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Éditorial : « Il a été rappelé également à cette occasion la nécessité 
de lancer rapidement le processus de modernisation de la 
convention fiscale bilatérale »  

 
Istanbul, le 4 mai 2018 

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

 
Comme vous le savez, le 5ème comité mixte économique et commercial franco-turc (Jetco) s’est tenu à Paris le 10 
avril dernier en présence de M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Europe et des 
Affaires Etrangères et de M. Nihat Zeybekci, Ministre de l'Economie. Précédées d’un forum d’affaires organisé par 
Medef International et DEIK, ces rencontres, qui visent à faciliter le commerce entre les deux pays, ont permis de 
faire le point sur la relation bilatérale et sur l’environnement des affaires mais aussi d’évoquer les nouveaux axes de 
coopération pour les années à venir dans des secteurs comme la santé, les infrastructures, l’industrie nucléaire, etc. 
Il a été rappelé également à cette occasion la nécessité de lancer rapidement le processus de modernisation de la 
convention fiscale bilatérale. Un comité bilatéral sera également créé pour définir les modalités d’identification de 
projets et d’accompagnement des entreprises turques et françaises qui coopéreront ensemble sur des marchés 
tiers. De beaux projets donc en perspective pour atteindre un volume annuel d'échanges bilatéraux de 20 Mds 
d’euros (contre 14 Mds d’euros aujourd'hui), objectif commun fixé par les deux pays. 
 

  
 
Pour ce qui concerne nos activités, notre Chambre a organisé dernièrement, à l’exclusion de notre traditionnelle 
rencontre mensuelle des membres du 1er mercredi du mois, deux ateliers techniques : 

- Celui du 18 avril avec TEID (Etik ve İtibar Derneği / The Ethics and Reputation Society) sur « les 
préconisations de la nouvelle loi anti-corruption Sapin 2 et ses conséquences sur les entreprises 
françaises à l’étranger et celles travaillant avec la France » 

- Celui du 3 mai avec Coface sur la « dégradation de la trésorerie des entreprises en Turquie : les pratiques 
et conditions de paiement dans les secteurs clés de l’économie turque » 

 
Plusieurs autres rendez-vous seront proposés à nos adhérents ces prochaines semaines 

- Une réunion d’information le mardi 15 mai (en turc le matin, en anglais l’après-midi) avec et chez « Invest 
in Istanbul », une agence créée en juin 2017 par le Premier  Ministre B. Yildirim dont l’objectif est 
d’accompagner les investisseurs en Turquie, notamment dans leurs étapes administratives … Pour en 
savoir plus et vous inscrire : cliquez-ci  

- La rencontre mensuelle des membres le mercredi 6 juin de 19h à 21h au bar L’Eclipse de l’hôtel Le 
Méridien. Pour vous inscrire : cliquez-ci 

- Un workshop sur le projet de loi d’amnistie fiscale 

https://www.inscription-facile.com/form/eSaClQ7V3W5SXJTxo6F0
https://www.inscription-facile.com/form/xlpvdrz0zc6IXFZHBl7V
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- Une réunion d’information sur le bitcoin et ses enjeux … ; les dates de ses 2 dernières réunions seront 
communiquées sous peu à nos adhérents  

 
Je suis enfin heureuse d’annoncer l’arrivée au sein de 
notre Conseil d’Administration de MM. Andreas 
Gabriel et Franck Mereyde, respectivement CEO 
adjoint de Renault Mais et de TAV Airport, en 
remplacement de Thomas Dubruel et David-Olivier 
Tarac. Je leur souhaite la bienvenue au sein de notre 
instance et beaucoup de succès dans les missions que 
leurs entreprises leur ont confiées. 
 
Bien sincèrement. 
 
