
Les échanges commerciaux franco-turcs au 1er semestre 2016 en recul par rapport au 1er 
semestre 2015 (-2,7%) mais en nette augmentation par rapport au 2nd semestre 2015 (+14%) 
 
 

Selon les données brutes de collecte publiées par les Douanes françaises, les échanges commerciaux franco-turcs 
au 1er semestre 2016 ont atteint 7,23 milliards d’€, en nette hausse (+14,0%) par rapport au semestre précédent 
mais en recul (-2,7 %) par rapport au 1er semestre de 2015. Les exportations françaises en Turquie affichent une 
performance de +24,5% par rapport au semestre précédent alors que celles de la Turquie vers la France enregistre 
une performance nettement moindre (+4,8%). La balance commerciale est bénéficiaire pour la France : +157,32 
millions d’€. 
 
Tab.1 - Évolution semestrielle des échanges franco-turcs. 
(en milliers d'euros et croissance en % d'un semestre à l'autre) 

  
2013 2014 2015 2016 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 

Exportations françaises en Turquie 3 344 388 2 921 386 3 228 224 2 765 483 4 125 783 2 967 584 3 695 463 

croissance / trimestre précédent +1,2% -14,5% +10,5% -16,7% +49,2% -39,0% +24,5% 

Exportations turques en France 3 074 128 2 957 700 3 075 870 3 120 254 3 300 399 3 377 645 3 538 141 

croissance / trimestre précédent +11,8% -3,9% +4,0% +1,4% +5,8% +2,3% +4,8% 

Total des échanges 6 418 516 5 879 086 6 304 094 5 885 737 7 426 182 6 345 229 7 233 604 

croissance / trimestre précédent +6,0% -9,2% +7,2% -7,1% +26,2% -17,0% +14,0% 

Solde FR/TR +270 260 -36 314 +152 354 -354 771 +825 384 -410 061 +157 322 

Source : Douanes françaises - Données brutes de collecte, CAF-FAB hors matériel militaire 

 

 
 



Avec 3,695 milliards d’€, les exportations françaises vers la Turquie au 1er semestre 2016 ont enregistré une baisse 
de -11,6 % par rapport au même semestre de 2015, imputable essentiellement au recul des ventes des produits de 
la construction aéronautique (-18,1% ; 1er poste représentant 26,4% des exportations françaises en Turquie). On 
constate toutefois que tous les autres principaux postes sont également en recul à l’exclusion des postes «  
machines et équipements d'usage général » et « produits chimiques divers ». 
 
Tab.2 - Les 15 nomenclatures (sur 71) listées ci-dessous représentent 82,6% du total des exportations françaises en 
Turquie. 

  
Données brutes de collecte, CAF-FAB hors matériel militaire, Valeurs en 
milliers d'euros 

6 mois 
2015 

6 mois 
2016 

Répartition 
Variation 

2016/2015 

  Total 4 125 782 3 695 463 100,0% -11,6% 

1 C30C - Produit de la construction aéronautique et spatiale 1 190 132 974 570 26,4% -18,1% 

2 C29B - Équipements pour automobiles 258 648 249 541 6,8% -3,5% 

3 C29A - Produits de la construction automobile 313 026 246 367 6,7% -21,3% 

4 C28A - Machines et équipements d'usage général 221 232 244 417 6,6% +10,5% 

5 
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et 
caoutchouc synthétique 

243 343 218 000 5,9% -10,4% 

6 C21Z - Produits pharmaceutiques 212 838 186 852 5,1% -12,2% 

7 C20C - Produits chimiques divers 180 627 183 639 5,0% +1,7% 

8 C27B - Matériel électrique 176 699 166 131 4,5% -6,0% 

9 C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier 211 986 158 817 4,3% -25,1% 

10 C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux 80 162 98 112 2,7% +22,4% 

11 C28D - Machines diverses d'usage spécifique 82 940 75 721 2,0% -8,7% 

12 C22B - Produits en plastique 72 507 77 078 2,1% +6,3% 

13 C26E - Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie 67 059 67 289 1,8% +0,3% 

14 C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 67 192 61 046 1,7% -9,1% 

15 C22A - Produits en caoutchouc 51 091 44 469 1,2% -13,0% 

Source : Douanes françaises 
 
Avec 3,538 milliards d’€, les exportations turques vers la France au 1er semestre 2016 ont enregistré une 
progression de +7,2% par rapport au 1er semestre 2015, grâce à la bonne tenue des ventes du secteur automobile. 
Tous les autres principaux postes sont également orientés à la hausse, à l’exclusion de celui des « machines et 
équipements d'usage général ». 
 
