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EN TURQUIE 
 

- Selon les données de l’Institut national 
des Statistiques (INS), en novembre, 
l’indice des prix à la consommation a 
augmenté de 1,29% tandis que l’indice des 
prix à la production a reculé de 0,29%. Le 
taux d’inflation annuel a été de 9,86% pour 
les prix à la consommation et de 11,67% 
pour les prix à la production.  
 
- D’après l’INS, l’indice trimestriel de 
production industrielle a augmenté, au 
troisième trimestre de 2006, de 12,2% dans 
le secteur public, de 4% dans le secteur 
privé et de 5,8% dans l’industrie en 
général. La production industrielle avait 
augmenté de 9,4% au second trimestre de 
l’année 2006. 
 
- L’économie turque a enregistré un taux 
de croissance annuel de PNB de 3% au 
troisième trimestre de l’année 2006. La 
croissance du PIB a été de 3,4% dans cette 
même période en 2005. Malgré ce 
ralentissement, sur les neuf premiers mois 
de l’année, la croissance du PNB est restée 
au-dessus de l’objectif, avec un taux de 
5,7%. Au cours du troisième trimestre, le 
secteur le plus performant a été la 
construction avec une croissance de 20%. 
Les productions des secteurs de l’industrie, 
du commerce et des services ont enregistré 
des augmentations, respectivement, de 
6,4%, de 3,7% et de 3,4%. Avec ces 
nouveaux résultats, le revenu par tête, qui 
était de 5.008 dollars en 2005, s’est élevé à 
5.318 dollars. L’économie turque est en 
croissance depuis 19 trimestres 
consécutifs. Le ralentissement économique 
du troisième trimestre est notamment 
attribué à la hausse des taux d’intérêt et à 
l’application   d’une   politique    monétaire  
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restrictive, résultats des fluctuations frappant les marchés financiers internationaux en mai-
juin 2006.  
 
- Selon l’INS, l’économie turque a enregistré un taux de chômage de 9,1% en septembre 
2006, suite à une baisse de 0,6 points de pourcentage comparé à la même période de l’année 
dernière. En août 2006, le niveau de chômage était également de 9,1%. En septembre, le taux 
de participation à la population active a été de 49,1%. Le chômage urbain a affiché une baisse 
de 0,8 points de pourcentage pour atteindre les 11,6% tandis que le chômage rural, suite à une 
chute de 0,4 points, a reculé au niveau de 5,5%. La répartition sectorielle de l’emploi place le 
secteur des services au premier rang avec une part de 46%. L’agriculture a accueilli 28,4% 
des emplois tandis que l’industrie et la construction ont obtenu des parts de 19,6% et de 6,1% 
respectivement. La part du secteur agricole a baissé de 1,1 points et celle des services a 
augmenté de 0,5 points comparés à l’année précédente. Le taux de chômage hors agriculture a 
baissé de 0,9 points et a atteint les 12%. 
 
- Le programme de privatisations de la Turquie, en application depuis 21 ans, a été résumé 
dans le Programme Economique de Pré-Adhésion présenté à l’Union européenne. Entre 1985 
et 2006, 173 institutions publiques ont été privatisées. Les années 2005 et 2006 ont été les 
périodes les plus remarquables dans ce long processus. En 2005 et 2006, les recettes de 
privatisation se sont élevées à 12,5 et 8,2 milliards de dollars respectivement, alors que les 
recettes totales sur les 21 années ont atteint les 25,8 milliards.  

Le Programme de Pré-Adhésion : http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/kep/PEP2006.pdf  

 
- Les exportations turques ont connu une augmentation de 43% en novembre, pour atteindre 
les 8,6 milliards de dollars, montant record à base mensuelle. Parallèlement, les exportations 
annuelles ont atteint la valeur maximale enregistrée jusqu’à présent avec 84 milliards de 
dollars, suite à une hausse de 15,8%. Selon l’Assemblée des Exportateurs des Turquie, les 
exportations cumulées sur la période janvier – novembre 2006 se sont élevées à 77 milliards 
de dollars. L’objectif pour l’année entière était de 79 milliards de dollars. Le secteur industriel 
a effectué les 84,85% des ventes à l’étranger au cours du mois de novembre. La branche 
automobile a réalisé les 18,9% des exportations au cours du mois, tandis que les parts 
respectives du textile et de l’électronique ont été de 14,6% et de 10%.  
 