Zeynep NECİPOĞLU 
Présidente 

     
Andreas Gabriel                                   Franck Mereyde 

 
 
 
 

Nouveau(x) membre(s) 
 
 

  
 Adhérent :  
 Activité :  
 Tel :  
 Web : 

YALÇIN & TOYGAR  HUKUK BÜROSU 
Kortan TOYGAR - Avocat 
Cabinet juridique 
(0212) 293 09 09 
www.yttlaw.com 

 
 
 

Le ralentissement de l’économie devient plus apparent … et la livre turque poursuit sa 
dégringolade face au dollar et à l’euro 
 
 

1. Selon les données en glissement mensuel, le ralentissement de l’économie devient plus apparent sur le mois 
de mars :  

i) l’indice PMI publié par la Chambre d’industrie d’Istanbul a diminué sur ce mois, de 55,6 points à 51,8 
points (au-dessus de 50 indique un redressement de l’activité industrielle) ;  

ii) Selon l’indice PMI de MÜSIAD « SAMEKS » (qui contient à la fois le secteur industriel et les services), 
l’indice SAMEKS a diminué de 1,4 point par rapport à février pour reculer à 52,8 points en mars (les 
services de -2,9 points) ; 

iii) Selon les données provisoires de l’Assemblée des exportateurs, les exports ont augmenté de 15% en 
mars, qui indique une activité robuste concernant les secteurs exportateurs, cependant les 
indicateurs liés au marché domestique indiquent un ralentissement ; 

iv) L’indice de la confiance du secteur des ventes de détail publié par TEPAV indique également une 
baisse en mars par rapport à février, malgré un niveau plus élevé par rapport à l’année dernière ;  

v) L’indice de confiance des consommateurs de TurkStat a diminué en mars de 1,3% par rapport au mois 
précédent pour poursuivre sa baisse depuis le début de cette année, restant cependant au-dessus de 
son niveau au 4ème trimestre 2017 ;  

vi) L’indice de confiance de Bloomberg affiche un ralentissement plus important : -5% en mars, quant au 
sous-indice de « tendance de consommation » il a décru de près de 19% indiquant un appétit 
décroissant pour la consommation ;  
 
 

http://www.yttlaw.com/
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vii) Enfin, on observe un net ralentissement de la hausse des crédits. Alors que les crédits accordés par 

les banques publiques restent toujours au-dessus des banques privées, la hausse des crédits accordés 
par ces dernières est tombée en dessous de 10%. 

 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 
2. La livre turque poursuit sa dégringolade face au dollar et à l’euro, sur fond d'inquiétude des marchés et de 
tensions croissantes entre Washington et Moscou qui pèsent sur la région 
 
La livre turque a battu mercredi 11/04 de nouveaux records à la baisse face au dollar et à l'euro, sur fond 
d'inquiétude des marchés et de tensions croissantes entre Washington et Moscou qui pèsent sur la région. La 
devise turque a notamment dévissé après que le président américain Donald Trump eut averti dans la journée la 
Russie de frappes imminentes contre la Syrie. 
 
La devise turque s'est brièvement échangée à 4,19 livres contre un dollar, avant de revenir à 4,15 en fin d'après-
midi, soit une perte de 1,8% de sa valeur sur 24h, et de 9,9% depuis le début de l'année. Elle a par ailleurs 
brièvement atteint 5,19 livres contre un euro avant de revenir à 5,13, soit une perte d'environ 2,2% de sa valeur sur 

24h et de 13,6% depuis le début de l'année. La livre turque a perdu plus de 43% de sa valeur face au dollar et de 

près de 60% face à l’euro depuis le putsch manqué du 15 juillet 2016. 
 

  15/07/2016 31/12/2017 10/04/2018 11/04/2018 
Diff.   
J / J-1 

Diff.  
J / 31.12.17 

Diff.  
J / 15.07.16 

1€ = en TRL (*) 3,2102 4,5155 5,0190 5,1305 -2,22% -13,62% -59,82% 

1$ = en TRL (*) 2,8834 3,7719 4,0707 4,1453 -1,83% -9,90% -43,76% 

(*) Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 by the Central Bank of Turkey 
   

"Il y a des raisons convaincantes de croire que la livre va rester sous pression au cours des prochaines semaines", 
estimait le cabinet Capital Economics dans une note à ses clients, citant le déficit du compte courant élévé (4,15 
milliards de dollars en février) et les problèmes de dette de la Turquie.  
 
Les économistes mettent aussi régulièrement en garde la Turquie contre les risques de surchauffe de son 
économie : le pays a enregistré en 2017 une croissance de 7,4%, alors que l'inflation se maintenait à plus de 11% en 
février.  
 
