec la coopération de l’Institution de 
Recherches scientifique et technique de Turquie (TÜBITAK), de la Fondation de Développement de 
Technologie de Turquie (TTGV) et TUSIAD, a eu lieu le 25 juin à Istanbul autour des thèmes: le 
développement de nouveaux produits, la créativité, le design et technologie. Les Congrès de 
Technologie visent à soutenir les efforts de développement de produits innovateurs et à inciter les 
investissements de Recherche et Développement en Turquie.  

http://www.comesa.int/
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Le premier « Prix de Technologie » est remise cette année à Savronik Elektronik Sanayi ve Ticaret 
pour son projet de système de contrôle des trains.  
Voire les lauréats (en turc) : Cliquez ici  
 
19 juin –  La réunion du Haut Conseil Consultatif de TUSIAD, Bodrum 
 
Le Haut Conseil Consultatif de TUSIAD s’est réuni le 19 juin en présence, comme invités 
d’honneur, de la directrice générale de la Banque mondiale Ngozi Okonjo-Iweala et du premier 
directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI) John Lipsky. Le ministre d’Etat et 
vice premier ministre turc Ali Babacan a également prononcé un discours. 
 
Extraits du discours de la présidente de TUSIAD, Arzuhan Doğan Yalçındağ  
 
« (…) Le retour de  la croissance économique mondiale au niveau d'avant crise semble être une 
période longue,  difficile et lent.  
 
Alors, nous attendons, une contraction économique, au mieux de 4% en Turquie  cette année. 
 
Cette contraction est principalement due à la chute de la demande internationale, et en second lieu à 
la baisse de la demande intérieure à partir de la fin de 2008. 
 
Certes, cette contraction a contribué à la réduction du déficit courant qui menaçait la stabilité 
macroéconomique depuis des années. Par contre, la détérioration des équilibres budgétaires 
provoquée aussi par les élections municipales a réduit les marges de manœuvre des politiques 
monétaires. 
 
Le déficit budgétaire s’est élevé à 21 milliards de livres turques (LT) dans les cinq premiers mois de 
2009, alors qu’il était 17 milliards LT l’année dernière. 
 
Tous ces développements nous donnent un message clair et simple: la Turquie confrontera une 
croissance lente pour une certaine période.  
 
Bien qu’il y ait une certaine reprise dans les économies développées, nous aurons besoin d’une 
période de 18 mois, approximativement, pour que la demande internationale puisse atteindre les 
niveaux d’avant crise. Je tiens à souligner que la coopération internationale est un facteur important 
qui va déterminer l’évolution de ce processus. 
 
Par conséquent, la structure due à l’insuffisance de la demande internationale et des déficits 
budgétaires nous amènent une vraie question: comment « financer la croissance » à partir de 2010? 
 
Il faut ajouter aussi le problème de la structure faible de l’épargne intérieure. 
 
Dès 2010, la Turquie a besoin d’un programme d’ajustement à moyen terme qui va déterminer la 
composition intérieure et extérieure de l’épargne pour promouvoir la croissance et établir la stabilité 
macro-économique durable. 
 

http://www.tusiad.org/tusiad_cms.nsf/PressRoomList/EBF931CB56CB406BC22575E10026F953/$File/TeknolojiFinalBulteni1.pdf
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Ce programme qui comprendra également une « règle financière » qui respecte les critères 
internationaux nous permettrait de nous focaliser sur les aspects réels de la croissance à long terme. 
Il pourrait également assurer la confiance des investisseurs en renforçant la compétitivité de la 
Turquie sur le plan mondial. 
 
Avec son calendrier et la modalité de sa préparation en collaboration avec les parties concernées, 
l’annonce du programme de soutien annoncé récemment par le Premier Ministre Erdoğan est une 
démarche constructive. 
 
Cette initiative marque, selon nous, un bon début car elle met l’accent sur les disparités de 
développement régional, qui notamment créent un obstacle structurel pour la croissance, et 
comprend des « politiques actives d’emploi» pour la lutte contre le chômage.  
 
