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TURQUIE – ECONOMIE
LES ENTREPRISES
Gaz de France acquiert le distributeur de gaz naturel Izgaz

L’entreprise d’énergie française Gaz de France a emporté l’appel d’offre lancé pour la
privatisation d’Izgaz, société de distribution de gaz naturel de la ville d’Izmit. Gaz de France
paiera 232 millions de dollars pour les 90% d’Izgaz. L’entreprise française se chargera
également des dettes d’Izgaz qui atteignent les 317 millions de dollars. Ainsi le coût total de
l’acquisition pour Gaz de France s’élèvera à 549 millions de dollars.
Gaz de France : http://www.gdfsuez.com/FR/fr/
Izgaz (en Turc) : http://www.izgaz.com.tr/
Moonlight détient 63,7% des participations de Migros

Moonlight Capital S.A., contrôlé par la le fond d’investissement BC Partners à Londres, a
augmenté ses participations dans l’entreprise de distribution Migros de 50.8% à 78,42% en
procédant, dans 10 jours, à trois opérations d’achats en bourse. L’entreprise a payé environ 1
milliard de Nouvelle Livres Turques (YTL) pour réaliser ces opérations. Moonlight avait
acheté, en février, les 50,8% de Migros, à Koç Holding pour un prix de 1,977 millions de
YTL. Referans
BC Partners: http://www.bcpartners.com/
Migros: http://www.migros.com.tr/
Koç Holding: http://www.koc.com.tr/en-US
Pirelli Tyre Holland a acheté l’intégralité des parts d’Işbank dans Pirelli Turc et Çelikord

Işbank a vendu ses parts dans Pirelli Türk (25,27%) et dans Çelikord A.Ş. (48%) à Pirelli Tyre
Holland. La valeur totale de la transaction s’est élevée à 75 millions YTL, dont 46,5 millions
pour les actions dans Pirelli Türk et 28,5 millions pour les participations dans Çelikord A.Ş.
Işbank aura obtenu un profit de 12,4 milliards YTL de la vente de ses actions. Radikal
İşbank : http://www.isbank.com.tr/
Pirelli Tyre Holland : http://www.nl.pirelli.com/web/default.page
Pirelli Türk : http://www.pirelli.com.tr/web/default.page
Le producteur de tracteur indien Mahindra & Mahindra entre dans le marché turc

Le producteur de tracteur inde Mahindra & Mahindra entre dans le marché turc en partenariat
avec Ilçe Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. L’entreprise indienne dont la valeur est de 7
milliards de dollars opère dans plusieurs secteurs. Leader du marché de l’Inde en 2007 avec
une part de marché de 42%, le groupe Mahindra & Mahindra est la troisième grande marque
de tracteur du monde.
Mahindra & Mahindra : http://www.mahindra.com/index.asp#
Corio construit le premier centre commercial de Mersin

La société d’investissement immobilier Corio, construira à Tarsus le premier centre
commercial du département de Mersin. La construction de Tarsus AVM débutera au dernier
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trimestre de l’année 2008 en partenariat avec le Groupe Acteeum et s’achèverait dans la
première moitié de 2011. Ce projet ayant un budget de 50 millions d’euros est le 11e
investissement de Corio en Turquie.
Corio : http://www.corio-eu.com/
Groupe Acteeum: http://www.acteeum.com/
Abraaj Capital entre dans le marché de yacht en Turquie en partenariat avec Numarine

L’entreprise de capital-investissement de Dubaï, Abraaj Capital a acquis 50% des
participations du producteur turc de yacht Numarine. Le partenariat vise à améliorer la
capacité de production, à augmenter les investissements sur la recherche, le développement et
la conception et à augmenter le poids sur le marché international. Cette coopération marque le
deuxième investissement de Abraaj Capital en Turquie et son troisième investissement dans
le secteur. Sabah
Abraaj Capital : http://www.abraaj.com/english/index.aspx
Numarine : http://www.numarine.com/
Vestel étend son portefeuille en Europe

