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TURQUIE - ECONOMIE

- Selon l’Institut National des Statistiques (INS), en novembre, les indices des prix à la
consommation et à la production ont connu, respectivement, des hausses de 1,95% et de
0,89%. Avec ce résultat, le taux annuel d’inflation s’est élevé à 8,4%, supérieur au double de
l’objectif fixé par la Banque Centrale qui était de 4%. Les hausses des taux d’imposition sur
les carburants et sur les produits de tabacs et de boissons alcoolisées ont stimulé le niveau
important d’inflation en novembre.
- Au troisième trimestre de 2007, le taux de croissance de PNB turc est enregistré au 2%. Ce
taux est le plus faible enregistré depuis le premier trimestre de l’année 2002. La sécheresse
frappant le secteur agricole et le ralentissement du secteur de construction y ont contribué. Sur
les trois premiers trimestres de l’année 2007, le taux de croissance a été de 4% pour le PNB et
de 3,8% pour le PIB, restant en dessous des objectifs officiels de 5%. La construction, un des
secteurs moteurs de l’économie, a vu sa croissance se ralentir et se retirer au niveau de 5,4%.
La croissance a été de 14,5% pour les impôts sur les importations, de 7,5% pour les
institutions financières, de 3,7% pour l’industrie. Le secteur agricole a connu une récession de
7,8% au cours du troisième trimestre de l’année. Les dépenses de consommations privées ont
connu une hausse modérée, de 3,6% dans cette période. Les dépenses publiques ont augmenté
de 6,4%, tandis que la formation brute de capital fixe s’est accrue de 5,7%. Les exportations
de biens et services ont enregistré une croissance de 7,5% et les importations ont augmenté de
16,8%. INS
- La Banque Centrale de Turquie a poursuivi le processus de baisse des taux d’intérêt
directeurs en les tirant vers le bas de 0,5 points de pourcentage. Suite aux révisions, le taux
d’emprunt au jour le jour a été de 15,75% et le taux de prêt de 20%. Ces révisions se réalisent
à un moment où l’inflation commence à augmenter et la croissance à diminuer. La Banque
précise que l’inflation est tirée vers le haut, provisoirement, pour des raisons comme la
sécheresse et les augmentations des prix dans le domaine de l’énergie. Le Conseil de Politique
Monétaire a expliqué le ralentissement économique observé au troisième trimestre de l’année
par des facteurs de l’offre. Selon le Conseil, malgré le redressement modéré dans la demande
privée domestique, la baisse des dépenses publiques et de la demande extérieure permet à la
demande totale de contribuer positivement au processus de désinflation.
- En septembre, le taux de chômage s’est élevé à 9,3%, suite à une augmentation de 0,2 points
de pourcentage par rapport à l’année précédente. Le chômage dans les zones urbaines et
rurales a été respectivement de 11,8% et de 5,6%. Le chômage des populations jeunes a connu
une hausse de 0,8 points de pourcentage et s’est élevé à 19%. Le taux de participation à la
population active a été de 48,9%. Dans la répartition sectorielle des emplois, l’agriculture a
obtenu une part de 27,3%, l’industrie de 19,4%, la construction de 6,3% et le secteur des
services de 47%. La part des emplois informels a connu une baisse de 1,6 points de
pourcentage pour arriver au niveau de 48,2%. INS
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- La production industrielle turque a enregistré une hausse de 7,9% en octobre, promettant un
meilleur résultat de croissance pour le dernier trimestre de 2007, à la suite du ralentissement
observé au troisième trimestre. En octobre 2006, la production avait augmenté de 3,2%.
L’industrie manufacturière a enregistré une hausse de production de 7,4%, alors que les
secteurs de la métallurgie et de l’électricité, du gaz et de l’eau ont élevé leur production de
16,8% et de 8,8% respectivement. Sur les dix premiers mois de l’année, la production
industrielle turque a augmenté de 5,3%. INS
- Selon l’Assemblée des Exportateurs de Turquie, les exportations du pays ont poursuivi leur
augmentation considérable en novembre en enregistrant un taux de croissance de 29,09%. A
la suite de cette hausse, les exportations du mois de novembre se sont élevées à 11,1 milliards
