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TURQUIE – ECONOMIE
Les Entreprises
British American Tobacco achète le monopole public du tabac en Turquie

British American Tobacco (BAT), le numéro deux mondial des cigarettes, a remporté l’appel
d’offre pour la privatisation de la branche tabac du monopole public du tabac et de l’alcool
turcs Tekel, en avançant une offre de 1,72 milliards de dollars. Tekel, dispose d’une part de
marché de 29% sur le marché des cigarettes en Turquie. BAT, disposant déjà d’une part de
7%, augmentera son poids dans le marché à 36%, devenant ainsi le leader sur le marché du
tabac turc. BAT, est actif dans 180 pays, gère plus de 300 marques de cigarettes. Elle possède
52 usines, dans 44 pays à travers le monde, qui lui permettent de produire 689 milliards de
cigarettes par an. Radikal
British American Tobacco : http://www.bat.com/
Tekel : http://www.tekel.gov.tr/english/
BC Partners acquiert les supermarchés Migros

Koç Holding a vendu ses 50,83% de participation dans Migros au fond d’investissement
britannique BC Partners, via la filiale Moonlight Capital de celui-ci, pour un prix de 1,7
milliards de dollars. Cette opération a élevé la valeur de l’entreprise Migros, la plus grande
chaîne de supermarché de la Turquie, d’environ 10%, au niveau de 3,27 milliards de dollars.
En 2007, Migros anticipe des recettes de 62,1 milliards de dollars. Avec ses 961 magasins au
total, Migros est également actif en Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan et en Macédoine,
sous la marque de Ramstore. Migros avait déjà vendu sa filiale en Russie à l’entreprise turque
Enka.
BC Partners : http://www.bcpartners.com/bcp/
Migros : http://www.migros.com.tr/en/default.asp
Oyak vend l’intégralité de ses participations chez Axa Oyak au Groupe Axa

Oyak Holding, fonds de pension des forces armées turques, a vendu les 50% d’actions qu’il
détenait dans sa filiale d’assurance Axa Oyak au groupe Axa, pour un prix de 525 millions de
dollars. Selon les données de l’Union des Entreprises d’Assurance et de Réassurance de
Turquie, datant du troisième trimestre de 2007, Axa Oyak figure au deuxième rang dans le
marché turc, en matière de primes totales vendues et en part de marché. Dans les neufs
premiers mois de 2007, les ventes de primes d’Axa Oyak a connu une hausse de 20,4%,
relativement à la même période de l’année précédente, et sa part de marché a atteint les
10,26%.
Groupe OYAK : http://www.oyak.com.tr/english/default.asp
Groupe AXA : http://www.axa.fr/
Efes acquiert le brasseur géorgien Lomisi

Le brasseur Efes Breweries International, basée au Pays-Bas,, détenue à 70% par Anadolu
Efes, a acheté l’intégralité de l’entreprise Lomisi, leader en production de bière en Géorgie.
Lomisi a enregistré une part de marché, en volume, de 35% en 2006 et a amené cette part à
42% en 2007. L’entreprise dispose de deux usines dégageant, au total, une capacité de
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production de 550.000 hectolitres. Elle est également active sur le marché des boissons nonalcoolisées. Ntvmsnbc
Efes Breweries International : http://www.efesinternational.com/
Lomisi : http://www.lomisi.com/index_eng.html
Gübretaş acquiert une entreprise publique d’engrais iranien

Le consortium dirigé par le producteur d’engrais turc, Gübretaş, a remporté l’appel d’offre
pour la privatisation du plus grand site de production d’engrais de l’Iran, Razi Petrochemicals,
pour 462,6 millions d’Euros. Gübretaş dispose d’une part de 50% dans le consortium et
coopère avec deux entreprises dont une iranienne et une turque. Radikal
Gübretaş : http://www.gubretas.com.tr/TR/INDEX/default.asp
Razi Petrochemicals : http://www.razip.com/default.aspx?lang=en
L’entreprise allemande RWE incluse dans le projet Nabucco

