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Éditorial : Il convient ce mois-ci de mettre en avant les différentes 
actions entreprises récemment par la Chambre pour le compte de 
ses adhérents. 

 
Istanbul, le 8 février 2018 

 
Cher(e)s Adhérent(e)s, 
Cher(e)s Ami(e)s de la Chambre de Commerce Française en Turquie, 

 
Avant de laisser place le mois prochain aux échanges commerciaux en 2017 entre nos deux pays, il convient ce 
mois-ci de mettre en avant, dans notre édito, les différentes actions entreprises récemment par la Chambre pour 
le compte de nos adhérents. 
 
La première concerne une initiative lancée en mai dernier qui a pour mission de fédérer les CCI turco-étrangères 
dont nous faisons partie. Ainsi, le réseau des CCI internationales en Turquie s’est réuni le 12 janvier dernier au 
Palais de France sous l’égide de notre Chambre et à l’invitation de M. Bertrand Buchwalter, Consul général de 
France à Istanbul. Cette plateforme qui réunit tous les 2 mois les Chambres allemande, autrichienne, belgo-
luxembourgeoise, britannique, française, italienne, néerlandaise et suisse, à travers leurs Présidents et Vice-
Présidents, a pour objectif d’unir leurs forces pour mettre en exergue les opportunités de développement en 
Turquie et pour mieux défendre les intérêts de leurs membres sur des thématiques communes… 
 

  
 
La deuxième concerne l’offre spéciale de cours de français proposée par l’Institut Français d’Istanbul à l’initiative 
de la Chambre pour le compte de ses membres. Ainsi plusieurs modules sont possibles dans le cadre de cours à 
l’Institut (Taksim et Kadiköy), en entreprise, à domicile ou en ligne, en groupe ou en individuel. Pour en savoir 
plus, cliquez-ici. 
 
La troisième concerne les événements que nous vous proposons tous les mois : 

- Notre rencontre Afterwork des Membres au Méridien le 1er mercredi du mois de 19h à 21h ; la dernière 
s’est tenue hier en présence de 30 personnes. La prochaine aura lieu le mercredi 7 mars … Pour vous 
inscrire : cliquez-ici 

- Notre workshop, réunion technique d’informations et d’échanges, organisé en collaboration avec des 
sociétés adhérentes ; la dernière s’est tenue le 24 janvier avec ERA Management Consultancy. La 
prochaine est programmée le mercredi 21 février avec Miyamoto International Turkey avec pour thème 
“Earthquake Risk Management for Global Businesses”. Pour vous inscrire à  la session en turc : cliquez-
ici - Pour vous inscrire à  la session en anglais : cliquez-ici 

 

https://mail.ccift.com/files/bulletin/MailMembresINSTITUT022018.htm
https://www.inscription-facile.com/form/LAMmd1eOPdohcWP235dy
http://www.ccift.com/tr/communaute-daffaires/agenda/vue-detail/d/workshop-kueresel-isletmeler-icin-deprem-riskinin-yoenetimi/
http://www.ccift.com/tr/communaute-daffaires/agenda/vue-detail/d/workshop-kueresel-isletmeler-icin-deprem-riskinin-yoenetimi/
http://www.ccift.com/communaute-daffaires/agenda/vue-detail/d/workshop-earthquake-risk-management-for-global-businesses/
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J’ai enfin le plaisir de vous informer qu’un déjeuner-conférence se tiendra courant mars avec comme invité 
d’honneur S.E.M. Charles Fries, Ambassadeur de France en Turquie. Il partagera avec nous les perspectives 
d’avenir de la relation franco-turque. Vous en serez bientôt informés. 
 
Toutes ces manifestations témoignent du dynamisme de notre communauté d’affaires franco-turque et valorise 
les contributions de ses différentes composantes. Elles sont autant d’occasions pour renforcer ou développer 
son réseau d’affaires tout en s’informant … Nous comptons donc sur une participation nombreuse de nos 
adhérents à tous ces événements. 
 
Je souhaiterai conclure en rappelant à nos adhérents et à nos fidèles lecteurs l’existence du centre d’Affaires de 
notre Chambre, « centre incubateur / pépinière d’entreprises » pour les entreprises françaises et turques qui 
s’implantent à Istanbul. Certains s’en souviennent, notre centre d’affaires avait été ouvert en novembre 2011. Il 
offre aujourd’hui une palette de services qui va de la simple domiciliation du siège social de l’entreprise au 
portage salarial, en passant pour la location d’espaces de bureaux, meublés ou non, avec ou sans services et de 
salles de réunion. 
 
Nous comptons beaucoup sur nos adhérents et sur notre réseau de partenaires, français comme turcs, pour 
recommander et promouvoir cette plate-forme d’hébergement de bureaux auprès des entreprises françaises, 
turques et étrangères, en phase d’implantation. Elles rejoindront ainsi nos 11 clients actuels … dont les 3 derniers 
accueillis au cours de ces deux derniers mois. 
 
Bien sincèrement. 
 
Zeynep NECİPOĞLU 
Présidente 
 
 

 
 
  

http://www.cciftemploi.com/
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Nouveau(x) membre(s) 
 
 

  
 Adhérent :  
 Activité :  
 Tel :  
 Web : 

ZORLU YAPI YATIRIM A.Ş. ZORLU CENTER OTELCİLİK ŞUBESİ 
Can YULUĞ - Directeur 
Hôtellerie 
(0212) 924 02 00 
www.raffles.com 
 

  
 Adhérent :  
 Activité :  
 Tel :  
 Web :  

MEFA ENDÜSTRİ A.Ş. 
Deniz FIRTINA - Directrice des Relations Industrielles 
Equipements électro-ménager, papier, plastique, emballage 
(0312) 267 54 00 
www.mefaendustri.com 
 

  
 Adhérent :  
 Activité :  
 Tel :  
 Web : 

GLOBELİNK UNIMAR LOJISTIK A.Ş. 
Gizem Düzer - Business Development 
Service Logistique International 
(0216) 651 93 93 
www.globelink-unimar.com 
 

  
 Adhérent :  
 Activité :  
 Tel :  
 Web : 

ROBERTET AROMA ve ESANS SAN.TIC.A.Ş. 
Utku Baydar Çiftçioğlu - Directeur Général 
Aromes,essences 
(0216) 504 46 00 
www.robertet.com 

 
 

 

Turquie: Les entreprises prévoient une hausse des salaires de 8 à 9 % en 2018 
 
 

D’après une étude menée par l’Association des ressources humaines de Turquie (PERYON), les entreprises 
prévoient une hausse des salaires de 8 à 9% en 2018 
 
L’enquête sur « Hausse des salaires en 2018 » de l’association PERYON, qui a été analysée par la société Korn 
Ferry Hay Group, cible plus de vingt secteurs dans ses données, en particulier les entreprises turques et 
étrangères travaillant dans les secteurs de l’automobile, la production, la chimie, le service et le secteur 
pharmaceutique.  
 
L’étude dévoile que 90% des entreprises prévoient d’augmenter, au moins une fois dans l’année, les salaires en 
2018 et 72,6% d’entre elles projettent de le faire au cours du 1er trimestre. Alors qu’en 2017, les entreprises 
prévoyaient une hausse de 11,2%, ce chiffre se situe entre 8 à 9% pour cette année.  
 
En fonction de la position hiérarchique, la hausse des salaires ressort à 8,7% pour les directeurs généraux, à 8,8% 
pour les directeurs et responsables et à 8,9% pour les « experts, officiers et assistants ».  
 
Sur les 2 dernières années, plus de la moitié des entreprises ayant participé à l'enquête ont déclaré avoir mis à 
disposition des véhicules de fonction à leurs employés. En 2018, l’avantage en nature le plus répandu est la 
complémentaire santé dont bénéficient 75% des salariés. 
 
Pour en savoir plus : https://www.peryon.org.tr/ 
 
Source : Agence Anadolu 

http://www.raffles.com/
http://www.mefaendustri.com/
http://www.globelink-unimar.com/
http://www.robertet.com/
https://www.peryon.org.tr/


Les Nouvelles de la Chambre – Février/Şubat 2018 

 

LES NOUVELLES DE LA CHAMBRE  
Directeur de la Publication : Raphaël Esposito 

Traduction : Nurdan Gürler, Burak Özdemir et Melike Göcdu 
La Chambre de Commerce Française en Turquie s’efforce de diffuser des informations 

exactes et à jour. Elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation e t  de 
l’interprétation de l’information contenue dans cette publication. 

T Ü R K – F R A N S I Z   T İ C A R E T   D E R N E Ğ İ 
CHAMBRE DE COMMERCE FRANCAISE EN TURQUIE 

OTIM Yolu - Ayazma Dere Caddesi - Bareli İş Merkezi No:2-4 - K:2   
Gayrettepe-Beşiktaş 34387 İstanbul 

Tel : +90 212 249 29 55   –   Fax : +90 212 252 51 75 
E-mail : ccift@ccift.com   –   Web : www.ccift.com 

 

 

5 / 33 

Trois accords signés lors de la visite du Président Recep Tayyip Erdoğan en France 
 
 

A l’occasion de la visite du Président de la République de Turquie en France le vendredi 5 janvier, trois accords dans le 
domaine de la réassurance, de l’aviation ainsi que de la défense ont été signés. Ces accords contribueront à l’objectif 
d’atteindre les 20 Mds EUR d’échanges commerciaux par an entre la France et la Turquie (contre 13 Mds à ce jour).  
 
1. Accompagnement des entreprises françaises et turques sur les pays tiers: accord de réassurance entre Bpifrance 
Assurance Export (assurance-crédit export) et Türk Eximbank (Export Credit Bank of Turkey), banque entièrement 
détenue par l’Etat turc, et agence de crédit officielle à l’exportation 
 
L’accord de réassurance  « régissant les obligations réciproques de réassurance » a été signé par le Directeur Général, 
de Türk Eximbank, Adnan Yildirim, et le Directeur Général de Bpifrance Assurance Export, Christophe Viprey. Il a pour 
objectif de faciliter les exportations sur pays tiers. 
 

L’accord de réassurance permet de définir les obligations réciproques des deux agences de crédit-export, dans les cas 
où des sociétés situées en Turquie et en France ont conclu des contrats d’exportation pour la fourniture de biens et/ou 
de services pour un acheteur établi dans un pays autre que la Turquie et la France concernant la même opération 
d’exportation. Il s’agit d’un accord-cadre sur lequel les décisions de réassurer des contrats sont prises au cas par cas. 
En effet, selon l’opération, au cas par cas, BPI France ou Eximbank jouera le de réassureur.  
 

Cet accord devrait ainsi aider à renforcer les liens entre entreprises françaises et turques et à leur proposer un outil de 
financement qui améliorera la compétitivité de leur offre, notamment au Moyen orient en Asie centrale et en Afrique 
face à une concurrence chinoise de plus en plus intense.  
 
2. Coopération dans le transport aérien : protocole d’accord entre Airbus et Turkish Airlines  
 
AIRBUS a une part de marché de 51% sur les appareils en service de Turkish Airlines (168 sur 327) et de 55% sur le carnet 
de commande (92 A321Neo doivent également être livrés, dont le premier en 2018), ce qui fait de la compagnie 
aérienne turque l’un de ses plus importants clients.  
 