Les économistes préconisent une augmentation des taux d'intérêt pour faire baisser l'inflation, bien que le 
président Recep Tayyip Erdogan ne cesse de prôner la logique inverse (pour aller plus loin : 
https://aa.com.tr/fr/politique/erdogan-appelle-à-baisser-les-taux-dintérêt-en-faveur-des-investisseurs-/1112978). Le 
président "croit que baisser les taux d'intérêt aidera à stimuler l'économie turque, aidera les petites et moyennes 
entreprises et permettra d'attirer les investissements", a réaffirmé le porte-parole de la présidence, Ibrahim 
Kalin, lors d'une rencontre avec des journalistes le weekend dernier. "Certains, comme la banque centrale, 
peuvent avoir un point de vue différent, mais ils prennent leurs propres décisions, et le président fait ses propres 
commentaires", a-t-il ajouté. Par ailleurs, le Premier ministre turc Binali Yildirim a laissé entendre mercredi que 
des mesures pourraient être prises par la Banque centrale. "Maintenir l'inflation sous contrôle relève du devoir 
du gouvernement", a-t-il affirmé.  Le porte-parole du gouvernement, Bekir Bozdag, s'est lui aussi voulu rassurant: 
"Il y a un environnement sûr en Turquie pour les capitaux locaux et étrangers, une stabilité politique, un pouvoir 
fort", a-t-il déclaré mercredi.  
 
Sources : AFP et Agence Anadolu 
 
 
 

https://aa.com.tr/fr/politique/erdogan-appelle-à-baisser-les-taux-dintérêt-en-faveur-des-investisseurs-/1112978
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3. La livre turque s’est appréciés après l’annonce d’éléctions présidentielle et législative anticipées 
 
Le président Erdoğan a annoncé le 18 avril que les élections présidentielles et parlementaires anticipées auront 
lieu le 24 juin 2018. Après l’annonce du Président, la Turquie a suscité un regain d’intérêt de la part des 
investisseurs. Ainsi, la bourse d’Istanbul a affiché une hausse de 3,11%, soutenue notamment par la hausse des 
cours de banques. Alors que les emprunts de l’Etat (benchmark bond) ont régressé de 33 pdb, la livre turque 
s’est nettement appréciée face aux devises étrangères. En effet, la livre turque a enregistré son appréciation 
journalière la plus élevée depuis que la Banque centrale a annoncé un resserrement de sa politique le 12 janvier 
2017. Alors que la majorité des organisations patronales ont salué la décision du président, TÜSIAD a souligné 
dans son communiqué de presse la nécessité de poursuivre des politiques qui assureront la stabilité 
macroéconomiques jusqu’aux élections, et d’éviter les mesures qui peuvent endommager la discipline fiscale. La 
majorité des analystes mettent en avant les enjeux politiques plutôt que la situation économique du pays, pour 
expliquer cette décision. Enfin, l’état d’urgence a été prolongé une septième fois le 18 avril, pour une durée de 
trois mois supplémentaire. 
 

  17/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 
Diff. J / 
17.04.18 

Diff. 19.04 
/ 17.04 

1€ = en TRL (*) 5,0747 5,0665 4,9841 4,9670 +2,17% +1,82% 

1$ = en TRL (*) 4,0980 4,0964 4,0273 4,0332 +1,61% +1,76% 

BIST 100 (**) 108 745 112 099 112 122 110 932 +2,01% +3,11% 

(*) Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 by the Central Bank of Turkey 

 (**) à la clôture 

      
 

 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 
4. Face à la chute de la livre turque, La Banque Centrale relève son taux de refinancement au jour le jour 
 
Pour la première fois cette année, la Banque centrale de Turquie a relevé le 25 avril de 75 points de base à 13,50 son 
taux de refinancement au jour le jour (taux qui détermine le coût de financement des banques) pour tenter de faire 
baisser la tension sur la livre turque à deux mois des élections générales anticipées du 24 juin et de freiner l’inflation. 
La livre turque s’est légèrement redressée le jour même, gagnant 0,7 %, à 4,09 livres turques pour 1 dollar. 
 