La compagnie énergétique allemande RWE a rejoint le projet de transport de gaz Nabucco.
RWE est la 6e entreprise inclue dans le projet, aux cotés des entreprises Botaş, de Turquie,
OMV de l’Autriche, Mol de la Hongrie, Bulgargaz de Bulgarie et Transgaz de la Roumanie.
Le gazoduc Nabucco, long de 3.300 kilomètres, assurera la connexion des ressources de gaz
des régions de la Mer Caspienne, du Moyen-Orient et de l’Egypte vers les marchés d’Europe
centrale et occidentale, en passant par la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie et
l’Autriche. Le début de la construction est prévu pour l’année prochaine et l’achèvement du
projet pour l’année 2012. Le coût total du gazoduc est estimé à environ 5 milliards d’euros.
Le projet permettra d’accroître l’importance stratégique de la Turquie, et atténuera la
dépendance en gaz de l’UE vis-à-vis de la Russie.
RWE : http://www.rwe.com/generator.aspx/language=en/id=450/home.html
Le fournisseur GSM Azercell Telecom acquis par Turkcell et TeliaSonera

L’entreprise Azertel Telecommunication, fondée par le fournisseur de téléphonie mobile turc
Turkcell et son homologue suédois TeliaSonera, a acquis l’intégralité d’Azercell Telecom, le
plus grand fournisseur de service GSM de l’Azerbaïdjan, en achetant ses actions publiques.
La valeur de l’opération s’est élevée à 180 millions de dollars. Azercell Telecom avait été créé
en 1996 avec la coopération de Turkcell et du Ministère des Technologies de Communication
et d’Information d’Azerbaïdjan, qui détenait 35,7% des actions. Azercell dispose d’une
clientèle de 2,8 millions de personnes, et son réseau couvre environ les 78% du territoire du
pays. Sabah
Azercell : http://www.azercell.com/en/
Turkcell : http://www.turkcell.com.tr/en
Ihlas Holding investit en Arabie Saoudite

Ihlas Holding envisage créer un joint-venture avec les entreprises saoudiennes Tanami
Holding et Azmeel International Company. Les trois compagnies ont signé un protocole
d’accord visant à créer une entreprise, dans laquelle chacune détiendra une part de 33,33%.
L’entreprise sera localisée en Arabie Saoudite et sera active dans les secteurs de l’habitation,
la construction industrielle, la pétrochimie, l’énergie et la sidérurgie. L’accord définitif pour le
projet sera signé en fin mars 2008. Milliyet
Ihlas Holding: http://www.ihlas.com.tr/index.aspx
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Manara Investment achète les 21% du transporteur de cargo aérien turc ACT Airlines

L’entreprise d’investissement saoudienne Manara Investment Ltd a acquis les 21% de ACT
Airlines, compagnie de transport aérien cargo, basée à Istanbul. ACT Airlines, acheté par deux
entrepreneurs turcs en 2006 a vu sa flotte passer de 2 à 7 appareils. Cette année, l’entreprise
ajoutera dans sa flotte deux Boeing 747. Par ailleurs elle a signé un protocole d’accord avec
Airbus Industries, pour acheter 2 avions A330, qui seront livrés en 2011 et 2012. Avec l’ajout
de ces appareils, ACT pourra assurer également de longues distances en vol direct.
ACT Airlines : http://www.actairlines.com/en/index.php
Deva Holding entre dans le marché Néo-Zélandais

L’entreprise pharmaceutique turque Deva a créé une nouvelle entreprise en Nouvelle-Zélande
sous le nom de Deva Holdings Nz Limited. La nouvelle compagnie va commercialiser et
distribuer les produits pharmaceutiques de Deva et de sa filiale spécialisée en produits
vétérinaires, Vetaş Veteriner ve Tarım Ilaçları, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Deva
Holding a récemment ouvert des bureaux de représentations en Géorgie, en Russie, en
Ouzbékistan et en Azerbaïdjan. Dünya Gazetesi
Deva Holding : http://www.deva.com.tr/en/default.asp
Anadolu Cam finalise l’acquisition d’une usine en Russie