de dollars. 85,2% de ces exportations sont issues du secteur industriel, 20,2% du secteur
automobile, 14,4% du secteur du prêt-à-porter et de la confection et 9,9% du secteur des
produits chimiques. Sur la période janvier-novembre, les exportations totales ont connu une
augmentation de 25,32% pour atteindre les 96,5 milliards de dollars. Au cours de cette
période, les principales destinations des exportations turques ont été : l’Allemagne, le
Royaume Uni, l’Italie, la France, la Russie, l’Espagne, la Roumanie, les Etats-Unis, la
Hollande et l’Irak.
- Le marché automobile turc poursuit son redressement au mois de novembre, en enregistrant
une hausse de 20,4% sur les ventes domestiques. Sur les 11 premiers mois de l’année, les
ventes se sont rétrécies de 8,9%. La part des importations sur le marché a été de 67%. Par
ailleurs, le secteur automobile continue à révéler une performance importante de production.
Dans la période janvier-novembre, la production de véhicules a augmenté, en nombre, de
10,5% et atteint les 997.000. La production d’automobile particulière a connu une hausse de
15,7% sur cette période. La production d’autocar a augmenté de 14%, de minibus et
camionnette de 5%, de midibus de 3%. Sur cette période, les productions ont baissé pour les
petits camions de 17%, pour les grands camions de 6% et pour les tracteurs de 14%. La
performance d’exportation du secteur a maintenu également sa puissance. Dans la période
mentionnée, les exportations de véhicules ont connu une hausse de 36% pour atteindre les
17,4 milliards de dollars, soit les 20% des exportations totales de l’économie. Les principales
entreprises exportatrices ont été Ford Otosan, avec 203.000 véhicules, Oyak-Renault, avec
186.000 véhicules et Toyota, avec 143.000.
- Selon le Programme Economique de Pré-Adhésion, l’économie turque accueillerait 16,2
milliards de dollars de capitaux étrangers en 2007. Durant les neuf premiers mois de l’année
2007, une entrée de 13,5 milliards de dollars d’investissement étrangers a été réalisée en
Turquie. Le Programme annuel que la Turquie a soumis à l’Union européenne indique que la
structure des investissements étrangers se modifiera à partir de 2008. Les capitaux étrangers
qui accédaient l’économie turque via des privatisations, des fusions d’entreprises et des
acquisitions, entre 2005-2007, prendront progressivement la forme de nouveaux
investissements directs. Les montants d’IDE estimés pour les années 2008, 2009 et 2010 sont,
respectivement, de 16,5, 17,1 et 19 milliards de dollars. Le programme prévoit également une
diminution dans les investissements de portefeuille. Ces investissements, estimés à 4,9
milliards de dollars pour 2007, diminueraient pour reculer au niveau de 2,7 milliards de
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dollars en 2008. Cette tendance se retournerait par la suite et la Turquie accueillerait en 2009
et 2010, 2,8 et 4 milliards de dollars en investissements de portefeuille. Ntvmsnbc
- L’OCDE a publié son rapport semestriel sur les perspectives économiques des pays
membres. Selon le rapport, l’économie turque, qui est entrée dans une phase de ralentissement
dû à la hausse des taux d’intérêt en 2006 et aux incertitudes politiques en début 2007, s’est
redressée suite aux élections législatives de juillet 2007. L’OCDE estime le taux de croissance
turc à 5,8% en 2008 et à 6,3% en 2009. Le rapport souligne l’effet négatif de l’appréciation de
la monnaie turque sur la compétitivité de l’économie et sur le chômage. Il encourage les
autorités turques à renforcer l’austérité budgétaire, afin de permettre à la Banque Centrale de
poursuivre la baisse des taux d’intérêt, et à assurer une meilleure flexibilité des marchés de
produits et du travail pour rendre l’économie moins vulnérable face aux appréciations du taux
de change. Le rapport présente le déficit courant comme le plus important problème actuel, et
il précise qu’il restera supérieur à 7% et qu’également le taux de chômage restera au-dessus
des 9%.
Pour obtenir le rapport :
http://www.oecd.org/document/4/0,3343,fr_2649_201185_20347588_1_1_1_1,00.html