- D’après les données sur la balance des paiements, publiées par le Trésor Public de Turquie, 
en octobre 2006, le montant des entrées de capitaux étrangers a atteint les 2,9 milliards de 
dollars. La quasi-totalité de ce flux a été réalisée sous forme d’entrée directe de capitaux 
étrangers, les achats immobiliers ne s’élevant qu’aux 250 millions de dollars. 2,5 milliards de 
dollars ont été investis dans le secteur financier. Les flux provenant des pays de l’Union 
européenne ont représenté une majorité écrasante avec 2,7 milliards de dollars de valeur. En 
octobre, 209 entreprises à capitaux étrangers ont été créées en Turquie, tandis que 64 
entreprises turques ont accueilli des capitaux internationaux. Dans les dix premiers mois de 
l’année, le montant des flux nets des investissements directs étrangers se sont élevés à 15,8 
milliards de dollars. Dans cette même période, 13,8 milliards de dollars de capitaux étrangers 
ont été accueillis en Turquie, affichant une hausse de 305% comparé à la même période en 
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2005. Les investissements directs étrangers de cette période se sont notamment concentrés 
dans les secteurs de la finance, du transport, de la communication et du service d’entreposage. 
Dans les dix premiers mois de 2006, 2216 entreprises à capitaux étrangers ont été créés et 546 
compagnies turques ont accueilli des investissements internationaux. A compter d’octobre 
2006, opèrent en Turquie, 169 entreprises à capitaux internationaux ayant un montant de 
capital supérieur à 500.000 dollars. La Turquie accueille actuellement 14.511 entreprises 
internationales dont 8.087 se situent à Istanbul. 
Site Internet de l’Administration du Trésor : http://www.treasury.gov.tr/indexe.htm   
 
- Dans son dernier rapport intitulé « Perspectives Economiques Globales 2007 », la Banque 
Mondiale a prévu pour la Turquie un taux de croissance de 6% en 2006 et de 5% en 2007 et 
2008. Par ailleurs, la Banque prévoit une baisse du déficit courant dans les années à venir. Le 
ratio déficit courant – PIB est estimé à 8% en 2006 et à 7,5% et 6,4% pour 2007 et 2008. Le 
rapport anticipe la poursuite des flux d’investissements directs étrangers vers la Turquie, la 
Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie tout en soulignant la vulnérabilité des pays à déficit 
courant important face à des chocs exogènes.  

Le rapport :  

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/GEPEXT/EXTG
EP2007/0,,menuPK:3016160~pagePK:64167702~piPK:64167676~theSitePK:3016125,00.html    

 
- L’agence de notation financière Fitch Ratings a préservé la note de crédit de la Turquie au 
niveau « BB –  ». La perspective du pays a également été maintenue en « positive ». La 
déclaration de Fitch affirme que les prévisions économiques de moyen terme étaient positives 
mais souligne, en revanche, la difficulté de l’année 2007, due aux évolutions dans la politique 
intérieure, aux instabilités macroéconomiques et aux conditions financières mondiales. 
L’agence met l’accent sur l’amélioration de la situation des finances publiques turques. La 
déclaration précise que l’excédent primaire pourra dépasser les 6,5% du PIB, que le déficit 
budgétaire consolidé pourra descendre au niveau de 1% et que le ratio dette publique totale – 
PIB pourra reculer au niveau des 62%. Un taux de croissance de 5% est prévu pour l’année 
2006. Avec ce résultat, la croissance annuelle moyenne du pays sur les cinq dernières années 
s’élèvera à 7%. La déclaration de Fitch indique que le PIB par tête a augmenté de 150% 
depuis 2001. Finalement, le déficit courant est estimé aux 8,7% en 2006 et 7,5% en 2007. 
NTVMSNBC 
 