L’un des plus grands fournisseurs d’électroménagers en Turquie et la filiale du groupe Zorlu,
Vestel, a acheté la compagnie danoise Vestfrost, l’une des plus grandes marques de
congélateur, surtout en Europe et en Russie. Vestel, premier fabricant de téléviseurs en
Europe, élargira ainsi son portefeuille de marque d’appareils électroménagers en Europe, via
la Vestfrost, qui était son partenaire stratégique depuis 2006. En outre, Vestfrost continuera
ses opérations uniquement dans le domaine des congélateurs pour la clientèle professionnel.
Hürriyet
Vestel: http://www.vestel.com.tr/en
Vestfrost: http://www.vestfrost.com/
Groupe Zorlu: http://www.zorlu.com.tr/EN/INDEX/
Doğuş Otomotiv grandit dans le domaine de distribution

Doğuş Otomotiv a signé un accord de partenariat avec Ingersoll Rand pour la distribution des
systèmes à température contrôlée de marque Thermo King. Avec cet accord concernant tous
les services de vente de Thermo King en Turquie, Doğuş Otomotiv a augmenté à 15 le nombre
de marque dont il est chargé de la distribution. Radikal
Doğuş Otomotiv : http://www.dogusotomotiv.com.tr/
Ingersoll Rand: http://company.ingersollrand.com/Pages/default.aspx
Thermo King: http://www.thermoking.com/tk/index.asp
Akbank sera représenté en Chine, en Russie et à Dubaï

Akbank ouvre des bureaux de représentation en Chine, en Russie et à Dubaï, les trois grands
marchés dans les domaines du commerce, de l’énergie et des finances, respectivement. Pour
l’ouverture de ces bureaux, Akbank se servira de l’expérience de son partenaire étranger Citi.
La banque a rapporté pour la première moitié de l’année 2008 un profit brut de 1,487
millions YTL. Referans
Akbank : http://www.akbank.com/733.aspx
Citi: http://www.citi.com/domain/index.htm
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LES RAPPORTS
Le rapport du FMI sur la Turquie

Le Fond Monétaire International (FMI) a publié un rapport de travail suite à ses révisions de
l’économie turque le 7 août. Dans son rapport, le FMI indique que les améliorations
enregistrées dans les secteurs privé et public turcs ont réduit la vulnérabilité du pays face au
chocs. En revanche, le FMI souligne la persistance des risques externes. Selon le rapport, la
crise économique mondiale et les chocs d’offre ont affecté négativement l’économie turque.
Le ralentissement de la croissance des exportations et la baisse de la production agricole en
2007 dû à la sécheresse ont diminué la vitesse de croissance de l’économie du pays. Par
ailleurs, en 2007 la Turquie a enregistré une bonne performance en matière d’investissements
directs étrangers, qui ont permis de financer la moitié du déficit courant. Le rapport souligne
également la hausse des anticipations d’inflation de moyen terme de la Banque Centrale de
Turquie. Pour l’année 2008, le FMI prévoit un accroissement du déficit courant. Les IDE
financerait le quart de ce déficit alors que les conditions de financement extérieur seraient
satisfaisantes. Toutefois, le rapport met l’accent sur le risque sur ce type de financement,
soulignant les conditions strictes de crédit au niveau international et les incertitudes politiques
observées en Turquie. Ntvmsnbc
Le rapport (en anglais) : http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08272.pdf
Selon le rapport d’Eurostat , les IDE de l’Union Européenne augmentent en Turquie