Je voudrais attirer votre attention sur deux questions. Premièrement, rappelons qu’il y a eu d’autres 
exemples de mesures d’incitation en Turquie. Toutefois, nous n’avons pas la tradition de mesurer 
leurs conséquences. (…) 
 
La deuxième question est la nécessité d’appliquer ces mesures de soutien pour un délai limité. Nous 
sommes heureux de voir que le gouvernement a pris en considération cette réalité. Des incitations 
permanentes risquent de détériorer les conditions de la concurrence. (…) 
 
Les politiques d’incitations ne doivent pas remplacer les mesures structurelles et ne doivent pas être 
considérées comme un élément de croissance à long terme. (…) 
 
L’intégration dans l’Union européen représente une feuille de route pour l’amélioration des 
standards démocratiques et le développement de l’économie de marché et de la compétitivité; les 
principaux piliers du processus de la mondialisation de la Turquie. Cette feuille de route nous 
mènera vers l’amélioration de la prospérité et de la qualité de vie du peuple turc. 
 
Je crois qu’en janvier 2014, la Turquie sera prête à entrer à l’Union européenne. Les développements 
et les discours en dehors de ce trajet de sont pas légitimes. (…) 
 
Comme disait le président Clinton, les choix de la Turquie contribueront à structurer le XXIème 
siècle. Nous, les milieux d’affaires turcs, nous sommes conscients de la puissance de notre pays. 
  
Nous savons que, nous devons utiliser et renforcer cette puissance pour la prospérité de notre société 
et pour la permettre d’acquérir une position respectable au niveau mondial. Nous avons la capacité et 
la volonté nécessaire pour réaliser cette objectif. (…) » 
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Extraits du discours du président du Haut Conseil Consultatif de TUSIAD, Mustafa Koç 
 
«  (…) Le rôle des secteurs public et privé dans l’économie sera redéfini dans plusieurs pays 
développés d’ici à quelques années. La structure des secteurs et la composition du capital se 
modifieront. De nouveaux équilibres et de nouveaux modes d’affaires apparaîtront dans le 
commerce international. (...) 
 
Pendant ce processus, les pays émergeants ont l’opportunité de créer leur propre feuille de route et 
de contribuer à la construction du nouvel ordre mondial. Pour bénéficier de cette opportunité il faut 
agir vite. (…) 
 
Le programme d’incitation du gouvernement est au cœur des débats économiques en Turquie. Nous 
saluons le programme, tout d’abord,  pour avoir été préparé en consultation avec les acteurs 
économiques. 
 
Compte tenu de l’ensemble des priorités économiques et sociales du pays, la division du programme 
en trois piliers, notamment le soutien à l’emploi, au développement régional et aux investissements 
est une bonne approche. (…) 
 
Cependant TUSIAD se pose la question suivante: Comment financer le déficit budgétaire qui 
augmentera davantage par la mise en œuvre de ce nouveau programme? (…) 
 
La Turquie doit marquer 6% de croissance pendant plus de 10 ans pour créer des emplois durable et 
socialement acceptable, pour réduire les disparités de revenus régionales et pour renforcer le capital 
humain. Dans cette conjoncture économique, quelle structure industrielle et d’exportation et quel 
modèle de croissance pourrait réaliser ce but? (…) 
 
Le gouvernement est en train de préparer un programme à moyen terme. Par contre il n’existe pas 
encore un mécanisme de consultation pour ce sujet fondamental.  
 
Le résultat des négociations en cours avec le FMI est important pour le financement de la croissance. 
Dissiper l’incertitude dans ce processus contribuera à la provision des financements internationaux et 
à la mise en œuvre des dépenses d’investissements reportés.  
 
La sortie de crise pourrait débuter au dernier trimestre de cette année ou au plus tard en 2010. Nous 
pouvons engager la sortie ou être obligés d’attendre les signes de reprise internationale.  
 
De toute manière nous sommes obligés de poursuivre les efforts de l’orientation de l’économie en 
même temps que les travaux de la sortie de crise. 
 