La compagnie de verrerie turque Anadolu Cam Sanayii A.S. a acquis, en Russie, l’entreprise
d’emballage en verre OAO Kirihsky Stekolny Zavod, qui dispose d’une capacité de production
annuelle de 95.000 tonnes. Suite à cette acquisition, Anadolu Cam amènera sa capacité de
production à plus de 1 million de tonnes par an. Milliyet
Anadolu Cam Sanayii : http://www.anadolucam.com.tr/
Beko change d’appellation

Beko Elektronik souhaite désormais s’appeler Grundig Elektronik, et a eu l’approbation du
Conseil des Marchés Financiers. La société fera prochainement une déclaration plus précise
sur son souhait de changer d’appellation, à la bourse d’Istanbul. Détenteur des 50% de
Grundig Multimedia, la société souhaite acquérir les 50 autres pourcents détenus par Alba
Europe. Une fois cette opération aboutie, Beko Elektronik soumettra cette information lors de
sa prochaine Assemblée Plénière. Turquie News
Beko France : http://www.beko.fr/DesktopDefault.aspx?tabindex=2&tabid=5
Performance d’exportation du secteur automobile turc en 2007

Selon les données de l’Association de l’Industrie Automobile (OSD), le secteur automobile
turc a enregistré un excédent commercial de 3,5 milliards de dollars en 2007. Les exportations
dans cette branche se sont élevées à 15,9 milliards de dollars, tandis que les importations ont
été de 12,4 milliards. Le secteur a démarré l’année 2008 en affichant une grande performance
au niveau international en réalisant 1,9 milliards de dollars d’exportations au mois de janvier,
soit 86% de plus comparé au même mois de l’année précédente. En janvier, le secteur a
réalisé les 22% des exportations totales de l’économie turque.
Site de l’OSD : http://www.osd.org.tr/index-english.htm

4

FEVRIER 2008
NUMERO: 2

Politiques et Relations Economiques
La Banque Centrale réduit ses taux directeurs de 0,25 points de pourcentage

La Banque Centrale de Turquie continue à diminuer ses taux directeurs. En février, le taux
d’emprunt au jour le jour a été reculé au niveau de 15,25% suite à une baisse de 0,25 points.
Le taux de prêt, subissant la même baisse, a été de 19,25%. D’après les déclarations du
Conseil de Politique Monétaire, l’économie connaît une croissance modérée. Le contexte
économique international limite la demande intérieure. Cette atmosphère pourrait, à moyen
terme, atténuer la contribution de la demande internationale à la croissance turque. Par
ailleurs, la Banque Centrale anticipe une baisse de la pression de la demande globale sur les
prix et prévoit la poursuite du processus de désinflation.
La visite officielle d’Hervé Novelli, Secrétaire d’Etat chargé des entreprises et du commerce
extérieur, en Turquie

Hervé Novelli, Secrétaire d’Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur, a réalisé
une visite officielle en Turquie, accompagné des représentants d’une quarantaine d’entreprises
françaises. Lors de son déplacement, Hervé Novelli s’est entretenu avec le Président de la
République Abdullah Gül, le maire d’Istanbul, Kadir Topbaş, le vice Premier Ministre Nazım
Ekren, le Ministre de l’Energie, Hilmi Güler et le Ministre du Commerce Extérieur Kürşad
Tüzmen. Il s’est rendu à Istanbul, à Ankara et à Mersin et il a participé à la signature de deux
conventions de crédit à long terme entre l’Agence française du développement et les banques
turques Akbank et Halkbank, d’un montant total de 130 millions d’Euros. Ces fonds visent le
financement des PME dans des zones défavorisées. Le secrétaire d’Etat a également participé
à un séminaire organisé entre des représentants de 3 pôles de compétitivité français et des
représentants de la recherche publique turque.
Communiqué du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi

Les Rapports
L’OCDE améliore la catégorie de risque de la Turquie

L’Organisation Economique pour la Coopération et le Développement (OCDE) a modifié
l’emplacement de la Turquie dans le classement de risque-pays, en le faisant passer du niveau
5 au niveau 4. Les catégories de risques vont de 0 (0 risque) à 7. Le risque pays correspond à
la probabilité qu’un pays assurera le service de sa dette extérieure. L’amélioration de la
catégorie de risque de la Turquie pourra, à terme, augmenté sa note de crédit, qui,
actuellement est au niveau BB(-).
Le classement des pays par rapport au risque :
http://www.oecd.org/document/49/0,3343,fr_2649_34169_17627441_1_1_1_1,00.html
Le Trésor Public Turc annonce les résultats des entrées d’IDE en 2007

La Direction du Trésor Public de Turquie a publié son rapport mensuel sur les investissements
directs étrangers (IDE), dans lequel figurent les résultats annuels pour 2007. Selon le rapport,
la Turquie a accueilli 22 milliards de dollars d’IDE, y compris les achats immobiliers, suite à
une hausse de 9,8%. Les investissements directs en capital se sont élevés à 18,921 milliards
de dollars, enregistrant une hausse de 11,3%. Les achats immobiliers ont été de 2,952
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milliards de dollars, soit 1% de plus comparé à l’année 2006. Le Pays-Bas, avec 5,682
milliards de dollars, a été le pays enregistrant le plus d’entrée en matière d’IDE en Turquie.
Elle a été suivie des Etats-Unis, avec 4,206 milliards, et de l’Allemagne avec 1 milliard. Les
pays de l’Union européenne (UE) ont procuré les 66,2% des IDE en 2007. Les secteurs cibles
des IDE ont été les institutions d’intermédiation financière, avec un accueil de 11,41 milliards
de dollars, l’industrie manufacturière, avec 4,199 milliards et les transports, la communication
et le stockage, avec 1,12 milliards. 3.702 entreprises à capitaux étrangers ont été créées en
2007, soit 12,6% de plus comparé à l’année précédente. Actuellement, 18.308 compagnies à
capitaux étrangers opèrent en Turquie. 58,6% de ces firmes sont d’origine de l’UE. 55% de
ces entreprises sont localisées à Istanbul.
Le Rapport (en Turc) : http://www.hazine.gov.tr/stat/yabser/Aylik_Bulten_aralik07.pdf

Les Données Statistiques
L’inflation en janvier 2007

- L’Institut National des Statistiques (INS) a publié les données d’inflation pour le mois de
janvier :
Variation Annuelle (%)

Variation Mensuelle (%)

Jan 2007

Jan 2008

Jan 2007

Jan 2008

Indice Prix à la
Consommation

9.93%

8.17%

1%

0.8%

Indice Prix à la
Production

9.37%

6.44%

-0.05%

0.42%

Le Marché du Travail en novembre 2007

- Selon les résultats des enquêtes de l’INS sur la main d’œuvre, en novembre 2007, le taux de
chômage a augmenté de 0,5 points de pourcentage pour atteindre les 10,1%. Le chômage hors
agriculture a connu une hausse de 0,4 points et a atteint les 12,6% :
Taux (en %)

Novembre 2006 Novembre 2007

Répartition de l'emploi parmi les secteurs
Secteurs

Novembre 2006

Novembre 2007

Participation à la Population
Active

48.2%

46.9%

Agriculture

26.2%

25%

Taux de Chômage

9.6%

10.1%

Industrie

20.5%

20.6%

Chômage Urbain

11.2%

12.0%

Construction

6.1%

6.0%

Chômage Rural

6.5%

7.1%

Services

47.2%

48.4%

Chômage Hors Agriculture

12.2%

12.6%
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Production Industrielle en décembre 2007

- Selon l’INS, la production industrielle a reculé de 1,4% en décembre 2007 :
Evolutions en % :