Mais début mai, après l’annonce par l’agence de notation S&P de la dégradation de sa note sur la Turquie, en raison 
de la détérioration des perspectives d'inflation et de la dépréciation et de la volatilité du taux de change, puis de 
celle de Turkstat sur l’augmentation de l’inflation, la livre turque s’est à nouveau fortement dépréciée. 
 

  30/04/2018 02/05/2018 03/05/2018 04/05/2018 
Diff. 30.04 / 

04.05 

1€ = en TRL (*) 4,8917 4,9472 5,0243 5,0911 +4,08% 

1$ = en TRL (*) 4,0399 4,1208 4,1908 4,2550 +5,32% 

(*) Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 by the Central Bank of Turkey 
 
Sources : Les Echos & AFP 
 

 

https://mail.ccift.com/files/bulletin/Trame Mail RP.htm
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Les facteurs à l’origine du faible taux d’épargne en Turquie 
 
 

1. Le taux d’épargne est faible en Turquie par rapport à la moyenne mondiale et pose un risque de 
déséquilibre de financement 
 

La Turquie a un niveau d’épargne domestique faible par rapport aux pays émergents ou avancés (annexe 1). 
L’épargne domestique est composée de l’épargne privée (ménages et entreprises) et de l’épargne publique 
(administrations publiques). L’épargne privée est la composante la plus importante de l’épargne domestique en 
Turquie (79% en 2014, annexe 2). Après la crise économique et financière de 2001 en Turquie, la diminution du 
taux d’épargne privée a donc entraîné une baisse du taux d’épargne total (annexe 2). Parallèlement, l’épargne 
publique a progressé avec l’objectif d’améliorer les finances publiques et d’atteindre un excédent primaire 
budgétaire. En revanche, il est impossible de décomposer les taux d’épargne des entreprises et des ménages qui 
constituent l’épargne privée. 
 
Ce faible niveau d’épargne a pour conséquence un déséquilibre entre épargne et investissement (annexe 3), qui 
entraîne un besoin de financement, comblé par les capitaux étrangers. Cela se matérialise par un déficit 
chronique de la balance courante. Ce dernier s’est encore aggravé en 2017 de 42% par rapport à l’année 
précédente, pour atteindre 47,1 Mds USD et représenter 5,2% du PIB. 
 
Les capitaux permettant de financer le déficit de la balance courante peuvent prendre la forme d’emprunts, 
d’Investissements Directs Etrangers (IDE), ou d’investissements de portefeuille. Ces derniers sont plus volatiles 
car leur motif est financier. A noter que les IDE ralentissent, en baisse de 1 Md USD en décembre 2017 par rapport 
au même mois de l’année précédente. Ainsi, ils représentaient 8 Mds USD en 2017, tandis que les investissements 
de portefeuille s’établissaient à 27,6 Mds USD. 
 

2. La persistance de réflexes tels que la thésaurisation en or ou le manque de connaissances financières 
expliquent en partie la faiblesse du taux d’épargne 
 

De nombreuses crises ont émaillé l’histoire économique de la Turquie. La croissance de l’économie turque est 
relativement volatile, avec de nombreux épisodes de recul du PIB (en 1980, 1994, 2001 et 2009). De plus, entre 
1970 et 2005, la Turquie n’a connu aucune année d’inflation en dessous de 10%, dont de nombreuses années où 
l’inflation annuelle dépassait les 50% (110% en 1980). Cette récurrence d’une inflation élevée ancre les 
anticipations d’inflation. Le comportement des agents économiques s’en trouve modifié. Dans le contexte d’une 
inflation élevée, l’épargne n’est pas favorisée. 
 
Cet effet psychologique est renforcé par une autre caractéristique turque, l’attrait pour l’or. Il est considéré 
comme valeur refuge par excellence (notamment du fait de la récurrence d’une inflation élevée) et est ancré 
dans la culture turque. Il est d’usage d’en offrir sous forme de pièces d’or ou de bijoux lors de grandes occasions 
telles que les naissances et les mariages. Avec une moyenne de 181 tonnes par an sur les années 2005-2015, la 
Turquie est le 4ème consommateur mondial d’or, représentant près de 6% de la demande mondiale. En 2017, les 
importations d’or ont atteint un record à 370 tonnes et a été un facteur principal du déficit du compte courant. 
Les réserves en or sont estimées à 5000 tonnes, d’une valeur de 200 Mds USD. Pour réinjecter cette épargne 
dans l’économie, depuis 2011, la Banque centrale turque autorise les établissements commerciaux à détenir une 
partie de leurs réserves obligatoires en or. Les banques ont pu ainsi offrir la possibilité d’ouvrir un compte en or. 
Le Trésor a aussi récemment émis des obligations libellées en or (gold bonds) ainsi que des certificats. 
 