La consultation l’harmonie, la transparence et la vision stratégique à moyen terme doivent guider  ce 
processus. (…) 
  
Une autre question importante se pose: La Turquie acorde-t-elle suffisamment de l’importance à 
l’adhésion dans l’Union européenne et dans quelle mesure elle l’a intégrée dans ses projets 
d’avenir ? Quelle sorte de lien créons-nous entre l’économie de la Turquie et sa candidature à l’UE.  
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La mise en place d’un ministère d’Etat chargé des relations avec l’UE est un pas vers la bonne 
direction. Cette démarche doit être accompagnée d’une feuille de route pour promouvoir le but de 
l’adhésion à part entière en 2014 avec sincérité.  (…) 
 
Si nous avançons d’une manière déterminé et sur différentes lignes, nous pouvons résoudre les 
problèmes politiques, même les plus difficiles.  
 
A cette fin il faut :  
 

- privilégier, à nouveau, les réformes nécessaires pour le progrès démocratique (…) , 
- accélérer l'accomplissement des réformes et la mise en place de l’infrastructure nécessaire 

pour que la Turquie continue son progrès sur la voie de devenir un Etat de droit moderne,  
- revoir les problèmes qui font obstacle à l’ouverture des négociations d’une manière 

constructive, ou adopter une nouvelle approche pour rejeter ces problèmes au second plan, 
- approuver une feuille de route, quel que soit le rythme des négociations, qui permettra 

d’adopter l’acquis communautaire au plus tard en janvier 2013 et d’adhérer à l’UE en 2014. 
 
Au fait ces régulations législatives correspondent largement aux priorités de nos législations 
internes.  
 
Nous devons éviter de nous focaliser uniquement sur aujourd’hui et le court terme. (…)  
 
TUSIAD croit que, avec ses possibilités et ses potentiels, la Turquie occupera une place 
prépondérante dans l’économie mondiale d’ici à 20 ans. »  
 
 
11-12 juin : La présidente de TUSIAD Arzuhan Doğan Yalçındağ a participé à la Réunion du 
Conseil des présidents de BUSINESSEUROPE, Prague  
 
Dans le cadre de la réunion du Conseil des Présidents de la Confédération des Entreprises 
Européennes (BusinessEurope), la Présidente de TUSIAD, Arzuhan Doğan Yalçındağ a rencontré le 
Premier ministre tchèque  Jan Fischer. 
 
Lors de la réunion, les représentants des milieux d’affaires européens ont discuté des nouvelles 
stratégies face à la crise économique mondiale et ses conséquences, notamment des mesures à 
prendre pendant la seconde moitié de 2009. Par ailleurs, le débat a porté sur le changement 
climatique, l’emploi et les politiques énergétiques, les relations avec les Etats-Unis, la Russie, la 
Chine et le Japon et les relations des milieux d’affaires européens avec le nouveau Parlement 
européen.  
 
S’adressant aux membres de BusinessEurope et aux représentants de l’UE, la Présidente de TUSIAD 
a présenté la position du secteur privé turc face à la crise économique et elle a souligné l’importance 
de l’accélération du processus d’adhésion de la Turquie à l’UE pour le renforcement de la puissance 
mondiale de l’Europe.  
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8 juin – La présidente de TUSIAD Arzuhan Doğan Yalçındağ a été décorée de l'ordre de 
l'Étoile de la solidarité par la présidence de la République italienne  
 
La présidente de TUSIAD Arzuhan Doğan Yalçındağ a été décorée de l'ordre de l'Étoile de la 
solidarité par la présidence de la République italienne pour ses contributions, via le monde des 
affaires, au développement des relations turco-italiennes. 
 
L’ordre de l'Étoile de la solidarité récompense, par décret du président de la République, les citoyens 
italiens pour leurs mérites distingués rendus à l’Italie ainsi que les citoyens des autres pays pour 
leurs efforts d’encourager les relations avec l’Italie. 
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EVENEMENT A VENIR 

Juillet 2009–Mars 2010 : La Saison de la Turquie en France 
 

Site officielle: http://www.saisondelaturquie.fr/ 
 

« Du 1er juillet 2009 au 31 mars 2010, la Turquie sera l’invitée de la France avec la Saison de la 
Turquie en France. Plus de 400 événements culturels, économiques et intellectuels permettront de 
découvrir l’effervescence, la jeunesse et la modernité de ce pays, trop méconnu en France. 