Décembre 2006

Décembre 2007

Métallurgie

2.5%
1.9%
1.6%

-1.4%
-1.6%
-8.4%

Electricité, Gaz, Eau

7.9%

2.6%

Production Industrielle
Secteur Manufacturier

Taux d’utilisation de capacité en janvier 2008

- Le taux d’utilisation de capacité dans l’industrie manufacturière a connu une hausse de 2,2
points de pourcentage en décembre, pour atteindre le niveau de 80,5%. Le secteur à plus haute
capacité a été celui des « véhicules de transports hors routiers », avec un taux de 90,4%. Selon
l’enquête de l’INS, en décembre, l’insuffisance de la demande domestique et internationale,
les contraintes financières, l’insuffisance des matières premières ont affecté le taux de
capacité de l’industrie turque.
Exportations en janvier 2008

- Selon les données de l’Assemblée des Exportateurs de Turquie (TIM), en janvier 2008, les
exportations turques se sont élevées à 9,820 milliards de dollars, suite à une hausse de
49,27%. Sur les douze derniers mois, les exportations du pays ont atteint le niveau de 109,667
milliards de dollars, affichant une hausse de 24,86% par rapport à l’année précédente :

Exportations en janvier (en milliards de $)

Secteur Agricole
Secteur Industriel
Métallurgie
Total

2007

2008

Evolution

Part dans les
Exportations

0.836
5.580
0.162
6.579

1.196
8.401
0.223
9.820

42.98%
50.55%
37.76%
49.27%

11.76%
85.97%
2.27%
100%

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

9.973
75.311
2.151
87.434

11.717
94.673
2.777
109.167
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TURQUIE - L’UNION EUROPEENNE
Les négociations
Le Conseil de l’UE adopte le Partenariat pour l’Adhésion Révisé de la Turquie

- Le 18 février, le Conseil des Affaires Générales et des Relations Extérieures de l’Union
européenne (UE) a adopté un Partenariat pour l’Adhésion de la Turquie révisé. Selon cette
décision, la Turquie devra fixer un agenda et définir les solutions concernant les réformes
prioritaires qu’elle va mettre en œuvre. Le Document du Partenariat pour l’Adhésion constitue
le cadre des préparations que la Turquie doit poursuivre pour assurer son intégration à l’UE. Il
contient également un volet sur les aides financières européennes pour faciliter le processus
de réformes. Le nouveau partenariat pour l’adhésion définit des priorités à court (1-2 ans) et à
moyen terme (3-4 ans). Dans ce cadre, les questions les plus importantes à régler par la
Turquie sont l’alignement aux critères politiques définis au Conseil de l’UE à Copenhague en
1993, et la réalisation des recommandations présentées dans le document de cadre de
négociations, adopté le 3 octobre 2005 par le Conseil de l’UE. Les priorités à court terme
concernent :
la démocratie et l’Etat de droit
la protection des droits de l’Homme, des droits civils et politiques, des droits
économiques et sociaux, des droits des minorités, des droits culturels et des
minorités
les questions régionales et les engagements internationaux
la capacité d’adoption de l’acquis communautaire dans différents chapitres de
négociations
Les priorités à moyen terme couvrent les critères économiques et la capacité à devenir
membre de l’Union
Le communiqué du Conseil :
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/misc/98784.pdf

La décision du Conseil (en Anglais) : ANNEXE

Les Projets Européens
La Turquie rejoint le programme pour la compétitivité et l’innovation de l’UE

Suite à la signature d’un pré-accord, la Turquie a rejoint le programme-cadre pour la
compétitivité et l’innovation (CIP) de l’Union européenne. Dans l’objectif de promouvoir la
compétitivité des entreprises européennes, le CIP,soutient l’innovation, améliore l’accès au
crédit et fournit des services d’appui en faveur des entreprises, notamment les petites et
moyennes entreprises (PME). La Turquie pourra donc participer au Réseau d’Entreprises
européennes avec les 27 pays membres, et partager des informations dans les domaines de
l’entreprenariat, des politiques de PME, des pratiques dans le domaine de la compétitivité et
l’innovation au sein de l’UE. Le programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation est
composé de trois programmes opérationnels :
Programme pour l’innovation et l’esprit d’entreprise : contribution à l’amélioration
de la compétitivité des entreprises
8
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Programme d’appui stratégique en matière de technologies de l’information et de
la communication (TIC) : constituer une société de l’information compétitive et
innovatrice et à intensifier le recours aux TIC.
Energie Intelligence–Europe : promotion de l’efficacité énergétique et des sources
d’énergies nouvelles
Le CIP : http://ec.europa.eu/cip/index_fr.htm