Un protocole d’accord (« Memorandum of Understanding ») a été signé par les représentants d’Airbus (M. Tom 
ENDERS) et de Turkish Airlines (M. İlker AYCI), portant sur l’acquisition d’un minimum de 25 avions long-courriers de 
dernière génération A350-900 par la compagnie aérienne turque. 
 

Dans le cadre de cet accord, Arbus s’engage à développer plus avant la coopération industrielle tant avec Turkish 
Airlines qu’avec l’ensemble du tissu industriel turc dans le domaine de l’aéronautique civil. Cette coopération s’élève 
déjà à hauteur de plus de 1,3 milliards d’euros pour les 10 années passées, et Airbus s’est engagée auprès de Turkish 
Airlines à la tripler dans la période 2018-2030, ceci dans des conditions qui restent à discuter dans le cadre du contrat 
d’achat à négocier (objectif sous 1 mois).  
 
3. Coopération dans l’industrie de défense : contrat entre Eurosam et Roketsan et Aselsan pour le futur système turc 
de défense antimissile 
 
La rencontre a également été l’occasion d’approfondir les relations dans le domaine de l’industrie de défense. Un 
contrat d'étude de définition portant sur le futur système turc de défense antimissile a ainsi été signé. D’une durée de 
18 mois, ce contrat s’inscrit dans le cadre du programme Loramids (Long-Range Air and Missile Defense System) initié 
par la Turquie. Il liera les industriels turcs Roketsan et Aselsan au consortium européen Eurosam, composé des 
entreprises MBDA et Thales.  
 

En juillet 2017, un accord préliminaire avait déjà été signé entre les trois industriels en vue d’un appel d’offres sur une 
étude d’architecture. Par ailleurs, en novembre dernier, les trois pays concernés (Turquie, Italie, France) avaient signé 
une lettre d’intention visant à renforcer leur coopération dans le domaine militaire. Le choix par la Turquie de l’offre 
d’Eurosam témoigne de la confiance accordée à l’expertise européenne et de l’importance de l’intégration interalliée 
du futur système. 
 
Source : Service Economique Régional 
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Les fusions-acquisitions en 2017 en Turquie 
 
 

Après une année 2016 notoirement en retrait, les opérations de fusions-acquisitions sont reparties à la hausse en 
2017, avec un record de 298 transactions représentant un total de 10,3 Mds USD. En valeur, l’énergie, les 
infrastructures et les services financiers représentent l’essentiel des transactions, malgré l’essor des secteurs de la 
technologie et des services mobiles. Les privatisations ont dominé le volume de transactions, qui est aussi marqué 
par le recul des investisseurs étrangers. Parmi eux, l’Europe progresse fortement en valeur de transactions. 
 

I) Une activité en forte progression après une année 2016 terne 
 

L’activité de fusions-acquisitions en Turquie a prouvé sa résilience en 2017, avec 298 transactions (un record, à 
comparer avec les 246  opérations de 2016) et pour un volume de 10,3 Mds USD. Il s’agit d’une remontée 
spectaculaire par rapport à l’année précédente (+ 41% en volume) ; pour autant, le volume de transactions est loin 
de ceux du début des années 2010 (volumes annuels supérieurs à 15 Mds USD). 
 

En 2017, le volume moyen par transaction est en augmentation (de 30 M USD à 35 M USD), après quatre années 
de baisse. La plus grosse opération a été la cession d’OMV Petrol Ofisi à Vitol (Pays-Bas), représentant 1,4 Md 
USD et 14% de la valeur totale des transactions. La valeur des transactions de fusions-acquisitions a représenté 1,2 
% du PIB turc. 
 

II) Un volume de transactions dominé par des mouvements de privatisation et par des montants limités 
 

En 2017, les transactions portant sur les petites et moyennes entreprises ont dominé le volume total, notamment 
du fait de l’importance des investissements en phase d’amorçage : les transactions de moins de 50 M USD ont 
représenté 84% du volume total (pour 15% de la valeur totale). A l’inverse, 3% des transactions portent sur plus de 
250 M USD et représentent 51% de la valeur totale. 
 

La part des mouvements de privatisation dans la valeur totale des transactions ne cesse de diminuer depuis cinq 
ans, passant de 38% en 2013 à 7% en 2017 (la valeur s’est établie à 0,7 Md USD). En revanche, 2017 a fait exception 
et a vu un nombre assez élevé de transactions dans le cadre des privatisations (plus haut depuis 2013), 
concentrées dans le secteur de l’énergie et des infrastructures (ainsi les barrages de Menzelet/Kılavuzlu acquis 
pour 375 M USD ou le port de Mersin/Tasuçu acquis pour 115 M USD). 
 

Le dynamisme des investisseurs de type capital-risque/angels explique que le volume soit dominé par la 
technologie et les services mobiles/Internet, qui représentent 35% du total en 2017. L’activité de ce type 
d’investisseurs est responsable du volume record de transactions cette année. En valeur, l’énergie et les 
infrastructures ont généré le plus de transactions (respectivement 2,3 Mds USD et 1,2 Md USD), devant les 
services financiers (1,1 Md USD) et l’immobilier (0,7 Md USD). 
 

III) Le volume des transactions d’origine étrangère confirme son recul et est dominé par l’Europe en 2017 
 

La part des investisseurs financiers dans la valeur totale croît depuis 2014, pour atteindre 25% en 2017. La part des 
transactions d’origine étrangère, après avoir baissé en 2016, stagne à 53% en 2017. 
 

Un record historique de 146 transactions a été le fait d’investisseurs financiers, correspondant à 2,6 Mds USD en 
valeur. Parmi elles, 77% (soit 112 transactions) relèvent d’activités de capital-risque/angels (centrées sur les 
secteurs de la technologie, du commerce en ligne ou des services mobiles), qui ne représentent toutefois que 4% 
en valeur. A l’inverse, et même s’ils représentent 83% des investissements financiers en 2017, les mouvements de 
private equity sont en baisse en volume (de 71% en 2013 à 13% en 2017). 
 

Les investissements étrangers ont décru en volume mais pas en valeur (+45% sur un an) ; ils ont constitué 53% de 
la valeur totale et 23% du volume total. Les investisseurs étrangers sont ainsi responsables des plus importantes 
transactions en valeur, correspondant à près d’un tiers de la valeur totale. 
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Si le nombre de transactions menées par des acteurs étrangers diminue quelle que soit la zone, en termes de 
valeur, les tendances montrent la forte progression de l’Europe (de 19% en 2015 à 55% en 2017) et les importants 
reculs de l’Amérique du Nord (de 25% en 2015 à 5% en 2017) et surtout du Golfe (de 39% en 2015 à 4% en 2017). 
 

Les acheteurs les plus actifs continuent donc d’être Européens, ces derniers représentant, avec 36 transactions, 
55% de la valeur totale d’investissements étrangers. La France est le deuxième pays en volume (7 transactions, 
contre 10 pour les Etats-Unis), devant les Emirats Arabes Unis, le Japon, l’Allemagne et le Royaume-Uni. En valeur 
toutefois, la France ne se classe que sixième (avec 2% du volume total, dont 160 M EUR pour l’acquisition de 8% de 
Tepe Akfen Vie-TAV par Paris Aéroports) derrière les Pays-Bas (Vitol), l’Espagne (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-
BBVA), l’Australie (IFM Investors), le Brésil (Brasil Foods-BRF) et les Etats-Unis. 
 

IV) Sur les dix dernières années, les Etats-Unis sont en tête en volume et l’Espagne en valeur 
 

Sur la dernière décennie, en termes de volume de transactions, les Etats-Unis ont été les plus dynamiques, 
investissant dans 161 entreprises turques à travers des fusions-acquisitions (6,7 Mds USD, dont 1,3 Mds USD pour 
Goldman Sachs/SOCAR en 2015). Suivent l’Allemagne avec 111 transactions (6,6 Mds USD, dont 3,2 Mds USD pour 
l’acquisition des droits de gestion de l’aéroport d’Antalya par Fraport/IC Holding) et le Royaume-Uni avec 106 
transactions (9,5 Mds USD). La France se classe quatrième, avec 73 transactions. 
 

Sur la même période, en termes de valeur de transactions, l’Espagne est le premier investisseur, avec 9,7 Mds 
USD et 23 transactions, majoritairement dans le cadre des prises de participation entre BBVA et Garanti. Suivent 
le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l’Allemagne. L’intensité des investissements français est moindre, puisque la 
France se classe neuvième. 
 

La comparaison des ratios valeur de transactions/PIB en 2017 (1,2% pour la Turquie, 4,9% à l’échelle mondiale) 
souligne que la performance demeure en-deçà de son volume potentiel. Le dynamisme des fonds de capital-
risque/angels ainsi que l’annonce de transactions majeures (privatisation de la mine de charbon d’Eskisehir, 
nouveaux parcs éoliens) devraient alimenter l’activité dans les secteurs de la technologie et de l’énergie en 2018. 
 
Les dix acquisitions majeures en 2017 
 Vitol (Pays-Bas) / OMV Petrol Ofisi (énergie) - 1,443 M USD 
 BBVA (Espagne) / Garanti (services financiers) - 917 M USD 
 IFM Investors (Australie) / Port de Mersin (infrastructures) - 869 M USD 
 Entek Elektik Üretim (Turquie) / Barrages de Menzelet/Kılavuzlu (énergie) - 375 M USD 
 Kefeli-Dekorsel İş Ortaklığı (Turquie) / Metropol İstanbul Shopping Center (immobilier) - 357 M USD 
 Gülaylar Grup (Turquie) / İçerenköy Shopping Center (immobilier) - 322 M USD 
 Qatar Investment Authority & BRF (Qatar & Brazil) / Banvit (alimentaire) - 315 M USD 
 Cengiz İnşaat (Turquie) / Park Madencilik (mines) - 195 M USD 
 Paris Aéroports (France) / TAV (infrastructures) - 160 M USD 
 Anadolu Endüstri Holding (Turkey) / MH Perakendecilik (commerce) - 144 M USD 

 
Transactions impliquant des investisseurs français en 2017 
 Paris Aéroports / TAV (infrastructures) 
 Altavia / Dekatlon Buzz (médias) 
 Havas / Project House (médias) 
 Sephora / Tekin Acar (19 magasins) (commerce) 
 Coventya / Telbis Yüzey Bilim (chimie) 
 Eurofins Scientific / Gözlem Gıda Kontrol ve Araştırma Laboratuvarları (services) 
 Rubis / Delta Rubis (énergie) 

 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France / SER d’Ankara 
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Brèves économiques de Turquie   
 
 

Population de 80.810.525 personnes au 31 décembre 2017 en Turquie 
La Turquie compte désormais 80 810 525 
habitants, selon les données de l'Institut 
des Statistiques turc (TUIK). La population 
turque a ainsi augmenté de 1,24% en 2017 
par rapport en 2016 soit une augmentation 
de 995 654 habitants. 50,2% sont des 
hommes (40 535 135 personnes) et 49,8% 
sont des femmes (40 275 390 personnes). 
La ville la plus peuplée de Turquie est 
Istanbul qui accueille 18,6% de la population 
totale du pays, soit 15 029 231 habitants. La 
capitale Ankara compte 5 445 026 
habitants et Izmir, sur le littoral égéen, 
compte 4 279 677 habitants. L'âge moyen 
de la population turque passe de 31,4 en 
2016 à 31,7 en 2017 (31,1 pour les hommes et 
32,4 pour les femmes).  