Eurostat, l’agence européenne de statistique, a publié son rapport « Investissement Directs
Etrangers (IDE) de l’Union Européenne (UE) en Croatie et en Turquie ». Selon le rapport, les
flux et les stocks entrant et sortant d’IDE de l’UE en Turquie ont marqué une augmentation
considérable pendant la période 1999-2006. Les perspectives pour les années prochaines
reflètent des anticipations positives. L’ouverture des négociations d’adhésion à l’UE en
octobre 2005 a attiré les IDE vers ces deux Etats candidats. D’après le rapport : Les flux
d’IDE de l’UE-25 vers la Turquie, s’élevant à 1,1 milliards d’euros pour les deux années 2003
et 2004, ont enregistré une hausse de 285% pour atteindre les 4,4 milliards d’euros en 2005.
Cet essor s’est poursuivi en 2006 où les IDE européens en Turquie ont atteint la valeur de
10,5 milliards d’euros. Les réformes relatives au climat d’investissement et le programme de
privatisation introduit en 2003 en Turquie ont été cités comme les principales raisons de ces
évolutions. L’accent est mis sur la nouvelle loi d’IDE en juin 2003, présentée comme une
réussite majeure. Pendant la période 2003-2006, le stock d’investissements en provenance de
l’UE-25 a triplé, et atteint les 33 milliards d’euros. La quasi-totalité des investisseurs
européens sont issus des pays de l’UE-15. Sur la période 2004-2006 les plus grands
investisseurs en Turquie ont été la Grèce, l’Allemagne et l’Autriche. Quant au stock
d’investissements directs de la Turquie dans l’UE, il a atteint les 11,2 milliards d’euros en
2006 marquant une hausse de 386% par rapport à 2001. La Turquie a investit le plus en
Bulgarie, en Roumanie et au Malte entre les années 2004 et 2006.
Le rapport (en anglais) :
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-068/EN/KS-SF-08-068-EN.PDF
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La Turquie d'après les données d'investissement étrangers directs de YASED

L'Association des Investisseurs Internationaux de Turquie, YASED a publié son rapport sur
l'évaluation des Investissements Directs Etrangers (IDE) en Turquie pendant la première
moitié de 2008. Selon les données, les entrées des IDE sont restées au niveau de 7,6 milliards
de dollars pendant la première moitié de l'année et ont atteint 17,3 milliards de dollars au total
dans la période juillet 2007 – juin 2008. YASED prévoit un objectif de 15 milliards de dollars
d'entrées d'IDE pour l’année 2008. La plus grande partie des entrées d'IDE a été réalisée dans
le secteur des services financiers (51%), notamment par les fusions et les acquisitions des
banques, suivi du secteur manufacturier (26%). Dans la première moitié de 2008, la Turquie
a reçu plus de 3 milliards de dollars d'IDE et accueille actuellement 20.043 entreprises à
capital étranger.
Le Rapport :
http://www.yased.org.tr/webportal/Turkish/Yayinlar/Documents/UDYRaporu-2008-ilkyariagustos08.pdf

POLITIQUE ET RELATION ECONOMIQUES
La Banque Centrale préserve les taux directeurs

Le Conseil de Politique Monétaire de la Banque Centrale de Turquie a maintenu les niveaux
des taux d’intérêt directeurs suite à sa réunion le 14 août. En juillet, les taux avaient été
révisés à la hausse de 0,5 points de pourcentage. Selon la banque, la crise économique
mondiale tire vers le bas la demande globale. Cependant la diminution des incertitudes
domestiques la stimule. Par ailleurs, les dernières évolutions des prix de pétrole et des
commodités améliorent les perspectives d’inflation sur le court terme. La Banque prévoit
donc la reprise du processus de désinflation dans les périodes à venir. Elle considère que le
resserrement de la politique monétaire, en place depuis le mois de mai, assure un
environnement propice à la désinflation, raison pour laquelle elle maintient les niveaux des
taux d’intérêt directeurs.
Le Sommet Turquie-Afrique a donné naissance à la Chambre Turquie-Afrique

Le Sommet Turquie-Afrique, initiative lancée par le Ministre turc du Commerce extérieur
Kürşad Tüzmen, s’est tenu à Istanbul du 18 à 21 août. Suivant la présentation de la
Déclaration d’Istanbul adopté à la fin du Sommet, le Président de la République Turque
Abdullah Gül, le Président de l’Union des Chambres et des Bourses de Turquie (TOBB) Rifat
Hisarcıkloğlu et Mohamed El-Masry, le Président de l’Union Africaine des Chambres de
Commerce, d’Industrie, d’Agriculture ont signé le traité instituant la « Chambre TurquieAfrique » pour renforcer le partenariat et la coopération économique.
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LES DONNEES STATISTIQUES
L’inflation en juillet 2008

Selon L’Institut National des Statistiques (INS), l’indice des prix à la consommation a
augmenté de 0,58% en juillet, affichant une hausse de 1,31 points de pourcentage, comparé à
l’évolution observée au même mois de l’année précédente :
Variation Annuelle (%)

Variation Mensuelle (%)