- Dans un rapport qu’il a publié en mi-décembre, la banque internationale d’investissement JP 
Morgan a indiqué que le ralentissement économique et la poursuite du renforcement du 
secteur de construction, observés au troisième trimestre, constituent des avantages à l’égard 
du processus de désinflation. Toutefois, la banque met l’accent sur les risques politiques 
auxquels la Turquie fera face en 2007. Le rapport prévoit également que la Banque Centrale 
s’abstiendra à diminuer davantage les taux directeurs à court terme dû à la poursuite de la 
hausse des dépenses publiques.  Milliyet 
 
- D’après une analyse de la banque d’investissement Morgan Stanley, le retard de la réforme 
de Sécurité Sociale en Turquie affectera négativement la croissance du pays et aggravera les 
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conditions socio-économiques. L’accent est mis notamment sur l’insoutenabilité actuelle du 
déficit de Sécurité Sociale en Turquie. L’analyse constate que la Turquie s’engage dans une 
réforme sans aucune motivation populiste pour la première fois. La Turquie devrait profiter de 
son avantage démographique qui ne pourra pas durer longtemps en raison de 
l’accomplissement progressif de sa transition démographique qui déclenchera un 
vieillissement de la population. NTVMSNBC 
 
- La revue bancaire britannique The Banker, a désigné Akbank, pour la 5e fois, comme la 
meilleure banque de Turquie. Selon la déclaration de la revue, Akbank a reçu ce prix grâce à 
sa positon de guide dans le secteur en général, sa position de leader dans le domaine des 
crédits de consommateurs et des crédits destinés aux petites et moyennes entreprises, et 
finalement son record de profitabilité dans le pays. La déclaration souligne également la 
qualité de l’infrastructure de technologie d’information utilisée par la banque et les produits 
innovants qu’elle offre à ses clients. Milliyet 
 
- L’entreprise turque de services au sol, Çelebi Hava Servisi, a fait son entrée sur les marchés 
mondiaux en emportant l’appel fait pour les services au sol de l’Aéroport International 
Ferihegy à Budapest avec une offre s’élevant à 39 millions d’Euros. Cette nouvelle filiale de 
Çelebi Hava Servisi, baptisée Çelebi Ground Handling Hungary, emploi 608 personnes et vise 
un chiffre d’affaires annuel de 19 millions d’Euros. Quant à la société mère, l’objectif de 
chiffre d’affaire s’élève aux 130 millions d’Euros. La compagnie aérienne allemande 
Lufthansa, qui travaille avec Çelebi Hava Servisi, en Turquie, depuis 20 ans a choisi cette 
même entreprise pour ces vols vers la Hongrie. L’aéroport de Budapest, qui voit sa popularité 
augmenter depuis l’adhésion du pays à l’Union européenne, profite également des services au 
sol de Malev et de Sky Europe. Dans le court terme, Çelebi Hava Servisi compte s’élargir 
vers l’Inde et la Jordanie. Radikal 
 

 
TURQUIE ET L’UNION EUROPEENNE 

 
- Le Conseil européen, réuni le 14-15 décembre, a adopté le document de conclusion du 
Conseil des Affaires Générales et Relations Extérieures. D’après ce document :  

Le Conseil accueille positivement l’avancement du processus de réformes en Turquie mais 
dénonce le ralentissement en 2006. Il rappelle que la progression des négociations est 
dépendante des efforts d’harmonisation de la Turquie, conformément au « Cadre des 
Négociations ». Dans ce contexte, le Conseil souligne la nécessité des efforts dans les 
domaines de liberté d’expression et de religion, des droits des femmes, des droits des 
minorités, des droits syndicaux et du renforcement du contrôle civil sur l’armée.  