AGENDA TUSIAD
Le calendrier des activités du mois
28 Février – Séminaire et Présentation de Rapport : « La Transformation de la
Structure de Production et de Commerce Extérieur de la Turquie : Tendances
Macroéconomiques Mondiales et ses Impacts sur l’Economie Turque »
21 Février – Séminaire et Présentation de Rapport : « La Gestion Institutionnelle
des Risques et les Prévisions de Risque pour 2008 »
21 Février – Communiqué de Presse de TUSIAD sur les résultats de chômage
publié par l’INS (extrait ci-dessous)
16 Février – La Présidente de TUSIAD, Arzuhan Doğan Yalçındağ, a participé à
la conférence sur « Les Problèmes Financier des PME et les Normes Bâle-II »,
organisée par l’Association des Industries et Entreprises d’Isparta
13 Février – Arzuhan Doğan Yalçındağ a participé à la conférence sur « La
Culture de Concurrence et la Connaissance des Règles de Concurrence au sein des
Milieux d’Affaires », organisée par l’Association des Experts en Concurrence

Communiqué de Presse de TUSIAD sur le chômage en novembre –
21 février
TUSIAD a publié un communiqué de presse suite à l’annonce des résultats concernant le
marché de travail pour la période novembre 2007.
« La tendance actuelle de l’économie ne présente pas une structure qui pourra permettre une
hausse des opportunités d’emploi. En 2008, les dépenses de consommation et
d’investissements privés ne seront pas assez élevées pour pouvoir assurer une croissance
importante et une hausse des emplois, comme elles l’ont été dans la période 2002-2006. Par
ailleurs, le ralentissement économique mondial actuel implique également une faiblesse du
coté de la demande internationale en 2008. Les probabilités d’une détérioration des conditions
de liquidités, de la hausse du prix du pétrole et de l’appréciation progressive du dollar face à
l’euro pourraient davantage réduire la demande nette internationale. »
****
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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 :
décroissance)

- un ménage est composé de 4.4 personnes

(en

- + 30% sont au-dessous de 15 ans (en décroissance)
- 64 % de population urbaine (en croissance)
- une population stabilisée de + 85 millions habitants en 2030
•
•
•
•

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

•
•

€ 35 milliards
€ 43 milliards
€ 8 milliards

En Europe, la Turquie est :
- le 1er fabricant de télévision
- le 1er producteur d’engrais chimique

- 7e dans l’industrie automobile
- le 3e producteur de fer et

- 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’ordinateurs
+ 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 :
Selon l’Indice Global de Compétitivité 2006, la Turquie est plus performante
que les nouveaux états membres et les pays candidats.

: 21 millions de touristes en 2007.
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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

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
ANKARA:

39/4 İran Caddesi

UNION EUROPEENNE :

Gaziosmanpaşa

13 Avenue des Gaulois
10179

06700 Ankara Turquie
1040 Bruxelles

ALLEMAGNE:

28 Märkisches Ufer

Berlin Allemagne

FRANCE:

33 Rue Galilée 75116 Paris France

ETATS-UNIS: 1250, 24th Street N.W. Suite#300

Tel:

Belgique

Fax: 90 212 249 09 13

90 312 468 10 11

Fax: 90 312 428 86 76

Tel: 32 2 736 40 47

Fax: 32 2 736 39 93

Tel: 49 30 28 87 86 300

Fax: 49 30 28 87 86 399

Tel: 33 1 44 43 55 35 Fax: 33 1 44 43 55 46

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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