Préparée en étroite collaboration par la Fondation d’Istanbul pour la Culture et les Arts (IKSV) et 
Culturesfrance, sous l’égide des Ministères des Affaires Etrangères et des Ministères de la Culture 
des deux pays, la Saison de la Turquie en France aura également à coeur de témoigner auprès du 
public, des liens historiques et vivants unissant la France et la Turquie, marqués par une amitié 
renouvelée remontant au XVIe siècle. 

Faisant écho au succès du « Printemps Français » organisé dans différentes villes turques en 2006, 
cette Saison se donne pour mission d’encourager les échanges et le tourisme culturel mais aussi les 
coopérations entre les institutions culturelles et artistiques et les organisations non gouvernementales 
turques et françaises. Parallèlement, elle ambitionne de favoriser les interactions à tous niveaux en 
vue de renforcer et de pérenniser le dialogue en matière de coopération éducative, scientifique et 
académique, ainsi que dans le domaine économique. Dotée d’une population parmi les plus jeunes et 
dynamiques du monde, la Turquie se définit non seulement par sa richesse patrimoniale et historique 
mais aussi par son dynamisme créatif, son évolution sociale et sa structure à multiples facettes. La 
programmation de la Saison de la Turquie en France vise à refléter toute la diversité de sa culture en 
soulignant la volonté de changement et d’ouverture d’une Turquie multidimensionnelle et à mettre 
en exergue l’apport de la Turquie à la culture européenne. 

De nombreux événements seront organisés dans les grandes villes comme Paris, Lille, Marseille, 
Lyon, Strasbourg et Bordeaux mais également sur l’ensemble du territoire français. Des expositions 
patrimoniales, d’art contemporain, d’architecture et de photographie ; des spectacles de théâtre, de 
danse et d’arts de la rue ; des concerts de musique classique et contemporaine ; des événements 
célébrant le cinéma, des débats d’idées, des projets de coopération éducative et de nombreuses 
manifestations littéraires auront lieu durant toute la Saison. 

Autour de cette programmation artistique, la Saison de la Turquie en France propose un volet 
économique très développé avec de nombreuses manifestations impliquant des entreprises des deux 
pays. Enfin, souhaitant promouvoir les rencontres, les contacts, les discussions et des échanges plus 
prolongés, de grands débats d’idées et débats universitaires tenteront de faire le point sur les 
processus de démocratisation, les médias, le développement économique et social ou encore les 
enjeux géopolitiques qui se posent à la Turquie contemporaine. De sorte que tout au long de cette 
Saison, le public français découvre et comprenne les multiples et passionnantes facettes de ce pays. » 

http://www.saisondelaturquie.fr/
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SITES UTILES 
 
 

 

Agence turque pour la promotion et le soutien à l'investissement 

Ministère des Affaires Etrangères 

Sous-secrétariat du Commerce extérieur 

L’Administration de Privatisation 

Association des investisseurs étrangers, Istanbul 

Secrétariat Général des Affaires de l'UE, Ankara 

Euractiv 

Fondation turque des études économiques et sociales 

Institut National des Statistiques 

Ministère des Finances 

Banque centrale de la République de Turquie 

Confédération Turque des Unions d'Employeurs, TISK 

Ambassade de France - Mission économique, Ankara 

L’agence Française pour le développement international des entreprises 

Chambre de Commerce et d'Industrie Française en Turquie 

 
 

http://www.invest.gov.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.yased.org.tr/
http://www.euturkey.org.tr/
http://www.euractiv.fr/
http://www.tesev.org.tr/eng
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.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 71 millions :    -    un ménage est composé de 4,4 personnes  (en décroissance) 
     -    + 26% sont au-dessous de 15 ans  (en décroissance) 
     -    75% de population urbaine  (en croissance) 
     -    une population stabilisée de + 85 millions en 2030 
 
• Produit Intérieur Brut (PIB) : 671 milliards € (PPA) 
• Taux de croissance            : 2003 : + 5,3%     2004 : + 9,4%    2005 : + 8,4%     

             2006 : + 6,9%    2007 : + 4,6%    2008 : + 3,4% 
• La 15ième plus grande économie du monde  (PPA) 
• Principaux partenaires commerciaux :* Union européenne:46% (La Turquie est le 7e partenaire commercial de l’UE) 
                                * Russie : 10,9%        
        * Etats-Unis : 4,4% 