Le Conseil constate que la Turquie ne respecte pas entièrement ses responsabilités concernant 
l’application uniforme du protocole additionnel pour l’Union douanière. Il a approuvé la 
recommandation du 29 novembre de la Commission européenne. Conformément à cette 
recommandation, la conférence intergouvernementale n’ouvrira pas les négociations pour les 
chapitres relevant les restrictions à l’égard de la République du Chypre jusqu’à ce que la 
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Commission confirme que la Turquie respecte pleinement ses engagements de la Turquie vis-
à-vis du protocole additionnel,  

Ces chapitres sont les suivants : « Libre Circulation des Marchandises », « Droit 
d’Etablissement et Libre Prestation des Services », « Services Financiers », « Agriculture et 
Développement Rural », « Pêche », « Politique de Transport », « Union Douanière » et 
« Relations Extérieures ».  

Le Conseil annonce qu’aucun chapitre ne sera provisoirement clôturé avant que la Commission 
ne confirme que la Turquie remplit pleinement ses engagements vis-à-vis du protocole 
additionnel pour l’Union douanière. Le processus de screening continuera. Les chapitres pour 
lesquels les préparations techniques seront complétées, seront ouverts conformément au Cadre 
des Négociations. 
 
- L’Union européenne consacrera 1,6 milliards d’Euros de fonds pour la Turquie pour la 
période de 2007-2009. Le montant du financement, pour la période 2010-2013, sera décidé en 
2009 après l’évaluation de la capacité de la Turquie à exploiter ces fonds. La responsabilité des 
fonds consacrés au développement institutionnel sera attribuée au Secrétariat Général chargé 
des Affaires européennes. La gestion des fonds destinés aux projets transfrontaliers sera 
assignée au Secrétariat Général des Affaires européennes, à l’Organisation d’Etat pour la 
Planification (OPA) et au Ministère des Affaires Etrangères. L’OPA sera également chargée 
des projets de développement régional et de développement des ressources humaines. Le 
Ministère de l’Agriculture sera responsable des fonds destinés aux projets de développement 
rural. 

 
A TUSIAD 

 
- TUSIAD et l’Institut de Brookings, un des plus importants centre de réflexion américains, ont 
lancé un projet intitulé « Turquie 2007 ». Le projet consiste à créer une plate-forme de 
discussion entre les deux pays, avec la participation des universitaires et experts turcs et 
américains, à contribuer à l’amélioration du dialogue entre la Turquie et les Etats-Unis. 
L’objectif est d’assurer la bonne compréhension, aux Etats-Unis, des évènements politiques qui 
vont marquer l’année 2007 en Turquie. L’institut de Brookings a précisé qu’en 2007 les 
élections présidentielles et générales turques et les évènements au Moyen Orient et en 
Méditerranée Orientale vont influencer les relations de la Turquie avec les Etats-Unis, les pays 
musulmans et Israël. Le directeur du projet « Turquie 2007 » sera Mark Parris, ancien 
ambassadeur des Etats-Unis à Ankara, entre 1997 et 2000.  
 
- L’Union Internationale des Confédérations d’Entreprises de la Région de la Mer Noire et 
Caspienne (UBCCE), crée sous l’initiative de TUSIAD, va entamer ses activités à partir du 1er 
janvier 2006. Le premier Conseil Général de l’Union avait été tenu le 27 novembre à Istanbul, 
avec la participation des représentants des milieux d’affaires de l’Albanie, l’Azerbaïdjan, la 
Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Géorgie, l’Iran, le Kazakhstan, la Roumanie, la Serbie et 
la Grèce. Le centre de l’UBCCE se situera à Istanbul et la présidence sera effectuée par 
TUSIAD pour la période 2007-2008. Site Internet de l’UBCCE : http://www.ubcce.org/ 
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- TUSIAD a publié un communiqué de presse le 19 décembre, dénonçant la décision de la 
Cour Constitutionnelle concernant l’application de la « Loi sur la Sécurité Sociale et 
l’Assurance Générale Maladie » pour les fonctionnaires publiques. Le communiqué a fait part 
des opinions suivantes :  