 

La population active a elle aussi augmenté de 1,2% entre 2016 et 2017, et représente désormais 67,9% de la 
population totale. 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27587  
Source : Turkstat 

 
Turquie : augmentation de 14,2% du salaire mensuel net minimum 
Depuis le 1er janvier 2018, le salaire net minimum légal s’élève à 1.603,12 TRL par mois (2,029.50 TRL brut), soit une 
augmentation de 14,17%. Il s’élevait à 1.404,06 TRL en 2017. Le coût pour l’entreprise s’élève à 2.384,66 TRL 
(charges patronales comprises). 
Pour en savoir plus : 
https://www.gide.com/sites/default/files/gide_ods_turkey_clientalert_labourlaw_jan2018_en.pdf 
Source : Gide 
 

Hydrocarbures : travaux d’exploration en vue 
Le Ministre turc des affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a affirmé que son pays envisage de lancer très 
prochainement des travaux d’exploration de champs de pétrole et de gaz dans l’Est du bassin méditerranéen. Il a 
insisté sur le fait que l’un des principaux éléments de la politique turque dans le domaine de l’énergie consiste à 
investir dans les ressources locales. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

En 2017, la construction représente 9% de l’économie turque 
En 2017, la part du secteur de la construction dans l’économie turque a été de 9%. Il est attendu que celle-ci 
atteigne 17% à l’horizon 2025. En Turquie, ce secteur emploie plus de 2 M de personnes soit environ 8% de la 
population active. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Métallurgie : accord avec les syndicats 
Türk Metal, le principal syndicat des ouvriers de la métallurgie, et le MESS, l’union des employeurs du secteur 
sont parvenus à un accord le 30 janvier dans le cadre de la renégociation de la convention collective qui régit les 
relations entre ouvriers et patronat dans les secteurs de la construction automobile, des équipements 
électroménagers et de l’acier. Les syndicats ont finalement obtenu une augmentation des salaires de 24,6% pour 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27587
https://www.gide.com/sites/default/files/gide_ods_turkey_clientalert_labourlaw_jan2018_en.pdf
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les premiers 6 mois de validité de l’accord. Les augmentations seront ensuite calées sur l’inflation avec une 
première augmentation en mars 2018 et une seconde en aout 2018 jusqu’à la fin de l’accord. L’accord est prévu 
pour une durée de deux ans. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

71 Technopoles en Turquie 
Le Ministre des sciences, de l’industrie et de la technologie a affirmé que le nombre de technopoles en Turquie 
est de 71, dont 15 dans des zones d’industrie organisée. Celui-ci a insisté sur l’importance de la collaboration entre 
les universités et le secteur industriel afin de pouvoir accéder au marché international. Il a par ailleurs annoncé 
une aide de 3 M USD de la part du Fond Global Environnemental et de l’Agence des Sciences de la Turquie pour 
les entreprises ayant rempli les conditions du « programme d’innovation propre ». 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Augmentation du nombre de touristes étrangers de 30% en 2017 par rapport à 2016 
Selon les données du ministère de la Culture et du Tourisme, le nombre de touristes étrangers en Turquie a 
augmenté en 2017 d’environ 30% par rapport à 2016, pour s’élever à 32,4 M. Ce niveau reste toujours en dessous 
de la période 2013-2015. Les Français visitant le pays se situent au 13ème rang (578.524 personnes soit une hausse 
de +2,3% mais une baisse de 34,5% par rapport à 2015). Les recettes nettes du tourisme ont crû quant à elles de 
26,5% par rapport à 2016, pour s’élever à 21,1 Mds USD. Par ailleurs, les recettes par touriste étranger se sont 
établies en 2017 à 624 USD, soit -1% par-rapport à son niveau de 2016 et le plus bas niveau depuis 2011. 
Pour en savoir plus : http://www.kultur.gov.tr/EN,195586/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-
.html (volumes) 
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27612 (valeurs)  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

L’indice PMI a retrouvé son niveau le plus élevé depuis mars 2011 
L’indice PMI a confirmé la performance positive du secteur manufacturier en début de cette année, en s’élevant 
à 55,7 points pour retrouver son niveau le plus élevé depuis mars 2011. Ce niveau, au-dessus des attentes, est lié à 
la croissance de la demande domestique et extérieure. Le rapport PMI de la Chambre d’industrie d’Istanbul 
indique cependant une pression sur les coûts de production, liée à la détérioration du cours de change et à 
l’insuffisance dans l’approvisionnement de certains matériaux. A noter qu’un indice au-dessus de 50 points 
indique un redressement de l’activité. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Union Européenne: Erdogan rejette toute option autre que "l'adhésion" 
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rejeté toute option autre qu'une "adhésion" à l'UE, balayant la 
proposition française d'un simple "partenariat", dans un entretien publié le 4 février dans le quotidien italien La 
Stampa, en marge de sa visite en Italie et au Vatican.  L'Union européenne doit "maintenir les promesses faites" à 
la Turquie, a dit le chef de l'Etat turc. "L'UE bloque l'accès à la négociation et laisse entendre que l'absence de 
progrès dans les négociations dépend de nous. C'est injuste. Tout comme l'est le fait que certains pays de l'UE 
avancent pour nous des options autres que l'adhésion", a-t-il ajouté dans les colonnes du journal italien. "Nous 
désirons une pleine adhésion à l'Europe. D'autres options ne nous satisfont pas", a martelé M. Erdogan. 
Source : AFP 
 

Le taux d’inflation pour 2018 revu à la hausse par la Banque Centrale 
La Banque centrale a relevé ses estimations concernant le taux d’inflation, de 7% à 7,9% pour 2018, et de 6% à 6,5% 
pour 2019. En 2017, le taux d’inflation s’est établi à 11,9% tandis que l’objectif initial était de 5%.  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Taux d'inflation de 11,23% en janvier 2018 sur 12 mois 
Le taux d’inflation s'est élevé à 10,53% au mois de janvier en Turquie, selon Turkstat, enregistrant une hausse de 
1,02 point par rapport à janvier 2016. Ainsi, le taux d'inflation sur les 12 derniers mois s’élève à 11,23%. Les 

http://www.kultur.gov.tr/EN,195586/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-.html
http://www.kultur.gov.tr/EN,195586/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-.html
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27612
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domaines les plus touchés par cette hausse par rapport au mois dernier sont les équipements de la maison 
(+2,44%), la santé (+2,42%), et l’eau/gaz/électricité (+2,34%). Notons le fort recul des produits de la confection / 
textile (–6,02%). La Banque centrale a relevé ses estimations concernant le taux d’inflation, de 7% à 7,9% pour 
2018, et de 6% à 6,5% pour 2019. En 2017, le taux d’inflation s’est établi à 11,9% alors que l’objectif initial était de 5%. 
L'indice mensuel des prix à la production a augmenté de 0,99% en janvier par rapport à janvier 2017 et décembre 
2017 et atteint 15,66% de hausse sur les 12 derniers mois. 
Consumer price index, January 2018 [2003=100] 

 

 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27758 
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27708  
Source : Turkstat 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27758
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27708
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Très net rebond (+10%) de l’indice synthétique de confiance économique en janvier  
Après 4 mois consécutifs de recul (-3% en septembre, -1,5% en octobre, -3,4% en novembre et -3,0% en décembre), 
l’indicateur synthétique de confiance dans l’économie, publié par Turkstat, augmente en janvier de 10% par rapport 
au mois précédent pour s’élever à 104,9 points ; le seuil d’optimisme étant fixé à 100. L’indicateur avait connu une 
hausse rapide entre janvier (où il se situait à 85, son plus bas niveau depuis avril 2009) et août 2017, à l’exclusion du 
mois de juin. Les 5 données composant cet indice sont en hausse, et plus particulièrement celle concernant la 
confiance des consommateurs (+11,1%). 
Economic confidence index, January 2018 

 
Economic confidence index, sectoral indices and the rate of changes, January 2018 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27884  
Source : Turkstat 
 

Accord pour Airbus 
Le 25 janvier à Istanbul, le sous-secrétariat de l’industrie de défense (SSM) et Airbus ont signé un accord pour 
améliorer la coopération industrielle entre l’entreprise et la Turquie. Dans cette optique, Airbus prévoit d’acheter 
à la Turquie pour 5 Mds USD de composants entre 2020 et 2030, après en avoir acheté pour 2 Mds USD sur la 
période 2010-2020. Ces achats concerneront à la fois l’aviation civile et militaire.  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Projet de centrale nucléaire de Sinop : où en sommes-nous ? 
Le Ministère de l’environnement et du développement urbain a accepté le 18 janvier la recevabilité de la 
demande déposée fin décembre par EUAS International afin de démarrer le processus de l’étude d’impact 
environnemental (EIE) pour le projet de la centrale nucléaire de Sinop. Le dossier de la demande a été préparé 
par l’entreprise Envy Enerji, dont l’entreprise française Assystem a racheté 51% du capital en 2017. La première 
étape du processus sera la réunion d’intérêt publique qui devra avoir lieu avant la fin février.  

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27884
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Pour rappel, ce projet nucléaire est géré par le consortium MHI-Engie-Itochu (51% des actions) et EUAS 
International, filiale de l’entreprise publique de production d'électricité (EÜAŞ, 49% des actions), à la suite de la 
signature de l’accord intergouvernemental entre les gouvernements turc et japonais en 2013. Le projet concerne 
l’installation de 4 réacteurs de type ATMEA1 d’une capacité de 4 560 MW, sur un espace d’environ 1 040 ha dans 
la région de Sinop (côte de la Mer Noire), pour un investissement total estimé à 20 Mds USD. 
Source : Business France 
 

Nette hausse de l’indice de confiance des consommateurs 
L’indice de la confiance des consommateurs de TurkStat a enregistré en janvier une très nette hausse de 11,1% par 
rapport au mois précédent, pour passer de 65,1 à 72,3 points. Cet indice reste cependant en deçà du seuil 
d’optimisme de 100 points. 
Consumer confidence index, January 2018 

 
Consumer confidence index, sub-indices and rate of changes, January 2018 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27860  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Forte hausse des indices de confiance sectoriels dans les services, dans le commerce de détail et dans la 
construction 
Selon les données de TurkStat, les indices de confiance sectoriels dans les services, dans le commerce de détail et 
dans la construction, avec respectivement 102,0 points, 106,2 points (au-dessus du seuil d’optimisme fixé à 100 
points) et 87,0 points sont en hausse de 6,0%, 5,6% et 6,7% en janvier par rapport au mois précédent. 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27860
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Seasonally adjusted sectoral confidence indices, January 2018 

 
Seasonally adjusted sectoral confidence indices, sub-indices and the rate of changes, January 2018 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27872  
Source : Turkstat 
 

Les ventes de logements en hausse de 5,1% en 2017 
Selon les données de TurkStat, les ventes de logements en 2017 ont enregistré une hausse de 5,1% par rapport à 
2016. Cependant, les derniers mois de 2017 ont affiché un net ralentissement des ventes par rapport à la même 
période de l’année précédente. Sur l’année 2017, les ventes de logements neufs ont augmenté de 4,4%, malgré 
une baisse de -7,1% enregistrée sur le dernier trimestre sur ce segment. Contrairement aux ventes domestiques, 
sur le dernier trimestre les ventes aux étrangers ont enregistré une très nette hausse de 40% en glissement 
annuel. Selon l’indice de prix des logements (KFE) de la Banque centrale, publié dernièrement pour le mois 
d’octobre 2017, le KFE a enregistré une hausse de 11,7% en glissement annuel. L’inflation concernant les prix à la 
consommation au mois d’octobre s’établissant à 11,9%, les prix de logement ont enregistré sur les dix premiers 
mois de 2017 une baisse limitée, en valeur réelle, par rapport à la même période de 2016. 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27781  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Le taux d’utilisation des capacités du secteur manufacturier en baisse en janvier 
Selon les données de la Banque centrale, le taux d’utilisation des capacités de production du secteur 
manufacturier, corrigé des effets saisonniers, a enregistré en janvier une baisse de 0,3 point par rapport au mois 
précédent, pour s’établir à 78,8%. En moyenne, les trois derniers mois (79,1%) affichent un léger ralentissement 
par rapport à la moyenne du 4ème trimestre 2017 (79,3%), ce qui indique une légère baisse de l’activité au début 
de l’année 2018. 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27872
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27781


Les Nouvelles de la Chambre – Février/Şubat 2018 

 

LES NOUVELLES DE LA CHAMBRE  
Directeur de la Publication : Raphaël Esposito 

Traduction : Nurdan Gürler, Burak Özdemir et Melike Göcdu 
La Chambre de Commerce Française en Turquie s’efforce de diffuser des informations 

exactes et à jour. Elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation e t  de 
l’interprétation de l’information contenue dans cette publication. 