- La filiale turque de Deloitte, un des leaders mondiaux de l’audit et des services
professionnels, a publié un rapport intitulé « Perspectives Economiques 2007 ». Selon le
rapport, l’économie turque continuera à croître en 2008. Le taux de croissance pour l’année
2007 est estimé à 4,5-5%. En 2008, Deloitte prévoit une performance importante de
croissance, dans l’intervalle de 5-5,5%, soutenue par la demande intérieure et la poursuite de
la baisse des taux directeurs par la Banque Centrale de Turquie. L’étude estime un taux
d’inflation de 5,5-6%, un déficit courant de 44,5 milliards de dollars et une entrée de capitaux
étrangers de 15 milliards de dollars pour 2008. Le rapport indique que la vulnérabilité de
l’économie a été considérablement réduite. En revanche, il attire l’attention sur la mise en
place des réformes structurelles et des mesures fiscales sur lesquelles la Turquie travaille en
coopération avec le Fond Monétaire International.
Le rapport (en Turc) : http://www.deloitte.com/dtt/research/0,1015,cid%253D183390,00.html
- L’agence de notation financière Fitch a élevé la note de crédit de la Turquie en Nouvelle
Livre Turque (YTL) de BB- à BB. La note de long terme en devise a été maintenue à son
niveau BB-. Les perspectives pour les deux notes ont été déclarées « stables ». Selon Fitch,
l’augmentation de note en YTL reflète les améliorations observées dans la finance publique,
le niveau de revenu et la structure économique. Le maintien de la note en devise a été justifié
par le besoin important de la Turquie en ressource extérieure dans un contexte financier
international qui devient de plus en plus dur. Fitch estime un déficit courant de 7,7% du PIB.
Par ailleurs, la baisse des taux d’intérêt par la Banque Centrale malgré le fait que le taux
d’inflation se situe au niveau double de l’objectif annoncé, est perçue comme un risque pour
le processus de désinflation. L’agence anticipe un taux de croissance du PIB de 4,3% pour la
Turquie pour 2007. Ntvmsnbc
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- Le groupe Doğuş est devenu partenaire à 49,9% de GE Money, division mondiale de crédit à
la consommation de General Electric Company, dans ses activités en Roumanie menées à
travers trois entreprises. Ces dernières sont actives dans le domaine du leasing, du
financement de vente et du financement d’automobile. Elles disposent, au total, d’une taille
d’actif de 600 millions de dollars et le niveau de leur capital s’élève à 70 millions de dollars.
Doğuş est déjà présent sur le marché roumain avec sa filiale bancaire, Garanti Bank, qui
opère dans le pays via 37 agences. Radikal
- Le groupe agroalimentaire diversifié Ülker, attaché au groupe Yıldız, a acquis la totalité des
actions du chocolatier Godiva pour un prix de 850 millions de dollars. Godiva sera
entièrement intégré dans le groupe Ülker. Godiva opère au niveau mondial, à travers ses 450
boutiques et 9300 points de vente, installés dans 80 pays. Le groupe, un des leaders mondiaux
dans le domaine du chocolat de luxe depuis 1926, a enregistré un chiffre d’affaires de 500
millions de dollars en 2006. Le groupe Yıldız, actif dans le domaine de l’emballage, des
télécommunications, de l’informatique, de l’immobilier, des services et de l’agroalimentaire
avait enregistré un chiffre d’affaires de 7,4 milliards de dollars en 2006. Hürriyet
- Le groupe français de supermarché Auchan se chargera de la gestion des 14 hypermarchés
« Ramstore » en Russie, détenus par l’entreprise turque Enka. Le groupe français sera
propriétaire de l’un des 14 magasins et se chargera uniquement de la gestion pour les 13
autres. Opérant dans 12 pays avec 399 hypermarchés et dans 5 pays avec 704 supermarchés,
Auchan enregistre un chiffre d’affaires annuel total d’environ 34 milliards d’Euros et emploie
environ 166.000 personnes. Auchan paiera 181 millions d’Euros à Enka, pour le droit de
gestion de ses magasins. Enka poursuit sa recherche de partenaire pour ses 43 autres magasins
dans ce pays. Sabah
- L’entreprise américaine General Energy Financial Services, la filiale en énergie du groupe
General Electric (GE), a acquis les 50% de l’entreprise d’énergie turque Gama Enerji, ellemême rattachée à Gama Holding. Suite à l’arrivée de son nouveau partenaire, Gama Enerji a
déclaré son plan d’investissement d’environ 3 milliards de dollars pour les 3 années à venir.
La société prévoit élever sa capacité de production d’électricité de 1550 Mégawatts à 4000, en
accordant une priorité aux projets aux ressources renouvelables. Dans les plans
d’investissements de Gama Enerji, figurent 13 centrales hydroélectriques et 9 centrales
éoliennes. Hürriyet
- Le producteur d’électroménager turc Beko Elektronik a racheté l’intégralité des actions de
l’entreprise allemande de télévision Grundig. Beko avait acquis Grundig en 2004 en
partenariat avec la compagnie anglaise Alba. Il a accompli l’acquisition en rachetant les 50%
des actions de Grundig, détenues par Alba. Le coût de cet achat s’est élevé à 35 millions de
dollars. Active en Allemagne, le plus vaste marché de téléviseur en Europe, depuis 1963,
Grundig se présente comme une des entreprises les plus prestigieuses et expérimentées du
secteur. Ntvmsnbc
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TURQUIE - L’UNION EUROPEENNE