 « Notre système de Sécurité Sociale fait partie des principaux champs de réformes 
dans la mesure où il dispose d’une structure institutionnelle dispersée et crée des problèmes 
profonds de financement. Dans ce contexte, la nouvelle « Loi sur la Sécurité Sociale et 
l’Assurance Générale Maladie » voit son importance s’amplifier. La décision de la cour 
Constitutionnelle, prévoyant l’exclusion des fonctionnaires publiques du champ d’application 
de la nouvelle « Loi sur la Sécurité Sociale et l’Assurance Générale Maladie » génère une 
discrimination en faveur de cette catégorie de fonctionnaires. La réforme de Sécurité Sociale 
est indispensable pour créer un système durable. Pour cette raison, le texte de loi devrait être 
rediscuté prochainement dans l’Assemblée Nationale de manière à ne pas retarder la date 
d’entrée en vigueur de la loi à la période post électorale. Les interventions affectant l’équilibre 
budgétaire du système, qui souffre déjà des problèmes financiers, provoqueront une impasse 
et rendront impossible à l’Etat de remplir ses responsabilités dans le domaine social. » 
 

- Le Forum de Recherche Economique TUSIAD – Université de Koç a organisé, le 20 
décembre, à Istanbul, une conférence intitulée « La Globalisation Financière : Quel Avenir? » 
Les discussions ont notamment identifié les conditions sous lesquelles les mouvements de 
capitaux internationaux créent des risques dans les économies émergeantes et les moyens de 
contrôler ces risques. Lors de la conférence, le Président de TUSIAD, Ömer Sabancı, a mis 
l’accent sur l’accroissement du déficit courant turc et a rappelé le risque qu’il crée sur la 
durabilité  de la croissance économique.  

 

- Le 22 décembre, le Haut Conseil Consultatif de TUSIAD s’es réuni, pour la troisième fois 
en 2006, à Ankara. La réunion a été inaugurée par le discours d’ouverture de l’invité 
d’honneur, le Vice Premier Ministre et le Ministre des Affaires Etrangères Monsieur Abdullah 
Gül. Lors de la réunion, Ömer Sabancı, a indiqué la nécessité de la poursuite des réformes. Il 
a également déclaré le souhait des milieux d’affaires de Turquie d’éviter une élection générale 
anticipée et de mettre en œuvre la nomination du prochain Président de la République dans 
une atmosphère de conciliation.  

- Les « Prix eTR », organisés par TUSIAD et la Fondation d’Informatique de Turquie, visant 
à contribuer à la transition de la Turquie vers une société de l’information, ont été discernés le 
13 décembre à Istanbul. Le jury a notamment évalué les projets contribuant à la hausse de 
l’efficacité et de la productivité au travail. Divers critères de sélection ont été considérés 
comme l’utilisation des technologies d’information et de communication, l’innovation, la 
fonctionnalité, la facilité d’utilisation et la création de conscience sociale. Les prix ont été 
attribués sous trois catégories. Dans la catégorie des « e-Services du Public aux Citoyens », le 
prix a été discerné à l’Administration du Cadastre pour son projet de Système Informatique de 
Cadastre. Dans le classement « e-Services du Public aux Entreprises » le prix a été donné à 
l’Administration de la Sécurité Sociale pour le « Projet de Système de Remboursement des 
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Frais Sanitaires ». Finalement, dans la catégorie « e-Services du Public au secteur Public » le 
gouvernement turc a eu le prix eTR pour son « Centre de Communication du Premier 
Ministre ». 

 

- Le 14 décembre, le Président de TUSIAD, Ömer Sabancı, a assisté à une réunion organisée 
par l’Association des Industriels et des Entrepreneurs d’Antalya, dans le cadre de la 4e 
Semaine de l’Entreprenariat. Lors de cette réunion, Ömer Sabancı a prononcé un discours 
intitulé « Le Rôle des Nouvelles Idées d’Affaires dans le Développement du Pays et la 
Politique d’Innovation de la Turquie ». 