T Ü R K – F R A N S I Z   T İ C A R E T   D E R N E Ğ İ 
CHAMBRE DE COMMERCE FRANCAISE EN TURQUIE 

OTIM Yolu - Ayazma Dere Caddesi - Bareli İş Merkezi No:2-4 - K:2   
Gayrettepe-Beşiktaş 34387 İstanbul 

Tel : +90 212 249 29 55   –   Fax : +90 212 252 51 75 
E-mail : ccift@ccift.com   –   Web : www.ccift.com 

 

 

14 / 33 

Capacity Utilization Rate by Main Industrial Groupings 

 

 
Seasonally Adjusted Capacity Utilization Rate of Manufacturing Industry (Weighted Average - %) 

 
 

Years JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER

2007 81,2 80,3 82,8 82,7 82,9 83,3 83,1 80,6 81,8 81,9 81,8 80,8

2008 80,9 81,1 80,3 80,8 80,9 81,5 80,7 80,5 78,5 76,6 73,3 66,8

2009 63,6 64,0 63,0 62,0 65,8 69,9 69,0 70,3 68,7 68,6 70,1 68,8

2010 69,4 69,5 69,7 75,2 75,1 74,5 75,2 74,4 74,8 75,2 76,0 76,3

2011 76,3 75,9 76,3 77,2 77,3 78,3 76,7 77,1 77,4 77,3 77,4 76,5

2012 76,3 75,3 76,0 78,2 76,8 75,9 76,4 76,2 76,5 76,7 76,5 76,4

2013 75,7 74,6 75,7 75,6 76,8 77,1 77,4 78,2 77,3 77,7 76,7 77,7

2014 76,1 74,9 75,9 75,6 74,9 75,2 74,4 74,5 74,7 74,6 74,4 75,2

2015 74,7 75,2 75,4 77,3 77,5 77,4 78,0 76,5 77,6 76,9 77,7 77,9

2016 77,5 77,1 77,6 77,4 77,6 77,6 77,3 76,0 77,6 77,5 77,5 78,0

2017 77,4 77,7 77,9 78,8 78,9 78,6 78,4 78,1 78,6 79,4 79,5 79,0

2018 78,7
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Capacity Utilization Rates by Two-digit Sectors (Weighted Average - %) 

 
Pour en savoir plus : 
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+en/tcmb+en/main+menu/statistics/real+sector+statistics/capacity+utiliz
ation+rate+of+the+manufacturing+industry  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

SECTORS (Nace Rev.2) Years JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER

2017 77,0 76,8 76,7 78,4 78,8 79,0 78,7 78,8 79,0 79,7 79,9 79,0

2018 78,2

2017 74,0 73,2 71,7 72,2 72,3 72,4 72,0 72,4 73,3 75,7 76,1 74,8

2018 75,3

2017 60,1 58,7 57,0 63,0 64,7 66,3 70,3 72,9 72,9 70,0 69,1 67,3

2018 68,7

2017 67,4 68,8 71,4 68,1 77,1 68,4 70,5 74,8 75,1 77,7 82,8 82,7

2018 71,4

2017 77,1 77,6 78,2 79,0 79,9 80,7 80,2 80,9 80,5 80,9 81,4 81,1

2018 80,4

2017 77,2 77,2 77,4 79,9 79,0 78,7 80,1 79,3 81,1 80,8 80,2 81,3

2018 79,0

2017 55,1 55,6 57,3 59,6 60,0 59,9 59,6 59,3 58,7 60,3 58,7 59,5

2018 59,9

2017 81,4 80,5 81,4 80,6 83,6 81,8 84,0 84,4 84,7 83,2 83,4 83,5

2018 82,0

2017 84,7 84,8 83,6 84,5 85,4 84,7 84,5 84,7 85,1 84,7 83,8 85,1

2018 87,0

2017 69,1 71,3 71,6 73,1 72,8 72,9 74,2 75,8 74,1 73,0 73,7 72,5

2018 73,6

2017 88,9 87,7 82,2 83,1 83,4 83,0 83,8 84,5 84,6 84,6 84,6 72,5

2018 75,5

2017 74,6 76,3 78,8 80,3 81,6 80,5 78,3 78,5 80,5 79,8 82,0 79,7

2018 79,9

2017 71,9 74,1 73,0 70,4 69,7 67,4 67,1 67,9 67,5 67,0 67,1 69,8

2018 70,2

2017 72,2 73,2 72,8 74,3 75,7 75,8 76,9 76,0 76,3 75,1 76,1 76,4

2018 75,8

2017 75,8 73,3 74,8 76,8 77,5 80,3 79,1 80,7 81,0 80,8 80,4 81,0

2018 79,7

2017 76,8 77,2 77,5 80,0 79,3 80,8 79,6 79,9 77,4 79,9 80,5 80,8

2018 80,5

2017 70,4 69,4 70,8 72,4 72,6 72,1 73,0 73,5 73,2 73,1 72,4 72,9

2018 71,6

2017 74,7 79,6 78,3 73,7 76,0 77,1 74,4 76,1 81,3 92,2 81,4 89,7

2018 70,5

2017 74,5 74,5 76,6 80,0 80,9 81,0 80,5 79,0 83,1 79,9 77,9 76,5

2018 75,6

2017 75,8 76,9 75,5 79,6 79,3 80,0 81,2 80,5 78,8 81,1 81,1 80,6

2018 80,0

2017 86,2 84,6 85,0 87,4 87,7 87,1 87,1 85,4 85,6 86,2 87,0 86,7

2018 84,4

2017 77,6 76,2 76,4 83,5 81,5 81,0 79,6 80,5 78,5 80,5 81,3 81,1

2018 81,9

2017 72,4 69,7 72,8 75,1 76,4 75,5 76,2 76,8 74,8 75,1 74,3 73,0

2018 72,2

2017 62,7 63,4 65,2 65,9 65,3 62,0 65,6 64,0 66,4 65,8 67,9 68,0

2018 66,8

2017 64,3 66,3 67,3 77,2 73,7 70,5 69,0 71,2 70,3 68,8 70,3 73,1

2018 71,8
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La Turquie exporte de plus en plus d’aliments bios et d’eau minérale 
Les exportations d'aliments biologiques de la Turquie ont augmenté de 17 % en 2017, selon le directeur de 
l'Association égéenne des exportateurs de fruits secs, Birol Celep. Cela représente 87 millions de dollars de 
recettes. Les produits bios sont exportés vers 68 pays.  Ces chiffres pourraient même être plus élevés en réalité 
selon Birol Celep, "car les produits ne sont pas correctement étiquetés comme biologiques dans les déclarations 
d'exportation", explique-t-il, cité par Daily Sabah.  Parmi les produits bios, les exportations de la Turquie 
concernent principalement les raisins secs, les figues sèches, les abricots secs et les noix. L’Allemagne est le 
principal acheteur, suivie par les États-Unis et la France.  
Par ailleurs, la Turquie exporte de l'eau de source embouteillée dans 110 pays, a déclaré Hüseyin 
Karamehmetoğlu, membre du conseil d'administration de l'Association des fabricants d'eau embouteillée 
(SUDER) et directeur général de Pinar, leader dans la production d’eau minérale naturelle en Turquie. Cela 
représente un volume annuel de marché de plus de 11.000 milliards de litres, pour un chiffre d'affaires atteignant 
5 milliards de livres turques (1,31 milliard de dollars). Hüseyin Karamehmetoğlu a précisé que la Turquie était l’un 
des pays préférés des pays européens et du Golfe pour l’eau minérale. "Nous essayons d'entrer sur les marchés 
chinois et indiens, très importants en termes de population", a-t-il ajouté, cité par Hürriyet Daily News. 
Source : Le petit Journal Istanbul 
 

Près de 31 millions de personnes ont visité la Turquie en 2017  
La Turquie a attiré 30,7 millions de visiteurs étrangers au cours des 11 premiers mois de 2017, soit 27,7% de plus 
qu’en 2016, selon le ministère de la Culture et du Tourisme. Les ressortissants russes représentaient le plus grand 
groupe de visiteurs, avec 15,3% des arrivées totales - environ 4,6 millions - au cours des 11 premiers mois de 
l'année, suivis des Allemands et des Iraniens.  Le nombre d'arrivées de Russes a augmenté de 465% en glissement 
annuel au cours de cette période. En 2016, le tourisme en Turquie avait été affecté par le froid diplomatique avec 
Moscou, la série d'attentats qui a touché le pays et la tentative de coup d’Etat. Le mois de juillet a accueilli le plus 
grand nombre de visites à l’étranger (5,1 millions), suivi du mois d’août (4,6 millions). Les données officielles 
montrent également que la plupart des visiteurs sont arrivés par avion, avec 22,4 millions de voyageurs, tandis 
que 7,6 millions de touristes sont venus en train et environ 750.000, en bateau.  Istanbul est la destination 
touristique la plus convoitée de Turquie, avec 9,8 millions de touristes étrangers de janvier à novembre 2017. Elle 
est suivie de près par Antalya, située sur la côte méditerranéenne, qui a accueilli 9,4 millions de visiteurs. Le 
ministre du Tourisme, Numan Kurtulmuş, s’attend à plus de 35 millions d’arrivées pour 2018.  
Pour en savoir plus : http://www.kultur.gov.tr/EN,153018/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-.html  
Source : Le petit Journal Istanbul 
 

La Turquie : l’un des pays émergents les plus attrayants  
La Turquie et le Mexique sont en passe de devenir les marchés émergents les plus attrayants en 2018, selon une 
analyse du fournisseur de données financières Bloomberg. Les économies asiatiques, elles, sont parmi les moins 
attrayantes des 20 pays en développement analysés. "Si vous êtes à la recherche de quelque chose à acheter 
maintenant, la Turquie et le Mexique se démarquent car ils sont relativement bon marché", a déclaré Takeshi 
Yokouchi, directeur de fonds à Tokyo chez Daiwa SB Investments Ltd, cité par Hürriyet Daily News.  Cependant, 
les estimations du rapport montrent que la croissance économique de la Turquie pourrait ne pas être aussi rapide 
qu'elle l'a été au cours de la dernière décennie. 
Source : Le petit Journal Istanbul 
 