Juillet 2007

Juillet 2008

Juillet 2007

Juillet 2008

Indice Prix à la
Consommation

6,90%

12,06%

-0,73%

0,58%

Indice Prix à la
Production

2,08%

18,41%

0,06%

1,25%

Le Marché du Travail en mai 2008

Selon les résultats des enquêtes de l’INS sur la main d’œuvre, le taux de chômage turc a
stagné au niveau de 8,9% en mai 2008.
Taux (en %)

2007

Répartition de l'emploi parmi les secteurs

2008

Secteurs

2007

2008

Participation à la Population
Active

44,5%

44,7%

Agriculture

27,7%

27,1%

Taux de Chômage

8,9%

8,9%

Industrie

19,1%

19,4%

Chômage Urbain

10,9%

11,0%

Construction

5,9%

6,1%

Chômage Rural

5,8%

5,6%

Services

47,3%

47,4%

Chômage Hors Agriculture

11,5%

11,5%

Production Industrielle en juin 2008

Selon l’INS, la production industrielle a augmenté annuellement de 0,8% au mois de juin.
Evolutions en % :

Juin 2007

Juin 2008

Métallurgie

2,9%
2,2%
2,9%

0,8%
-0,4%
20,3%

Electricité, Gaz, Eau

9,3%

4,5%

Production Industrielle
Secteur Manufacturier

Taux d’utilisation de capacité en juillet 2008

Le taux d’utilisation de capacité dans l’industrie manufacturière a enregistré une baisse de 1,9
points de pourcentage et s’est reculé au niveau de 80% en juillet. Selon les enquêtes de l’INS,
51,1% des entreprises interrogées ont présenté l’insuffisance de la demande domestique
comme un facteur empêchant la pleine utilisation de la capacité de production, 18,4% ont
exprimé la même opinion pour l’insuffisance de la demande internationale.
6

AOÛT 2008
NUMERO: 08

Exportations en juillet 2008

Selon les données de l’Assemblée des Exportateurs de Turquie, les exportations au mois de
juillet se sont élevées à 12,268 milliards de dollars, réalisant une augmentation de 38,77% par
rapport à l’année précédente. Sur les douze mois, les exportations ont affiché une hausse
de 30,9% pour atteindre 127,21 milliards de dollars.
Exportations en juillet (en milliards de $)
2007

2008

Evolution

Métallurgie

0,758
7,834
0,248

0,987
10,914
0,366

30,17%
39,32%
47,55%

Total

8,841

12,268

38,77 %

Secteur Agricole
Secteur Industriel

Part dans les
Exportations

8,05%
88,97%
2,99%
100%

Exportations sur les 12 derniers mois (en milliards de $)
Part dans les
2007
2008
Evolution
Exportations
Secteur Agricole
Secteur Industriel
Métallurgie
Total

10,247
84,516
2,418
97,182

12,981
110,977
3,247
127,207

26,68%
31,31%
34,32%
30,90%

10,21%
87,24%
2,55
100%

Le tourisme en juillet 2008

La Turquie a accueilli 4,084 millions de touristes étrangers au mois de juillet, affichant une
hausse de 12,71% par rapport à l’année précédente. La répartition des origines des touristes
place l’Allemagne au premier rang avec une part de 16,12%, suivie par la Russie avec 11,56%
et le Royaume-Uni avec 9,24%. Les Pays-Bas, la France, l’Iran, la Belgique, l’Autriche,
l’Ukraine et la Bulgarie ont suivi les trois premiers pays. Au cours des sept premiers mois de
l’année, 14,771 millions touristes ont visité le pays, soit 15,33% de plus comparé à l’année
précédente.
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TURQUIE - L’UNION EUROPEENNE
LES FONDS EUROPEENS
L’Union Européenne octroie des fonds pour les projets de biotechnologie

Dans le cadre du 7e programme Cadre de Recherche et de Développement (7e PRCD),
l’Union Européenne accorde un fonds de 188 millions d’euros pour les projets de
biotechnologie réalisés en coopération avec des institutions industrielles et de recherche. Le
7e PRCD est géré par TUBITAK (Conseil de Recherche Scientifique et Technologique de
Turquie). Les appels d’offres concernant «Le programme spécial de coopération- domaine de
alimentation, agriculture, pêche et biotechnologies » seront annoncés en septembre. Les
projets choisis bénéficieront de 1 à 6 millions d’euros de financement européens.
Deux projets turcs bénéficieront de l’aide communautaire