 

- Le Président de TUSIAD, Ömer Sabancı, a assisté au Sommet des Entrepreneurs organisé 
par la Confédération des Entrepreneurs de Turquie (TURKONFED) à Adana, en Turquie. Le 
même jour, Ömer Sabancı a également assisté à la conférence organisée par l’Association des 
Entreprises de la région d’Adana, intitulée « Nouveau Problème de l’Economie : le Personnel 
Intermédiaire »  

 

- Le 8 décembre, le Forum de Concurrence TUSIAD – Université de Sabancı a organisé une 
conférence sur la Chine. Les différentes séances de la conférence ont débattu des thèmes 
suivants : « Regard Général sur l’Economie Chinoise et Mondiale », « La Politique 
Industrielle Chinoise et la Compétitivité de son Industrie » « La Chine et la Turquie : 
Problèmes, Opportunités, Partenariats dans l’Investissement et le Commerce Extérieur ». La 
conférence a été réalisée avec la participation de plusieurs représentants de grandes 
entreprises turques en Asie.  

  
 

**** 
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PUBLICATIONS  

 
� « Négociations Turquie – Union  

européenne : le devoir de vigilance », 

Hervé de Charette, Rapport 

d’Information N°3493, Commission 

des Affaires Etrangères, Assemblée 

Nationale, Décembre 2006  

 
SITES UTILES 

Délégation de la Commission Européenne, Ankara: 
www.deltur.cec.eu.int/english/main-e.html 
Euractive (Nouvelles de l'UE, les positions 
politiques et les acteurs de l'UE en ligne): 
www.euractiv.com/?_lang=FR 
EUPolitix, Eurosource: 
www.eupolitix.com/EN/Forums/Turkey%20in%20
Europe 
Centre for European Policy Studies, Bruxelles , 
EU-Turkey Working Papers:  
www.shop.ceps.be/BooksList.php?category_id=18
& 
Fondation turque des études économiques et 
sociales : www.tesev.org.tr/eng 
Association des investisseurs étrangers, Istanbul : 
www.yased.org.tr/page.asp?pageid=0 
Sous Secrétariat du Trésor  (investir en Turquie): 
http://www.hazine.gov.tr/for_inv.htm 
Groupe de Communication Union Européenne :  
www.abig.org.tr 
Ministère des Affaires Etrangères : 
www.mfa.gov.tr/mfa 
Sous-secrétariat du Commerce extérieur : 
www.foreigntrade.gov.tr/ab/ingilizce/turkeyeu.htm 
L’Administration de Privatisation : 
www.oib.gov.tr/index_eng.htm 
Secrétariat Général des Affaires de l'UE, Ankara : 
www.euturkey.org.tr/ 
Institut National des Statistiques : 
www.die.gov.tr/ENGLISH/index.html 
Ministère des Finances : 
www.maliye.gov.tr/defaulteng.htm 
Banque centrale de la République de Turquie : 
www.tcmb.gov.tr/yeni/eng/index.html 
Confédération Turque des Unions d'Employeurs, 
TISK :  
www.tisk.org.tr/yayinlar_en.asp?sbj=ana&ana_id=
14&dil=en 
Gouvernement français; site d’information sur 
l’Europe : 
www.europe.gouv.fr/actualites_1/dossiers_3/elargis
sement_candidature_turquie_36/ 
Ambassade de France Mission économique, 
Ankara: www.missioneco.org/turquie/ 
L’agence Française pour le développement 
international des entreprises:  
www.ubifrance.fr/pays/accueilpays.asp?afnor=TR 
Chambre de Commerce et d'Industrie Française en 
Turquie, www.ccift.com
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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 : 52%  (La Turquie est le 7e partenaire 

commercial de l’UE)  
  *  Russie : 8%   * Etats-Unis : 7% 
    

Exportations de la Turquie vers l’UE – 2005 :     €  32 milliards  
Importations de la Turquie en provenance de  l’UE – 2005 :     €  41 milliards 
Déficit commercial en faveur de l’UE - 2005 :     €    9 milliards 

 
• La production industrielle : 29,3% du PNB   (services : 59,1% ;   agriculture : 11,5%)  

Les produits industriels  :  95% 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%) 
• 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   : Plus de 21 millions de touristes en 2005.  
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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.  
 
 

 
TÜSĐAD  EST MEMBRE DE L’UNICE   (UNION DES CONFEDERATIONS DE L’INDUSTRIE ET DES EMPLOYEURS D’EUROPE) 

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

 
parisoffice@tusiad.org   www.tusiad.org 

 