   Exportations de la Turquie vers l’UE – 2008 :   €  43 milliards 
   Importations de la Turquie en provenance de l’UE – 2008 : €  50,5 milliards 
   Déficit commercial en faveur de l’UE – 2008 :   €  7,5 milliards 

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

Les produits industriels : 94,8% des exportations  (habillement, automobile, textile, électronique, 
électroménager, acier, verre…) 

 
Au niveau mondial, la Turquie est :   En Europe, la Turquie est :  
 
- le 6e producteur de ciment   - le 1er fabricant de télévision           - 4e dans pièces détachées et automobile 

- le 2e producteur de verre plat  - le 1er constructeur de bus/autocar  - le 3e producteur de fer et d’acier 
- le 1er producteur de bore   - le 3e fabricant de céramique  - le 6e fabricant de réfrigérateur 
- le 2e exportateur de bijoux  - le 4e marché de télécoms  - le 3e fabricant de yacht, 8e de bateaux 
- le 6e exportateur d’habillement                 et aussi : la plus riche en biodiversité et le plus grand marché émergent 
 
• Investissements Directs Etrangers : € 8 milliards en 2005 (+240%), € 16 milliards en 2006 (+87,5%),16 

milliards en 2007 (+9,8% en $) En Turquie, 18000 sociétés à capitaux étrangers opèrent, ⅓ des banques 
et ¼ de 500 grandes entreprises sont étrangères. Les investissements directs turcs dans plus de 50 pays 
s’accroissent sans cesse (€ 1,5 milliards en 2007). Taux de 20% pour l’impôt sur les sociétés (moyenne 
de l’OCDE). 

 
• Une société d’information en forte croissance : Plus de 35% d’augmentation par an pour la vente 

d’ordinateur 22 compagnies turques / 500 compagnies de NTIC les plus performantes 
      ±  65 millions abonnés de GSM  
      +  19 millions utilisateurs d’Internet 
      +  30 chaînes de TV au niveau national, + 250 au niveau local 
      → e-gouvernement en expansion 
• Privatisation : Privatisations valant € 17,9 milliards au cours des 5 dernières années. 
• Tourisme : 26 millions de touristes en 2008. Istanbul sera la CAPITALE EUROPEENNE DE LA 

CULTURE – 2010 
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► REFORMES   : Le Parlement turc a adopté des réformes compréhensives avec le soutien de la société 
civile (le secteur privé, les associations professionnelles, les syndicats, les ONGs, les 
institutions académiques, la presse…) 

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

Copenhague 
- Le code civil, le renforcement des droits des femmes 
- La diffusion d’émission et l’enseignement dans la langue Kurde, la liberté d’expression et  

d’association 
- L’abolition de la peine de mort, Nouveau Code Pénal 
- La politique de concurrence, les droits de propriétés intellectuelles et industrielles 
- La standardisation et la certification, l’accréditation, l’arbitrage international 
- La législation douanière, le tarif douanier commun, le cumul d’origine Pan-européenne 
- La sécurité sociale, les indemnités de chômage 
- Les régimes de production externe et interne, 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: « La Turquie est officiellement un pays candidat pour 

l’adhésion à l’UE ». 
→     2004 : La Commission européenne décida que la Turquie remplissait suffisamment les critères 

de Copenhague. 
→     2004 : Le Conseil européen décide l’ouverture des négociations d’adhésion avec la Turquie. 
→     2005 : L’ouverture officielle des négociations d’adhésion avec la Turquie le 3 octobre. 
→     2008 : Le Conseil européen adopte un « Partenariat pour l’Adhésion de la Turquie » révisé le 18 

février.  
→     2008 : 3e Programme National pour l’adoption de l’acquis communautaire  
 
 
 
 
 
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 
 
CHINE  : Lufthansa  Center,  EUCCC/S-123,  50  Liangmaqiao Rd,  Chaoyang-Beijing  100016   Tel : 861064622066   Fax : 861064622067 
 
parisoffice@tusiad.org   www.tusiad.org 
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