Forte hausse des investissements dans le secteur agricole 
Les investissements dans l’agriculture ont progressé de 150% entre 2016 et 2017, pour atteindre 2 Mds TRY 
(environ 430 000 EUR) dont 1,3 Md TRY (environ 280 000 EUR) pour l’élevage. Ainsi, sur la même période, les 
investissements dans le secteur de l’élevage ont augmenté de 164%. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Belles perspectives pour la production d’électricité en Turquie 
Le Premier ministre Binali Yıldırım a affirmé que dans les prochaines années le déficit courant turc allait être 
réduit grâce à la production d’électricité via les centrales hydroélectriques (dit HES). Selon lui, la production 

http://www.kultur.gov.tr/EN,153018/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-.html
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d’électricité en Turquie atteindra 110 Mds kW/h en 2019, alors qu’en 2017 celle-ci a été de 53 Mds kW/h, pour un 
coût global de 8,7 Mds TRY (environ 1,9 Mds EUR). De plus, il a affirmé qu’en 2023 la consommation d’énergie 
nationale atteindra le double de la capacité de production actuelle. Afin de réduire la dépendance énergétique, le 
pays devrait, selon lui, continuer à investir dans les énergies renouvelables. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Légère baisse du taux de chômage en Turquie 
Selon les données corrigées des effets saisonniers de TurkStat, le taux de chômage a enregistré en octobre 
dernier une légère baisse de 0,3 pdb par rapport au mois précédent. Il s’est établit à 10,3%, contre 11,7% en 
octobre 2016. Le nombre de chômeurs était ainsi de 3,3 millions de personnes. Le chômage des jeunes (de 15 à 24 
ans) a diminué quant à lui à 19%, après 20% au mois précédent et 20,8% au même mois de 2016. Le taux de 
participation des femmes reste quant à lui faible, 34,2%, après 33,1% en octobre 2016 (72% pour les hommes). La 
légère amélioration des chiffres du marché de travail en 2017 s’explique par les initiatives gouvernementales 
soutenant la création d’emploi. En revanche, cette amélioration inclut la « création d’emploi » provenant des 
stagiaires et apprentis, qui représentent 1 million de postes en 2017. 
Non-seasonally adjusted main labour force indicators, October 2016, October 2017 

 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27691  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27691
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Hausse des achats de logements en Turquie par les étrangers 
Les données relatives aux achats de logements en Turquie par les étrangers, dévoilées par Turkstat, révèlent que 
ceux-ci ont enregistré une hausse de 22,2% en 2017 par rapport à 2016. Les Irakiens, les Saoudiens et les 
Koweïtiens occupent les trois premières places des nationalités qui ont acheté le plus de biens immobiliers en 
Turquie. Ainsi, en 2017 le nombre total de biens immobiliers achetés par des étrangers en Turquie s’élève à 22234. 
La majorité de ces biens se situent à Istanbul (8182), puis viennent les provinces d’Antalya (4700) et Bursa (1474). 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27781  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Taux directeurs de la Banque Centrale inchangés 
Lors de sa réunion du 18 janvier, le comité de la politique monétaire a décidé de laisser inchangé ses taux 
directeurs. Cela correspond aux attentes de la quasi-totalité des analystes financiers, malgré un contexte de taux 
d’inflation élevé, qui s’établit à 11,9% en décembre alors que l’objectif de la Banque Centrale était de 5%. En 
décembre, la Banque centrale avait relevé le taux des prêts de « late liquidity window » de 12,25% à 12,75%, une 
hausse en dessous des attentes des marchés. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Forte augmentation du déficit budgétaire en 2017 
Les résultats du budget du gouvernement central pour 2017, publiés le 15 janvier, ont révélé une augmentation 
du déficit budgétaire (+58% en g.a.) et la nette hausse des dépenses par rapport à 2016 (+16% en g.a.). Ces 
résultats s’expliquent principalement par les mesures gouvernementales introduites pour soutenir la croissance 
en 2017 : les réductions fiscales sur la TVA et la taxe spéciale sur la consommation, pour appuyer la 
consommation domestique, les incitations et réductions concernant la part employeur de la sécurité sociale, ainsi 
que la hausse des dépenses d’investissement public. Le référendum organisé au mois d’avril et l’intensification 
des opérations militaires à l’étranger ont constitué en 2017 des facteurs d’augmentation des dépenses 
budgétaires. La hausse des recettes (+13,8% en g.a., +2,7% en valeur réelle selon le taux d’inflation en moyenne sur 
douze mois) a été moindre que celle des dépenses (+16% en g.a.). Par conséquent, l’année 2017 a enregistré une 
nette augmentation du déficit budgétaire, qui est passé de 30 Mds TRY en 2016 à 47 Mds TRY en 2017 (soit 
environ10 Mds EUR), pour représenter désormais 1,5% du PIB (contre la prévision du gouvernement de 1,9%), 
après 1,1% en 2016. La baisse de l’excédent budgétaire primaire constitue un autre signe négatif (-54% en g.a.). 
Celui-ci est progressivement passé de 30,4 Mds TRY en 2015 à 20,3 Mds TRY en 2016 puis à 9,3 Mds TRY en 2017. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

La Turquie, 1er pays d’investissement de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
En 2017, la Turquie a été le premier pays d’investissement de la BERD avec 51 projets pour un montant total de 1,6 
Md EUR, ce qui amène à 7 Mds EUR le total des actifs de la Banque dans le pays. Dans son rapport annuel, la BERD 
souligne la nécessité de continuer à investir en Turquie en 2018, sous la direction du nouveau directeur de la Banque 
pour la Turquie, Arvid Tuerkner. Plus encore, le pays ne sera plus seulement un destinataire des aides mais 
participera désormais au financement de certains projets BERD à travers la création d’un fonds de donateurs local. 
Pour aller plus loin : http://aa.com.tr/fr/%c3%a9conomie/turquie-la-berd-accorde-sa-confiance-%c3%a0-la-turquie-/1038401  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Tourisme : relance du secteur depuis le deuxième trimestre de 2017 
Le secteur du tourisme a connu de graves difficultés ces deux dernières années après une vague d'attentats 
terroristes à travers le pays et la crise politique qui a suivi la tentative de coup d'Etat de juillet 2016. Les tensions 
dans les relations bilatérales (notamment avec la Russie) ont également contribué de manière significative à la 
baisse du nombre de touristes étrangers en Turquie. Cependant, certains signes semblent indiquer une relance 
du secteur depuis le deuxième trimestre de 2017. Selon les données de TurkStat, les recettes du tourisme ont 
augmenté de 8,7% au deuxième trimestre et de 37,6% au troisième trimestre de 2017 par rapport aux mêmes 
trimestres de 2016. Avec cette augmentation significative, les recettes touristiques ont atteint 11,4 Mds USD au 
3ème trimestre de 2017. 77% de ces recettes proviennent des visiteurs étrangers. Le secteur du tourisme devrait 
continuer de croître en 2018, étant donné que de nombreuses réservations vers la Turquie ont été faites par les 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27781
http://aa.com.tr/fr/%c3%a9conomie/turquie-la-berd-accorde-sa-confiance-%c3%a0-la-turquie-/1038401
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citoyens européens. Selon le Holiday Report 2017 de Thomas Cook, les réservations et les ventes antérieures 
montrent qu'Antalya est la 8ème destination préférée pour l'été 2018. En outre, le rapport indique que la Turquie 
est la 3ème destination la plus populaire pour les touristes britanniques. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Turquie : Hausse de 14,38 % des créations d'entreprises en 2017 
Selon les données de l'Union des Chambres et des Bourses de Turquie (TOBB), le nombre d'entreprises créées en 
Turquie en 2017 a augmenté de 14,38 % par rapport à l'année précédente avec 72 817 créations. 13 517 entreprises 
ont fermé en 2017, soit une augmentation de 22,46 % comparée à 2016. 
Source : Agence Anadolu 
 

Renault atteint un niveau historique de ventes en Turquie 
Renault inscrit un niveau historique des ventes en Turquie (6e marché du groupe derrière l'Espagne et l'Italie) 
avec 130 276 véhicules immatriculés soit une hausse de 7% sur un marché pourtant en baisse de 2,8%. Renault 
devient la première marque du pays en véhicules particuliers et en véhicules utilitaires avec une progression de sa 
part de marché de 1,3 point à 13,6%. 
Source : Econostrum 
 

L'état d'urgence à nouveau prolongé en Turquie 
Le Parlement turc a voté le 18 janvier en faveur du prolongement pour trois mois de l'état d'urgence imposé en 
Turquie après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016. 
Source : Agence Anadolu 
 

Réouverture du marché turc aux bovins vivants français 
A l’occasion de la venue du président Erdoğan à Paris le 5 janvier 2018, les deux présidents ont salué l’accord de 
réouverture du marché turc aux bovins vivants français intervenu entre les deux administrations en charge de 
l’agriculture. Cet accord a été qualifié d’« exemplaire » par M. Erdogan, qui a déclaré que celui-ci sera un bon un 
bon moyen d’atteindre l’objectif de 20 Mds EUR annuels de commerce extérieur bilatéral entre les deux pays. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Electricité : capacité de production en hausse 
Selon les informations du Ministère turc de l'énergie et des ressources naturelles, la capacité électrique du pays a 
augmenté de 6 703 MW entre décembre 2016 et décembre 2017 pour atteindre un total de 85 200 MW. Les 
investissements dans ce secteur ont été de plus de 4 Mds USD. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Automobile : parts des véhicules importés vendus en Turquie en recul en 2017 
Selon les données de l’Association des Distributeurs Automobiles (ODD), 64,4% des ventes de véhicules 
particuliers et des véhicules utilitaires légers en Turquie en 2017 étaient importées. Ce chiffre est en diminution 
par rapport à 2016 où il représentait 68,4% des ventes. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Le déficit courant s’est creusé en novembre 2017 
Selon les données de la Banque centrale, le déficit courant s’est creusé en novembre dernier de -86% par rapport 
au même mois de l’année 2016, soit une hausse de -4,2 Mds USD, qui reste au-dessus des estimations des 
marchés. Cette hausse du déficit courant sur le mois de novembre est imputable principalement à la hausse des 
prix du pétrole et la persistance de l’importation de l’or, malgré son ralentissement par rapport aux mois 
précédents. L’effet des recettes touristiques, limitant le creusement du déficit courant, a été modéré en 
novembre. Sur les 11 premiers mois de 2017, le déficit courant a augmenté de 37,5% par rapport à la même période 
de 2016, s’établissant à 39,4 Mds USD. Selon les données cumulées sur 12 mois, le déficit courant s’élève à 43,8 
Mds USD, soit le niveau le plus élevé de ces 3 dernières années. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
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Kanal Istanbul : le tracé dévoilé 
Annoncé dès 2011 par M. Erdogan, le projet Kanal 
Istanbul (Canal d’Istanbul) est un projet 
construction d'un nouveau canal entre la mer 
Noire et la mer de Marmara, avec comme objectif 
le désengorgement du Bosphore qui voit déjà 
transiter chaque années 140 M de tonnes de 
pétrole, 4 M de tonnes de gaz liquéfié et 3 M de 
tonnes de produits chimiques. Ce canal sera 
construit à l’ouest de la ville sur une largeur de 
400 mètres et une longueur de 45 kilomètres. 
Plusieurs projets de tracé ont été présentés mais 
Ahmet Arslan, ministre turc des Affaires 
maritimes et de la Communication a annoncé que 
ce serait finalement le tracé le plus à l’est qui 
serait retenu, c’est-à-dire celui de « 
Kücükcekmece-Sazlidere-Durusu ». Ce tracé passe 
par les districts d’Avcılar (3,1 km), de 
Küçükçekmece (7 km), de Başakşehir (6,5 km) et 
d’Arnavutköy (28,6 km), pour un coût total de 60 
Mds TRY soit environ 13,2 Mds EUR. Le projet 
devrait être finalisé à l’horizon 2023. 