- La Commission européenne a approuvé 10 programmes opérationnels, qui seront réalisés
dans les domaines du développement régional et des ressources humaines, envisagés par
l’Instrument d’Aide de Pré-Adhésion (IAP). Le budget prévu pour ces programmes dans la
période 2007-2009 pour les pays candidats, la Turquie, la Croatie et la Macédoine, sera de
920 millions d’Euros. Par l’intermédiaire de quatre projets, la Turquie bénéficiera d’une aide
de 682,7 millions d’Euros pour des programmes de compétitivité régionale, d’environnement,
de transport et de développement de ressources humaines. Sur la période 2007-2010 la
Turquie bénéficiera d’une aide financière de 2,256 milliards d’Euros dans le cadre de l’IAP.
- Le Conseil européen 14 décembre, a approuvé les conclusions adoptées par le Conseil
« Affaires Générales et Relations Extérieures » du 10 décembre, vis à vis de la stratégie pour
l’élargissement de l’Union.
Selon les conclusions du 10 décembre, « conformément à la stratégie pour l'élargissement
approuvée par le Conseil européen de décembre 2006 et aux conclusions du Conseil du 11
décembre 2006, le Conseil salue la communication de la Commission du 6 novembre
concernant une stratégie pour l'élargissement et les principaux défis pour 2007-2008, et prend
bonne note de l'analyse et des recommandations qui y figurent. »
Les conclusions du 10 décembre sur la Turquie :
« Le Conseil se félicite de la résolution de la crise politique et constitutionnelle
que la Turquie a connue au cours des mois qui précèdent. La démocratie en est
sortie renforcée. La manière dont se sont déroulées les élections législatives et
présidentielle qui ont eu lieu récemment dans le plein respect des normes
démocratiques et de l'État de droit, la forte participation des électeurs et la plus
grande représentativité du nouveau parlement démontrent que la population turque
souhaite la démocratie, la stabilité et le progrès. Le moment est venu de renouveler
et d'intensifier le processus de réforme; l'Union continuera d'aider la Turquie à cet
égard.
Le Conseil regrette que des progrès limités aient été accomplis en Turquie, au
cours de l'année 2007, en matière de réformes politiques; il se félicite toutefois que
le gouvernement turc, renouvelant les engagements déjà pris en ce sens, ait indiqué
qu'il entendait poursuivre le processus de réforme et s'attaquer aux lacunes
existantes. Le Conseil espère que ces engagements seront rapidement traduits en
mesures effectives et concrètes.
Le Conseil prend note du processus de révision de la constitution en cours. Cet
exercice constituera une occasion décisive d'inscrire pleinement les normes
européennes dans le droit constitutionnel turc. Néanmoins, le Conseil souligne que
ce processus ne devrait pas avoir pour effet de retarder des réformes attendues de
longue date, en particulier dans les domaines clés de la liberté d'expression et de la
6