Tab.3 – Les 15 nomenclatures (sur 71) listées ci-dessous représentent 87,7% du total des exportations turques en 
France. 

  
Données brutes de collecte, CAF-FAB hors matériel militaire, Valeurs en 
milliers d'euros 

6 mois 
2015 

6 mois 
2016 

Répartition 
Variation 

2016/2015 

  Total 3 300 393 3 538 144 100,0% +7,2% 

1 C29A - Produits de la construction automobile 821 151 900 930 25,5% +9,7% 

2 C14Z - Articles d'habillement 589 467 610 126 17,2% +3,5% 

3 C29B - Équipements pour automobiles 277 755 301 028 8,5% +8,4% 

4 C27A - Appareils ménagers 192 821 199 683 5,6% +3,6% 

5 C13Z - Produits de l'industrie textile 138 808 148 319 4,2% +6,9% 

6 C28A - Machines et équipements d'usage général 140 769 134 878 3,8% -4,2% 

7 C26D - Produits électroniques grand public 72 077 124 262 3,5% +72,4% 

8 C27B - Matériel électrique 102 132 102 346 2,9% +0,2% 

9 A01Z - Produits de la culture et de l’élevage 106 964 100 004 2,8% -6,5% 

10 C10C - Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus 99 679 96 604 2,7% -3,1% 

11 C22B - Produits en plastique 94 231 95 776 2,7% +1,6% 

12 C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux 87 040 87 561 2,5% +0,6% 

13 C30C - Produit de la construction aéronautique et spatiale 51 706 84 254 2,4% +62,9% 

14 C23B - Matériaux de construction et produits minéraux divers 53 209 63 924 1,8% +20,1% 

15 C24B - Métaux non ferreux 54 113 53 770 1,5% -0,6% 

Source : Douanes françaises 

 



La progression du commerce franco-turc reste donc toujours aussi tributaire de certains secteurs spécifiques (la 
chimie, la pharmacie et la sidérurgie pour la France ; la confection, les appareils électroménagers et le textile pour 
la Turquie), mais surtout des ventes aéronautiques françaises (25% du total des exportations françaises en 
Turquie) et des échanges bilatéraux dans le secteur automobile (34% du total des exportations turques en France 
et 13,5% du total des exportations françaises en Turquie). 
 
Sur la période de juillet 2015 à juin 2016, et comparativement à la même période un an plus tôt, la Turquie 
demeure le 11ème pays client de la France (3ème client hors pays de l’Union européenne et Suisse, après les Etats-
Unis et la Chine) selon les données des douanes françaises exprimées en euros. Elle gagne par ailleurs 1 place au 
détriment de la Russie et pointe au 12ème rang des pays fournisseurs de la France (4ème hors pays de l’Union 
européenne et Suisse derrière respectivement la Chine, les Etats-Unis, et le Japon). La Turquie devient ainsi le 
12ème partenaire commercial de la France.  
 
Les exportations turques vers la France ont augmenté de 6,0% au 1er semestre 2016 par rapport au 1er semestre 
2015 selon les données des douanes turques exprimées en dollars (4,2% de part de marché soit une hausse de 0,3 
point de pourcentage).La France gagne 1 place au détriment de la Suisse et figure à la 6ème place des destinations 
des exportations du pays. Les importations turques de France sont à l’inverse en recul : -14,4%. La France reste 
toutefois à la 6ème place des pays fournisseurs de la Turquie (3,5% de part de marché soit une baisse de 0,4 point 
de pourcentage). La France demeure- le 7ème partenaire commercial de la Turque.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