 

Pour en savoir plus : https://www.challenges.fr/monde/le-trace-du-canal-istanbul-future-voie-du-commerce-
maritime-devoile_560357?xtor=RSS-32 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Financement de l’économie : la puissance des banques turques est saturée selon le Président du CA 
d’İş Bankası 
Selon M. Ersin Özince, président du conseil d’administration de İş Bankası (1ère banque privée de la Turquie en 
termes d’actifs), la puissance des banques turques pour financer la croissance est saturée : « Le secteur bancaire 
n’a plus de batterie pour financer la croissance. Je ne pense pas que l’on puisse développer davantage le secteur 
bancaire, considérant le capital, l’utilisation de sources, les marges de profit et les rentabilités des capitaux 
propres (ROE). Le Fonds de garantie de crédit (KGF) a été le déterminant principal du secteur bancaire en 2017 et 
selon le consensus ce mécanisme a été bénéfique. Cependant, ce mécanisme n’est pas durable ». 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Production industrielle en hausse de 7% en novembre 2017 
Selon les données de TurkStat, la production industrielle, corrigée des effets calendaires, a enregistré une hausse 
de 7% par rapport au même mois de 2016. Le redressement de la production industrielle est de +0,3% par rapport 
au mois précédent, selon les données corrigées des effets calendaires et saisonniers. 

 

https://www.challenges.fr/monde/le-trace-du-canal-istanbul-future-voie-du-commerce-maritime-devoile_560357?xtor=RSS-32
https://www.challenges.fr/monde/le-trace-du-canal-istanbul-future-voie-du-commerce-maritime-devoile_560357?xtor=RSS-32
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Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27850  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Prévision de croissance relevée à la hausse par la Banque Mondiale 
La Banque Mondiale a relevé sa prévision de croissance pour la Turquie pour 2017, de 4% à 6,7%. Cependant, elle a 
revu à la baisse sa prévision pour 2018, de 3,9% à 3,5%, en assumant la baisse de l’effet des mesures fiscales 
introduites en 2017. En octobre, le FMI avait revu à la hausse sa prévision pour 2017, de 2,5% à 5,1%. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Ventes de détail en hausse en novembre 
Corrigé des variations saisonnières, le volume des ventes de détail a augmenté de 4,1% en novembre par rapport 
au même mois de 2016, et de +0,7% par rapport au mois précédent. 
Calendar adjusted retail sales volume index, November 2017  [2010=100] 

 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27850
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Seasonal and calendar adjusted retail sales volume index, November 2017  [2010=100] 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27855  
Source : Turkstat 
 
 
 

La croissance française a décollé en 2017 … au plus haut depuis 2011 
 
 

Selon les données (1ère estimation) publiées par l’Insee le 30 janvier, la croissance économique a nettement 
accéléré en France l'an dernier pour atteindre 1,9%, son plus haut niveau depuis six ans, dans un contexte porteur 
au niveau international et européen. 
 

            Le produit intérieur brut et ses composantes 

    
 
Ce résultat, conforme aux dernières prévisions publiées par l'Insee et par la Banque de France, est de loin 
supérieur à celui de 2016, où la croissance tricolore avait patiné à 1,1%, sur fond de grèves et d'intempéries. Il reste 
toutefois nettement inférieur à celui de la zone euro, qui a connu en 2017 une hausse de 2,5% de son produit 
intérieur brut (PIB), du jamais vu depuis dix ans, selon l'Office européen de statistiques Eurostat. Selon l'Insee, les 
bons résultats de 2017 s'expliquent notamment par les chiffres du quatrième trimestre, où la croissance a atteint 
0,6%. L'organisme public a en revanche légèrement révisé à la baisse le chiffre du troisième trimestre, à +0,5% 
contre +0,6%. 
 
 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27855
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Selon l'Insee, l'économie française a essentiellement profité l'an dernier d'une accélération de l'investissement, 
tant du côté des entreprises (+4,3% après +3,4% en 2016) que des ménages (+5,1% après +2,4%). "C'est la preuve 
que les entreprises sont offensives et optimistes quant à leurs perspectives économiques", relève Alexandre 
Mirlicourtois, directeur de la conjoncture chez Xerfi. Les dépenses de consommation, biens et services 
confondus, ont en revanche ralenti à 1,3% sur l'ensemble de l'année, après une hausse de 2,1% en 2016. Les 
exportations ont quant à elles enregistré une hausse de 3,5%, après +1,9% en 2016. Les échanges commerciaux ont 
néanmoins continué de peser sur l'activité, amputant la croissance de 0,4 point de PIB contre 0,8 point de PIB en 
2016, en raison du dynamisme des importations (+4,3%). Le déficit commercial, talon d'Achille de l'économie 
française, est "encore élevé, mais les exportations se sont très bien comportées en fin d'année, ce qui est de bon 
augure pour 2018", décrypte Stéphane Colliac, économiste chez Euler Hermes 
 
La France pourra-t-elle poursuivre sur sa lancée, voire dépasser le cap symbolique des 2% de croissance cette 
année? "C'est probable", juge Alexandre Mirlicourtois, qui insiste sur le "contexte porteur" au niveau de la zone 
euro. D'après l'Insee, la France devrait garder la cadence en 2018: l'institut statistique prévoit ainsi une croissance 
de 0,5% puis de 0,4% aux premier et deuxième trimestres 2018, grâce notamment à la bonne tenue des 
exportations. Le gouvernement table pour l'heure sur une hausse de 1,7% du PIB cette année, mais n'écarte pas 
une éventuelle bonne surprise. "L'important pour 2018 sera de mettre l'accent à nouveau sur l'investissement 
des entreprises afin de relâcher les contraintes physiques sur la production", juge Philippe Waechter, économiste 
chez Natixis AM, qui met en garde contre les difficultés de "recrutement" rencontrées par de nombreuses 
entreprises. 
 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3315254 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3315331  
https://www.afp.com/fr/infos/258/la-croissance-francaise-decolle-en-2017-doc-yb0u07 
https://fr.reuters.com/article/companyNews/idFRL8N1PP28W  
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301225204773-la-croissance-francaise-au-plus-haut-
depuis-2011-2149229.php  
 
Source : AFP 
 
 
 

Brèves économiques de France 
 
 

En janvier 2018, les prix à la consommation augmentent de 1,4 % sur un an 
Les prix à la consommation ont augmenté de 1,4% en janvier sur un an, soutenus par l'accélération de la hausse 
des prix des services et de l'énergie, selon les estimations provisoires de l’Insee. 
Au cours de cette période, les prix des 
produits manufacturés connaîtraient 
un "léger rebond" tandis que ceux des 
produits alimentaires et du tabac 
ralentiraient. En revanche, sur un mois, 
les prix à la consommation se 
replieraient de 0,1%, après une hausse 
de 0,3% en décembre. "Les prix 
énergétiques accéléreraient vivement" 
sur le mois "en lien avec la hausse du 
prix du baril de Brent et de la fiscalité", 
précise l'institut statistique dans un 
communiqué. Toutefois, ceux des 
produits manufacturés "se replieraient 
nettement en raison du début des 
soldes d'hiver", souligne l'Insee. 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3315254
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3315331
https://www.afp.com/fr/infos/258/la-croissance-francaise-decolle-en-2017-doc-yb0u07
https://fr.reuters.com/article/companyNews/idFRL8N1PP28W
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301225204773-la-croissance-francaise-au-plus-haut-depuis-2011-2149229.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301225204773-la-croissance-francaise-au-plus-haut-depuis-2011-2149229.php
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L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), utilisé pour les comparaisons au sein de l'Union 
européenne, a enregistré sur un an une hausse un peu plus soutenue qu'en décembre à 1,5% contre 1,2% le mois 
précédent. Sur un mois, il reculerait de 0,1% après avoir progressé de 0,4% en décembre. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3316799 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301230867424-linflation-accelere-sous-leffet-de-la-fiscalite-
de-lenergie-2149647.php 
Source : AFP 
 

En décembre 2017, les prix de production de l'industrie sont stables  
Sur l'ensemble des marchés (intérieur et extérieurs), les prix de production des produits industriels sont stables 
(0,0 % après +1,3 % en novembre). Sur un an, ils ralentissent (+1,4 % après +2,3 % en novembre). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3317259 
Source : Insee 
 

En 2015 en France, 1,8 million d’emplois dans les entreprises sous contrôle étranger  
En 2015, les firmes multinationales étrangères emploient 1,8 million de personnes en France, hors secteurs 
agricoles et financiers. Ces emplois se concentrent principalement dans des entreprises de taille intermédiaire 
ainsi que dans l’industrie et le commerce. Parmi les 118 pays contrôlant des entreprises en France, les États-Unis 
et l’Allemagne arrivent en tête. En France, les entreprises sous contrôle étranger réalisent 16 % de la valeur 
ajoutée et 22 % des dépenses de recherche et développement de l’ensemble des secteurs marchands non 
agricoles et non financiers. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3315426 
Source : Insee 
 

Les chefs d'entreprise de l'industrie anticipent une hausse de leur investissement en 2018  
Interrogés en janvier 2018, les chefs d'entreprise de l'industrie manufacturière annoncent avoir accru leur 
investissement de 2 % en valeur en 2017 par rapport à 2016. L'estimation d'octobre dernier est abaissée de deux 
points, révision proche de celles constatées habituellement en janvier. Pour 2018, les industriels anticipent une 
hausse de leurs dépenses d'investissement de 4 % par rapport à 2017. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3321459 
Source : Insee 
 

Tassement du climat des affaires en janvier en France 
Selon l’Insee, le climat des affaires en France fléchit un 
peu en janvier 2018, après avoir atteint en décembre 
son plus haut depuis 10 ans : l'indicateur synthétique 
perd deux points à 110, mais demeure bien au-dessus 
de sa moyenne de longue période (100).  
Calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise 
des principaux secteurs d'activité marchande, le 
climat des affaires perd cinq points dans le 
commerce de gros, deux points dans les services et 
un point dans le bâtiment. Il est stable dans le 
commerce de détail et gagne un point dans 
l'industrie. Il demeure nettement au-dessus de sa 
moyenne de longue période dans chaque secteur.  

Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314819 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314807 (industrie manufacturière) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314580 (commerce de détail) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314576 (commerce de gros) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314578 (services) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314742 (industrie du bâtiment) 

Source : Cercle Finance 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3316799
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3317259
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3315426
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3321459
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314819
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314807
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314580
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314576
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314578
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314742
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Plus d'un demi million de travailleurs détachés en France 
En 2017, 516.000 travailleurs ont été détachés en France, hors transport routier, un record, soit une augmentation 
de 46% par rapport à 2016 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301254721711-plus-dun-demi-million-de-
travailleurs-detaches-en-france-2150953.php  
Source : Les Echos 
 

Compétitivité : la France perd encore des parts de marché 
Selon le dernier bilan annuel sur la compétitivité française de l'institut COE-Rexecode, la part des exportations 
françaises dans le commerce mondial a encore diminué en 2017. Malgré une conjoncture favorable, le commerce 
extérieur de la France reste un des points faibles de l'économie tricolore. 
Pour en savoir plus : https://www.latribune.fr/economie/france/competitivite-la-france-perd-encore-des-parts-de-
marche-765331.html  
Source : La Tribune 
 

En janvier 2018, l'appareil de production est encore plus sollicité dans l'industrie manufacturière  
En janvier 2018, les industriels signalent de nouveau solliciter davantage leurs machines et équipements. 
Le taux d'utilisation des capacités de 
production augmente de 1,2 point par rapport 
à octobre 2017 : il atteint 85,8 %, son plus haut 
niveau depuis janvier 2008.  De plus en plus 
d'industriels estiment qu'ils ne pourraient pas 
produire davantage s'ils recevaient plus de 
commandes : les goulots de production 
augmentent depuis fin 2016 et atteignent en 
janvier 2018 un niveau proche de celui 
d'octobre 2000. Toutefois, la proportion 
d'entreprises confrontées à des difficultés 
d'offre uniquement diminue légèrement en 
janvier, après avoir atteint en octobre un pic 
depuis avril 2001.   

Celle des entreprises signalant uniquement des difficultés de demande, déjà bien au-dessous de sa moyenne de 
longue période, continue de baisser. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314813 
Source : Insee 
 

Les créations d’entreprises en hausse de 7% en 2017 en France 
En 2017, 591 000 entreprises ont été créées en France, soit 7 % de plus qu’en 2016. Les créations d’entreprises 
atteignent ainsi leur plus haut niveau depuis 2010. Les immatriculations de micro-entrepreneurs augmentent plus 
(+ 9 %) que les créations d’entreprises individuelles classiques (+ 6 %) et de sociétés (+ 5 %). Le nombre de 
créations d’entreprises classiques (349 000) est au plus haut niveau jamais mesuré par l’Insee. Avec une hausse 
des créations de 14 %, le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques est le premier contributeur 
à la hausse globale, du fait notamment des activités de conseil sous le régime du micro-entrepreneur ; il devient 
ainsi le plus important en nombre de créations d’entreprises, devant le commerce. Tous types d’entreprises 
confondus, les créations s’accroissent dans la quasi-totalité des régions.  Hors micro-entrepreneurs, seules 7 % 
des entreprises sont employeuses au moment de leur création. Elles démarrent leur activité avec 2,6 salariés en 
moyenne.  Les créateurs d’entreprises individuelles sont de plus en plus jeunes ; en 2017, 37 % ont moins de 30 
ans. La part des femmes créatrices se maintient à 40 %. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314444 
Pour aller plus loin : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301221158831-la-creation-dentreprise-seduit-
mais-pas-sans-filet-de-securite-2149219.php  
Source : Insee 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301254721711-plus-dun-demi-million-de-travailleurs-detaches-en-france-2150953.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301254721711-plus-dun-demi-million-de-travailleurs-detaches-en-france-2150953.php
https://www.latribune.fr/economie/france/competitivite-la-france-perd-encore-des-parts-de-marche-765331.html
https://www.latribune.fr/economie/france/competitivite-la-france-perd-encore-des-parts-de-marche-765331.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314813
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314444
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301221158831-la-creation-dentreprise-seduit-mais-pas-sans-filet-de-securite-2149219.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301221158831-la-creation-dentreprise-seduit-mais-pas-sans-filet-de-securite-2149219.php
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Les défaillances d'entreprises au plus bas depuis 10 ans 
Le nombre de défaillances d'entreprises a reculé de 4,6 % l'an passé, à 55.175, selon le cabinet Altares. Le nombre 
d'emplois mis en danger par ces défaillances est tombé à 166.500, ce qui n'était pas arrivé depuis une décennie. 
Toutes les régions ont connu un recul des sinistres touchant les entreprises, à l'exception notable de Provence-
Alpes-Côte d'Azur.L'agriculture et l'hébergement restent toutefois des secteurs en crise. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301198819271-les-defaillances-
dentreprises-au-plus-bas-depuis-10-ans-2148017.php 
Pour aller plus loin : http://blog.altares.com/2018/01/25/defaillances-dentreprises-bilan-2017-lembellie-se-confirme/  
Source : Les Echos 
 

En janvier 2018, la confiance des ménages est quasi stable 
La confiance des ménages a fléchi en janvier en France 
après deux mois de rebond, sous l'effet d'une 
dégradation des anticipations sur leur situation 
financière future, selon l'Insee. L'indicateur synthétisant 
cette confiance a perdu un point, à 104. Il demeure 
toutefois au-dessus de sa moyenne de long terme, fixée 
à 100. Par rapport à décembre, le solde d'opinion des 
ménages sur leur niveau de vie passée est quasi stable (-
1 point) alors que celui sur leur niveau de vie futur perd 
deux points. La part des ménages estimant qu’il est 
opportun d’épargner progresse sensiblement (+4 
points) mais reste néanmoins nettement au-dessous de 
sa moyenne de longue période.  

 

Leurs craintes sur l’évolution du chômage diminuent sensiblement, le solde correspondant perdant 5 points. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314645 
Source : Reuters 
 

La consommation des ménages en biens se replie en décembre (−1,2 %), mais est quasiment stable au 
4ème trimestre 2017 (−0,1 %)  
En décembre 2017, les dépenses de consommation des ménages en biens se replient en volume (−1,2 %), après un net 
rebond en novembre (+3,0 % après −2,1 % en octobre). La consommation alimentaire et les achats de biens durables 
reculent nettement. Sur l'ensemble du dernier trimestre 2017, les dépenses en biens sont quasi stables (−0,1 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3316000 
Source : Insee 
 

Très légère baisse du chômage en décembre 
Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi sans activité a baissé de 2.700 en décembre et de 15.700 en un an 
en France métropolitaine. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301200098929-tres-legere-baisse-du-chomage-
en-decembre-2147802.php  
Source : Les Echos 
 

L'intérim en forte hausse en 2017 
L'emploi intérimaire a progressé de 8,5 % en 2017 pour représenter 650.000 équivalents temps plein en moyenne. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301205402728-linterim-en-forte-hausse-en-
2017-2148143.php  
Source : Les Echos 
 

De plus en plus d'embauches en CDI 
Le nombre d'embauches en CDI a progressé de 14,5 % au quatrième trimestre sur un an, selon l'Acoss. Mais sept 
embauches sur dix se font toujours sous forme de CDD de moins d'un mois. 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301198819271-les-defaillances-dentreprises-au-plus-bas-depuis-10-ans-2148017.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301198819271-les-defaillances-dentreprises-au-plus-bas-depuis-10-ans-2148017.php
http://blog.altares.com/2018/01/25/defaillances-dentreprises-bilan-2017-lembellie-se-confirme/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314645
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3316000
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301200098929-tres-legere-baisse-du-chomage-en-decembre-2147802.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301200098929-tres-legere-baisse-du-chomage-en-decembre-2147802.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301205402728-linterim-en-forte-hausse-en-2017-2148143.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301205402728-linterim-en-forte-hausse-en-2017-2148143.php
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Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301198914331-de-plus-en-plus-dembauches-en-
cdi-2147721.php  
Source : Les Echos 
 

Innovation : la France passe devant les Etats-Unis 
Selon le dernier classement publié par Bloomberg, la France se hisse à la neuvième place et éjecte les Etats-Unis 
du Top 10. Pour élaborer ce classement annuel,  Bloomberg délivre à chaque pays étudié une note sur 100 en 
s'appuyant sur sept indicateurs : les investissements dans la recherche, la valeur ajoutée manufacturière, la 
productivité, le dynamisme du secteur tertiaire, le nombre d'entreprises du secteur high-tech, le nombre de 
brevets déposés et le nombre de chercheurs par rapport à la population. 

 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301193334510-innovation-la-france-
passe-devant-les-etats-unis-2147346.php 
Source : Les Echos 
 

Repli des créations d'entreprises en décembre 2017  
En décembre 2017, le nombre total de créations d'entreprises tous types d'entreprises confondus se replie (−1,9 % 
après +5,4 % en novembre, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Ceci est dû à 
la baisse des immatriculations de micro-entrepreneurs (−7,1 %). À l'inverse, les créations d'entreprises classiques 
rebondissent (+2,2 % après −0,7 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3310154 
Source : Insee 
 

La Banque de France optimiste pour la croissance 
L'institut monétaire a relevé sa prévision de croissance pour la France de 1,8 % à 1,9 % en 2017 en raison du 
dynamisme de l'activité constaté au quatrième trimestre. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301131357762-la-banque-de-france-
optimiste-pour-la-croissance-2143854.php 
Source : Les Echos 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301198914331-de-plus-en-plus-dembauches-en-cdi-2147721.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301198914331-de-plus-en-plus-dembauches-en-cdi-2147721.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301193334510-innovation-la-france-passe-devant-les-etats-unis-2147346.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301193334510-innovation-la-france-passe-devant-les-etats-unis-2147346.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3310154
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301131357762-la-banque-de-france-optimiste-pour-la-croissance-2143854.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301131357762-la-banque-de-france-optimiste-pour-la-croissance-2143854.php
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La hausse des prix restera largement contenue en 2018 
L'inflation s'est établie à 1 % l'an passé en France, selon l'Insee. Elle devrait rester contenue cette année, la 
Banque de France tablant sur une hausse des prix de 1,4 %. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301139600667-la-hausse-des-prix-
restera-largement-contenue-en-2018-2144533.php  
Source : Les Echos 
 

Accélération des prix à la consommation en moyenne en 2017  
L'inflation calculée en moyenne annuelle a franchement accéléré l'an dernier en France, s'établissant à +1,0% 
après +0,2% en 2016, selon l'Insee. Elle atteint ainsi un niveau supérieur à celui de +0,9% observé en 2013, et 
poursuit sa remontée entamée l'an dernier après le creux à 0,0% de 2015. En glissement annuel, la hausse des prix 
à la consommation a atteint 1,2% fin décembre, contre 0,6% fin décembre 2016, selon d'autres chiffres publiés par 
l'Insee. Hors tabac, l'inflation calculée en moyenne annuelle a également atteint +1,0% en 2017, selon l'Insee 
(contre +1,1% en glissement annuel).  L'Insee explique notamment la dynamique des prix en moyenne en 2017 par 
un vif rebond des prix de l'énergie (+6,2% après −2,8% en 2016), en particulier des prix des produits pétroliers 
(+10,3% après −5,4%), dans le sillage de la remontée des cours du brut et de l'augmentation de la fiscalité sur les 
carburants en janvier dernier. L'année 2017 a également été marquée par une nette accélération des prix des 
produits alimentaires (+1,0% après +0,6% en 2016) et des prix du tabac, qui ont augmenté de 2,7% après deux 
années de faible augmentation. Ces hausses de prix ont cependant été un peu atténuées par un nouveau recul 
des prix des produits manufacturés (−0,6% après −0,5%). Avec une hausse globale de 1,0%, les prix des services ont 
augmenté au même rythme qu'en 2016. Cette évolution recouvre un recul marqué (-3,5%) des prix des services de 
communication après trois années de hausse. Dans le détail, les prix des services de télécommunications se sont 
repliés de 4,0% en moyenne l'an dernier tandis que ceux des services postaux ont augmenté de 3,8%, comme en 
2016.  A l'inverse, les prix des services de transports ont fortement rebondi (+2,0% après −1,5% en 2016), du fait 
des transports aériens (+2,4%) et des transports combinés de voyageurs (+2,6%). Les prix des services de santé 
ont également progressé (+1,3% après +0,2% en 2016), sous l'effet des revalorisations des tarifs de consultation 
fixées dans la convention médicale signée en août 2016. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3307808 
Source : Reuters 

 
Fléchissement des échanges, plus marqué à l’exportation 
Les échanges industriels reculent d’un même pas en novembre. 
Les baisses concernent principalement les produits 
pharmaceutiques et chimiques et, à l’exportation 
uniquement, les matériels de transport 
(aéronautique et équipements automobiles). 
Parallèlement, les approvisionnements 
énergétiques enregistrent une forte poussée dans 
un contexte de tension sur le prix du baril. Les 
importations subissent donc, globalement, un repli 
plus modéré que celui des exportations. Le déficit 
se creuse, passant de 5,3 milliards en octobre à 5,7 
milliards en novembre. Les exportations accentuent 
leur repli (-1,6 % après -0,4 %) tandis que les 
importations résistent mieux (-0,5 % après +0,8 %). 