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liberté de religion, questions sur lesquelles la Turquie doit aller de l'avant sans
tarder.
Il convient par ailleurs d'intensifier les efforts dans d'autres domaines, tels que la
réforme du système judiciaire, la lutte contre la corruption, les droits des minorités
et le renforcement des droits culturels, des droits des femmes, des droits des
enfants et des droits syndicaux, ainsi que le contrôle civil sur l'armée. En ce qui
concerne l'Est et le Sud-Est, le Conseil rappelle qu'il faut élaborer et mettre en
oeuvre rapidement une stratégie globale propre à garantir le développement
économique, social et culturel de cette région.
Le Conseil condamne tous les attentats et actes de violence terroristes perpétrés sur
le territoire de la Turquie et exprime sa solidarité avec la population turque ainsi
que son soutien aux efforts déployés par la Turquie pour protéger sa population et
lutter contre le terrorisme, dans le respect des droits de l'homme, des libertés
fondamentales et du droit international, et tout en préservant la paix et la stabilité
dans la région.
Conformément au cadre de négociation et aux précédentes conclusions du Conseil
européen et du Conseil, la Turquie doit oeuvrer sans ambiguïté en faveur de
relations de bon voisinage et du règlement pacifique des différends conformément
à la Charte des Nations unies, notamment en faisant appel, au besoin, à la Cour
internationale de justice. À cet égard, il y a lieu d'éviter toute menace ou action
susceptible de nuire aux relations de bon voisinage et au règlement pacifique des
différends.
Rappelant ses conclusions du 11 décembre 2006, le Conseil regrette que la Turquie
n'ait pas, comme elle en a l'obligation, mis en oeuvre intégralement et de manière
non discriminatoire le protocole additionnel à l'accord d'association et qu'elle n'ait
pas progressé sur la voie de la normalisation de ses relations avec la République de
Chypre. Conformément à ses conclusions du 11 décembre 2006, le Conseil
continuera de suivre et d'examiner les progrès réalisés sur les questions couvertes
par la déclaration de la Communauté européenne et de ses États membres du 21
septembre 2005. Des avancées rapides sont attendues à cet égard.
Rappelant le cadre de négociation, le Conseil attend en outre de la Turquie qu'elle
soutienne activement les efforts visant à mettre en oeuvre le processus du 8 juillet
tel que convenu, qui doit conduire à un règlement global et viable du problème
chypriote dans le cadre des Nations unies et dans le respect des principes sur
lesquels l'Union est fondée, y compris les mesures concrètes destinées à contribuer
à l'instauration d'un climat propice à ce règlement global ».
L’intégralité du Communiqué de Presse du Conseil Européen (version provisoire) :
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/gena/97588.pdf
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AGENDA TUSIAD