Dans le cadre de son programme de subvention pour les mesures actives d’emploi, l’Union
Européenne assurera des financements aux projets de la Zone Industrielle Organisée MersinTarsus (MTOSB) et l’Université de Mersin. Le projet « Genç33 » (Jeune33) vise à lutter
contre le chômage urbain par la prise en charge de la formation de 100 jeunes avec garantie
d’embauche. Le deuxième projet, «les entrepreneurs femmes à Mersin » concerne
l’encouragement des femmes dans les activités d’entreprise.

****
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SITES UTILES
Agence de Promotion de Soutien aux Investissements en Turquie : http://www.investinturkey.gov.tr/cms/
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
Association des investisseurs étrangers, Istanbul : www.yased.org.tr
Secrétariat Général des Affaires de l'UE, Ankara : www.euturkey.org.tr/
Euractiv (Nouvelles de l'UE, les positions politiques et les acteurs de l'UE en ligne) : http://www.euractiv.fr
EUPolitix, Eurosource: www.eupolitix.com/EN/Forums/Turkey%20in%20Europe
Groupe de Communication Union Européenne : www.abig.org.tr
Fondation turque des études économiques et sociales : www.tesev.org.tr/eng
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
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 71 millions :

•
•

Produit National Brut (PNB) : 648 milliards € (PPA)
Taux de croissance :
2002 : 6.2% 2003: 5.3 %
2004: 9.4%
2005: 8.4%
2006 : 6.9%
2007 : 4,5%
La 15ème 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%

•
•

- un ménage est composé de 4.4 personnes (en décroissance)
- + 30% sont au-dessous de 15 ans (en décroissance)
- 64 % de population urbaine (en croissance)
- une population stabilisée de + 85 millions habitants en 2030

Exportations de la Turquie vers l’UE – 2007 :
€ 44,2 milliards
Importations de la Turquie en provenance de l’UE – 2007 :€ 50,2 milliards
Déficit commercial en faveur de l’UE – 2007 :
€ 6 milliards
•

La production industrielle : 30% du PNB (services : 60% ; agriculture : 10%)
Les produits industriels : 90% des exportations (automobile, habillement, textile, électronique,
électroménager, acier, verre…)
-

Au niveau mondial, la Turquie est :
le 6e producteur de ciment
le 2e producteur de verre plat
le 1er producteur de bore
le 2e exportateur de bijoux
le 6e exportateur d'habillement

En Europe, la Turquie est :
- le 1er fabricant de télévision
- 7e dans l’industrie automobile
- le 1er constructeur de bus/autocar
- le 3e producteur sidérurgique
e
- le 3 fabricant de céramique
- le 6e fabricant de réfrigérateur
- le 4e marché de télécoms
- le 3e fabricant de yacht, 8e de bateaux
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, 18.000 sociétés à capitaux étrangers opèrent, ⅓ des banques
et ¼ des 500 plus grandes entreprises sont étrangères. Les investissements directs turcs dans plus de
50 pays augmentent 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 : + de 35% d’augmentation par an pour la vente
d’ordinateurs 22 compagnies turques / 500 compagnies NTIC les plus performantes
+ 65 millions d’abonnés de GSM
+ 19 millions d’utilisateurs 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 : 21 millions de touristes en 2007, Istanbul sera la CAPITALE EUROPEENNE DE LA
CULTURE – 2010

► 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…)

10

AOÛT 2008
NUMERO: 08

→
→

1996
1999

→

2004

→
→
→

2004
2005
2008

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

: Union douanière entre l’UE et la Turquie.
: Le sommet d’Helsinki: « La Turquie est officiellement un pays candidat pour
l’adhésion à l’UE ».
: La Commission européenne décida que la Turquie remplissait suffisamment les critères de
Copenhague.
: Le Conseil européen décide l’ouverture des négociations d’adhésion avec la Turquie.
: L’ouverture officielle des négociations d’adhésion avec la Turquie le 3 octobre.
: Le Conseil européen adopte un « Partenariat pour l’Adhésion de la Turquie » révisé le 18
février.
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