 

 

Le déficit cumulé des 12 derniers mois (de décembre 2016 à novembre 2017) atteint 62,6 milliards d’euros, contre 
48,2 milliards pour l’année 2016. 
Pour en savoir plus : http://lekiosque.finances.gouv.fr/Portail_default.asp  
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301121641207-pourquoi-le-commerce-exterieur-senfonce-
dans-le-rouge-vif-2143377.php  
Source : AFP 
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301139600667-la-hausse-des-prix-restera-largement-contenue-en-2018-2144533.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301139600667-la-hausse-des-prix-restera-largement-contenue-en-2018-2144533.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3307808
http://lekiosque.finances.gouv.fr/Portail_default.asp
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301121641207-pourquoi-le-commerce-exterieur-senfonce-dans-le-rouge-vif-2143377.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301121641207-pourquoi-le-commerce-exterieur-senfonce-dans-le-rouge-vif-2143377.php
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En décembre 2017, les prix à la consommation augmentent de 0,3 % sur un mois et de 1,2 % sur un an  
En décembre 2017, l'indice des prix à la consommation (IPC) accélère à +0,3 %, après +0,1 % en novembre. Cette 
croissance plus vive résulte d'un rebond saisonnier des prix des services et, dans une moindre mesure, de celui 
des produits manufacturés. Les prix de l'énergie et du tabac augmentent quant à eux moins qu'en novembre et 
ceux de l'alimentation sont stables après une légère hausse. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3307942 
Source : Insee 
 

En novembre 2017, la production manufacturière se replie (−1,0 %) 
En novembre 2017, la production se replie dans l'industrie manufacturière (−1,0 %) après une forte augmentation 
en octobre (+2,5 %). Elle se replie plus légèrement dans l'ensemble de l'industrie (−0,5 % après +1,7 %). Sur les onze 
premiers mois de 2017, la production manufacturière a progressé de 2,5% par rapport à 2016. Selon l'Insee, 
l'industrie ne devrait pas avoir détruit d'emplois au quatrième trimestre l'an passé, une première depuis 2001. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3304473 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301127296950-lindustrie-francaise-redresse-la-tete-
2143807.php  
Sources : Insee et Les Echos 
 
 
 

Une délégation de la CCI Ile de la Réunion en mission exploratoire à Istanbul 
 
 

Notre Chambre, en collaboration avec Business France et l’antenne stambouliote du Service Economique de 
l’Ambassade de France, a organisé le volet économique de la mission exploratoire (24-27 janvier 2018) d’une 
délégation de 5 élus et cadres de la CCI Ile de la Réunion, présidée par M. Ibrahim PATEL, Président et également 
Vice-Président de la Région Réunion, mandatés par leurs entreprises ressortissantes des secteurs agro-
alimentaire, textile / prêt-à-porter et BTP, reflets du tissu économique de l’ile, pour identifier des opportunités 
d’affaires et des partenariats potentiels. 
 

Une réunion de présentation du marché turc s’est tenue à Odakule en présence de M. Bertrand Buchwalter, 
Consul général de France à Istanbul. La délégation a ensuite visité des entreprises membres de la Chambre 
actives dans les secteurs texte (Collin’s et Darsateks) et agroalimentaire (Has Gida) avant de se rendre dans un 
centre commercial afin de mesurer l’importance des réseaux de magasins retail en Turquie et de la 
consommation dans ce pays. Ils ont enfin rencontré la TIM (Association des Exportateurs de Turquie) et M. 
Öztürk Oran, Président d’ITO (Chambre de Commerce d’Istanbul). 
 

Département français de l’océan indien situé entre Madagascar et Maurice, l’Ile de la Réunion présente de belles 
opportunités export pour les entreprises turques notamment celles des secteurs textile-confection, agro-
alimentaire et produits de la construction. Certains produits turcs se retrouvent sur l’Ile-de-la-Réunion après avoir 
transités par des importateurs et négociants de la métropôle, avec à l’arrivée un coût logistique supplémentaire. 
 

Pour aller plus loin : www.reunion.cci.fr  
 

    

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3307942
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3304473
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301127296950-lindustrie-francaise-redresse-la-tete-2143807.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301127296950-lindustrie-francaise-redresse-la-tete-2143807.php
http://www.reunion.cci.fr/
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« Enterprise Risk Management » : workshop du 24 janvier 2018 à  la Chambre 
 

 

Une dizaine de personnes ont assisté, le 24 janvier dernier à la Chambre, à un workshop en turc sur la thématique 
« Enterprise Risk Management », animé par Mme. Bilge Gürhan, Directrice et M. Ali Battal, Executive Consultant, 
d’ERA Management Consultancy, membre de notre association. Une réunion sur la gestion des risques actuels et 
futurs appréciée par les personnes présentes. 
 
Pour télécharger la présentation en turc : cliquez-ici 
 
Pour visualiser la vidéo : cliquez-ici 
 

    
 
 
 

https://mail.ccift.com/files/bulletin/KurumsalRiskYönetimi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zui0YTsQK_Y&feature=youtu.be
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« Earthquake Risk Management for Global Businesses » : prochain workshop du mercredi 
21 février à  la Chambre 
 
 

Les « Workshops » de la Chambre de Commerce Française en Turquie sont des réunions techniques 
d’informations et d’échanges organisées en collaboration avec des sociétés adhérentes. A destination des PME 
turques et françaises comme des grandes entreprises, ces rendez-vous ont pour vocation d'apporter des 
éléments de réponse à leurs diverses problématiques et de leur fournir des informations personnalisées. La 
session débute par l'intervention d'un professionnel, éventuellement complétée par des témoignages 
d’entreprises. Elle est ensuite suivie par une séance de questions-réponses puis d’échanges si le thème s’y prête. 
 

    
 
Programme : 
 

Mercredi  
21 Février 
 
 
 
 
 
 
 
10h30 – 12h30 
 
14h00 – 16h00 

“Earthquake Risk Management for Global Businesses”.  
For companies engaged in production and trade, ensuring post-earthquake sustainability 
and risk management is a critical matter. The companies that prevent business interruption 
by managing the risks "during" and "after" an earthquake are in a stronger position than the 
other companies in a competitive environment. Earthquake risks can be managed by 
"Innovative Methods" which prevent business interruption. 
 
avec Mr. Yusuf Zahit GÜNDOĜDU, President, Miyamoto International Turkey 
 
Langue de travail : turc 
Pour plus d’informations et vous inscrire à cet événement, CLIQUEZ ICI 
Langue de travail : anglais 
Pour plus d’informations et vous inscrire à cet événement, CLIQUEZ ICI 

 
Lieu : Chambre de Commerce France en Turquie, OTIM Yolu - Ayazma Dere Caddesi - Bareli İş Merkezi No:2-4 - K:2 
- Gayrettepe-Beşiktaş-İstanbul 
 
Pour plus d’informations : Nurdan GÜRLER, Tel : (0212) 249 29 55 / 56, nurdan.gurler@ccift.com 
 
 

 

http://www.ccift.com/tr/communaute-daffaires/agenda/vue-detail/d/workshop-kueresel-isletmeler-icin-deprem-riskinin-yoenetimi/
http://www.ccift.com/communaute-daffaires/agenda/vue-detail/d/workshop-earthquake-risk-management-for-global-businesses/
mailto:nurdan.gurler@ccift.com
https://mail.ccift.com/files/bulletin/Trame Mail RP.htm


Les Nouvelles de la Chambre – Février/Şubat 2018 

 

LES NOUVELLES DE LA CHAMBRE  
Directeur de la Publication : Raphaël Esposito 

Traduction : Nurdan Gürler, Burak Özdemir et Melike Göcdu 
La Chambre de Commerce Française en Turquie s’efforce de diffuser des informations 

exactes et à jour. Elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation e t  de 
l’interprétation de l’information contenue dans cette publication. 

T Ü R K – F R A N S I Z   T İ C A R E T   D E R N E Ğ İ 
CHAMBRE DE COMMERCE FRANCAISE EN TURQUIE 

OTIM Yolu - Ayazma Dere Caddesi - Bareli İş Merkezi No:2-4 - K:2   
Gayrettepe-Beşiktaş 34387 İstanbul 

Tel : +90 212 249 29 55   –   Fax : +90 212 252 51 75 
E-mail : ccift@ccift.com   –   Web : www.ccift.com 

 

 

32 / 33 

Rencontre mensuelle des Membres de la Chambre à l’hôtel Le Méridien à Etiler/Istanbul 
du 7 février 2018 
 
 

Chaque 1er mercredi du mois, de 19h à 21h, la Chambre  donne rendez-vous à ses adhérents au Bar l’Eclipse 
(34ème étage) de l’hôtel Le Méridien à Etiler.  
 
Le 7 février dernier, une trentaine de personnes ont ainsi participé à cet afterwork mensuel, dont l’objectif est de 
permettre aux adhérents de la Chambre d’échanger entre eux et de développer leurs réseaux d’affaires et de 
contacts. 
 
La Chambre remercie vivement l’équipe du Méridien et son Directeur Général Uygar Koçaş pour leur accueil, la 
qualité du service et des prestations culinaires, permettant ainsi à l’ensemble des participants de passer un 
moment agréable dans ce lieu chaleureux bénéficiant d’une vue exceptionnelle sur Istanbul … 
 
Prochain Rendez-vous le mercredi 7 mars 2018 … Même lieu … Même heure. 
 
Pour vous inscrire : cliquez-ici 
 

  
 
 

 
  

https://www.inscription-facile.com/form/LAMmd1eOPdohcWP235dy
http://www.ccift.com/fileadmin/template/turquie/documents/docs/Doc_divers_site/dernek_katalog_fr_vdef.pdf
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Fransızca kurslar : Türk-Fransız Ticaret Derneği Üyelerine özel tarife 

 