- Le 27 décembre, le Groupe de Travail de TUSIAD sur l’Energie a organisé une conférence
intitulée « Sécurité de l’Approvisionnement Energétique : Politiques et Recommandations ».
Dans le cadre de cette conférence, l’économiste en chef de l’Agence International de
l’Energie (AIE), Fatih Birol, a présenté le rapport World Energy Outlook 2007 de l’AIE en
évaluant le changement climatique et la sécurité d’approvisionnement énergétique, dans le
contexte de hausse de la demande asiatique. Les stratégies d’énergie de long terme de la
Turquie ont été également discutées lors de la réunion.
- Le Groupe de Travail de TUSIAD sur la Concurrence, a réalisé, le 25 décembre, la
cinquième de ses réunions sur la concurrence, organisées en coopération avec les
représentants de l’Autorité de la Concurrence de Turquie. La réunion, intitulée « Discussions
sur les Modifications de la Législation sur les Fusions et Acquisitions », a permis aux
autorités publiques d’échanger des points de vue avec les représentants du secteur privé sur
les modifications en vue dans ce domaine.
- Le Forum de Recherche Economique TUSIAD – Université Koç a organisé le 25 décembre,
une conférence intitulée « Recherche de Stratégie Industrielle pour la Turquie, sous la
Lumière des Pratiques Internationales ». La réunion, dont l’intervenant principal a été le
professeur Dani Rodrick de l’université Harvard, a été réalisée avec la participation de
nombreux universitaires et de représentants du secteur privé.
- Le 17 décembre TUSIAD et le Club du CEPII ont organisé leur quatrième conférence
annuelle à Paris sur le thème « La Turquie en Europe : Environnement Macroéconomique et
Perspectives Régionales ». Les évolutions et perspectives macro-économiques du pays, les
nouvelles politiques et opportunités en matière d’investissements directs, l’impact des
dynamiques régionales sur la croissance économique et le positionnement du patronat
anatolien face à la mondialisation ont été les sujets discutés lors de la conférence.
- La Présidente de TUSIAD, Arzuhan Doğan Yalçındağ, a tenu le discours d’ouverture du 11e
Sommet d’Entreprise et du Monde des Affaires, sur le thème de « La Femme dans les Milieux
d’Affaires», organisé par la Confédération Turque des Entreprises et des Milieux d’Affaires
(TURKONFED), le 14 décembre, à Eskişehir.
- Le Haut Conseil Consultatif de TUSIAD s’est réuni le 12-13 décembre à Ankara. Le
Premier Ministre de Turquie Recep Tayyip Erdoğan et le Vice Premier Ministre et Ministre
d’Etat Nazım Ekren ont été les invités d’honneur du Conseil.
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- Le 11 décembre, TUSIAD, en coopération avec l’Agence Nationale de Recherche
Scientifique et Technologique (TUBITAK) et la Fondation de Développement Technologique
de Turquie (TTGV), a réalisé la septième édition du Congrès annuel de Technologie. Les
technologies à haute valeur ajoutée, les nouvelles tendances industrielles et les effets des
nanotechnologies sur l’industrie ont été discutés lors du Congrès. Par la suite, les Prix de
l’année 2007 ont été discernés, sous les catégories de technologie, nanotechnologie et
biotechnologie. TUSIAD, TUBITAK et TTGV ont mis en place le Congrès et les Prix de
Technologie en 1997, dans le but d’évaluer et de récompenser les produits et processus
créatifs, compétitifs et innovatrices, et de contribuer à la transformation de la Turquie pour
devenir un pays producteur de technologie.
- Le Forum de Concurrence TUSIAD – Université Sabancı, a organisé une conférence sur
l’Inde le 6 décembre, dans l’objectif de discuter et d’évaluer le potentiel de l’économie
indienne et son avenir. La compétitivité de l’Inde dans les secteurs de service et des
technologies d’information, l’impact des investissements directs étrangers sur la performance
économique et les principes de la politique étrangère indienne ont fait partie des sujets de la
conférence.
- TUSIAD a organisé, le 4 décembre, une conférence intitulée « Les Stratégies de Croissance
pour l’Economie Turque. » Lors de la réunion, les participants ont débattu sur les progrès
réalisés, dans le cadre du projet de la stratégie de croissance lancé par TUSIAD, qui vise à
identifier les nécessités d’une structure économique permettant d’enregistrer une croissance
forte et durable.
- Le Communiqué de Presse de TUSIAD suite à la position adoptée par la France, au sein du
Comité des Représentants Permanents de l’Union européenne à Bruxelles, au sujet de la
Turquie et visant à faire retirer l’expression d’adhésion à l’UE du texte des conclusions du
Conseil européen du 13-14 décembre :
TÜSİAD : La France doit changer son attitude hostile et tendancieuse contre la Turquie
Tous les pays membres de l’Union européenne (UE) et la France admettent que l’avenir de
l’Europe dépend d’une politique de sécurité et de défense renforcée, de la sécurité de
l’approvisionnement des ressources énergétique, de la lutte efficace contre le terrorisme
international et de la coopération étroite en matière de l’immigration. Ces objectifs doivent
être soutenus par une économie solide et par une structure démographique équilibrée. Dès
lors, les efforts de la France, qui présidera l’UE dans la deuxième moitié de l’année 2008,
pour bloquer le processus d’adhésion de la Turquie sont incompréhensibles.
Dans le cadre de sa nouvelle conception de la politique étrangère, les démarches unilatérales
de la France pour imposer sa position à l’égard de la Turquie, qui ne sont compatibles ni avec
le droit international, ni avec les réalités politiques mondiales, ne servent qu’à renforcer la
perception que cette attitude dissimule des préjugés culturels et une position résolument
hostile à la Turquie. L’opposition d’une telle attitude par un pays démocratique à l’égard d’un
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autre pays démocratique, sans respect du droit international est contre l’idéal européen et
empêche le développement des relations bilatérales.
Les règles et les objectifs de l’adhésion de la Turquie à l’UE sont clairs. Les relations entre la
Turquie et l’UE ont évolué d’une manière conforme aux règles de droit international et de la
diplomatie depuis le lancement du processus avec l’Accord d’Association d’Ankara en 1963.
Les négociations d’adhésion avec l’UE ont commencé en 2005 dans ce cadre précis, ainsi que
l’union douanière avec l’UE, mise en place depuis 1996. Il n’est pas possible de reprendre à la
Turquie ses droits établis sur le plan juridique et institutionnel au sein de l’UE.
****
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SITES UTILES
Délégation de la Commission Européenne, Ankara: www.deltur.cec.eu.int/english/main-e.html
Euractive (Nouvelles de l'UE, les positions politiques et les acteurs de l'UE en ligne):
www.euractiv.com/?_lang=FR
EUPolitix, Eurosource: www.eupolitix.com/EN/Forums/Turkey%20in%20Europe
Centre for European Policy Studies, Bruxelles , EU-Turkey Working Papers:
www.shop.ceps.be/BooksList.php?category_id=18&
Fondation turque des études économiques et sociales : www.tesev.org.tr/eng
Association des investisseurs étrangers, Istanbul : www.yased.org.tr/page.asp?pageid=0
Sous Secrétariat du Trésor (investir en Turquie): http://www.hazine.gov.tr/for_inv.htm
Groupe de Communication Union Européenne : www.abig.org.tr
Ministère des Affaires Etrangères : www.mfa.gov.tr/mfa
Sous-secrétariat du Commerce extérieur : www.foreigntrade.gov.tr/ab/ingilizce/turkeyeu.htm
L’Administration de Privatisation : www.oib.gov.tr/index_eng.htm
Secrétariat Général des Affaires de l'UE, Ankara : www.euturkey.org.tr/
Institut National des Statistiques : www.die.gov.tr/ENGLISH/index.html
Ministère des Finances : www.maliye.gov.tr/defaulteng.htm
Banque centrale de la République de Turquie : www.tcmb.gov.tr/yeni/eng/index.html
Confédération Turque des Unions d'Employeurs, TISK :
www.tisk.org.tr/yayinlar_en.asp?sbj=ana&ana_id=14&dil=en
Gouvernement français; site d’information sur l’Europe :
www.europe.gouv.fr/actualites_1/dossiers_3/elargissement_candidature_turquie_36/
Ambassade de France Mission économique, Ankara: www.missioneco.org/turquie/
L’agence Française pour le développement international des entreprises:
www.ubifrance.fr/pays/accueilpays.asp?afnor=TR
Chambre de Commerce et d'Industrie Française en Turquie, www.ccift.com
Agence de Promotion de Soutien aux Investissements en Turquie : http://www.investinturkey.gov.tr/cms/
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FICHE D’INFORMATIONS : L’ECONOMIE TURQUE
•

Une population de 71 millions :

•
•
•
•

Produit National Brut (PNB) : 615 milliards € (PPA) + la plus grande économie informelle de l’OCDE
Taux de croissance :
2002 :+7.9% 2003:+5.8 % 2004:+10% 2005:+7.6% 2006 :6%
La 18ème économie au monde
Principaux partenaires commerciaux : * Union Européenne : 45% (La Turquie est le 7e partenaire
commercial de l’UE)
* Etats-Unis: 5%
* Russie : 9,3%

-

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 – 2005
:
Importations de la Turquie en provenance de l’UE – 2005 :
Déficit commercial en faveur de l’UE - 2005
:
•

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

•
•

€ 35 milliards
€ 43 milliards
€ 8 milliards

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
er
- le 1 producteur d’engrais chimique
- le 3e producteur de fer et d’acier
- le 3e fabricant de céramique
- le 6e fabricant de réfrigérateur
→ la plus riche en biodiversité
→ le plus grand marché émergent

Entrées nettes de capitaux étrangers : € 8 milliards en 2005 (croissance de 240%), € 16 milliards en
2006 (croissance de 87,5%)
En Turquie, environ 12.000 sociétés à capitaux étrangers opèrent. ⅓ des banques et ¼ des 500 plus
grandes entreprises sont étrangères. Les investissements directs turcs dans 50 pays s’élèvent à 100
milliards €. Le taux d’impôt sur les sociétés s’élève à 20% (moyenne de l’OCDE)

•

Une société d’information en forte croissance : + de 35% d’augmentation par an pour la vente
d’ordinateur
+ 55.000.000 abonnés de GSM (2005)
+ 19 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 ont été privatisée
Dans 240 entreprises mixtes les actions publiques ont été vendues

•

Tourisme

•

Compétitivité :

: 21 millions de touristes en 2007.
Selon l’Indice Global de Compétitivité 2006, la Turquie est plus performante que
les nouveaux états membres et les pays candidats.
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► REFORMES

: Le Parlement turc a adopté des réformes compréhensives avec le soutien de la
société civile (le secteur privé, les syndicats, les associations professionnelles, les
ONGs, les institutions universitaires, les médias,…)
-

→ 1996
→ 1999

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’émissions et l'enseignement dans les langues locales, la liberté
d’expression et d’association
L’abolition de la peine de mort, nouveau Code pénal
La politique de la concurrence, les droits de propriétés intellectuelles et industrielles
La standardisation et la certification, l’accréditation, l’arbitrage international
La sécurité sociale, les indemnités de chômage
Les régimes de production externe et interne, surveillance et 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 de l’UE: « 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 d’ouvrir les négociations d’adhésion avec la Turquie
: L’ouverture officielle des négociations d’adhésion avec la Turquie, le 3 octobre

→ 2004
→ 2004
→ 2005
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