Le manque de connaissance du secteur bancaire et des possibilités d’épargne est également un élément 
explicatif. Le niveau de connaissances financières est plus bas que la moyenne des pays de l’OCDE (l’indice est de 
59,4 contre 63). Ce niveau de connaissances et la faiblesse de l’épargne sont fortement corrélés. 
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3. Les mutations de la société turque ne vont pas dans le sens d’une plus grande culture de l’épargne 
 

L’amélioration de l’accès au crédit, avec la stabilisation macro-économique de la Turquie, seraient les facteurs 
explicatifs majeurs de la baisse du taux d’épargne privée. Après la crise de 2001, l’ouverture des marchés des 
capitaux turcs et la réforme du système bancaire turc sous l’impulsion du FMI ont permis d’attirer des capitaux 
étrangers et des IDE. Parallèlement à l’assouplissement de ces contraintes de liquidités et de crédit, le taux 
d’épargne a baissé assez rapidement depuis cette période (annexe 3). 
 
L’amélioration des services de santé et d’éducation d’une manière générale après les années 2000 serait aussi à 
l’origine de la réduction de l’épargne de précaution. Le système s’est surtout amélioré depuis 2003, date du 
lancement du « Heath Transformation Program », permettant de parvenir quasiment à une couverture 
universelle. Le gouvernement a augmenté les dépenses de santé, représentant près de 5,4% du PIB en 2013 
contre 4,8% en 1998. 
 
La démographie explique également ce taux d’épargne faible. La société turque est en effet relativement jeune - 
les 15-24 ans forment près de 16,3% de la population et l’âge médian est de 31,7 ans en 2017 - et cette catégorie à 
moins tendance à épargner. Egalement, la faible participation des femmes au marché du travail en Turquie par 
rapport aux autres pays de l’OCDE (autour de 32,2% contre 60,2%, au T3 2017) serait un autre paramètre explicatif 
du faible taux d’épargne. Enfin, l’urbanisation rapide de la Turquie depuis les années 1980 est associée à la 
tertiarisation de l’économie. Les revenus tirés des services ayant tendance à être plus stables que ceux du 
secteur primaire, les ménages ont tendance à moins épargner. 
 
Annexe 1 : Comparaison des taux d’épargne (en % PIB) 

 
Source: FMI, World Economic Outlook (octobre 2016) 
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Annexe 2 : Taux d’épargne publique et privée en Turquie (en % du Produit Intérieur Brut) 

 
Source: Ministère du Développement 
 
Annexe 3 : Epargne et investissement en Turquie (en % du Produit Intérieur Brut) 

 
Source: Ministère du Développement 
 
 
 

Brèves économiques de Turquie   
 
 

L'inflation grimpe plus que prévu en avril 
L'inflation en Turquie a augmenté plus que prévu en avril pour atteindre près de 11%, selon les statistiques 
officielles publiés le 2 mai, provoquant une nouvelle chute de la livre turque à moins de deux mois d'élections 
cruciales pour le président Recep Tayyip Erdogan. D'après les chiffres publiés par l'Office national des statistiques 
(Tuik), les prix à la consommation ont augmenté de 1,87% en avril par rapport à mars, ce qui porte l'inflation en 
rythme annuel à 10,85%. Les augmentations les plus prononcées se sont produites dans les secteurs de 
l'habillement et des transports, a indiqué le Tüik dans un communiqué. 
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Consumer price index, April 2018 
[2003=100] 

 

 
 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27761  
Source : AFP 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27761
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La Turquie dégradée à BB- par S&P 
L'agence de notation Standard and Poor's a abaissé le 1er mai la note de la dette de la Turquie, citant une 
détérioration des déficits et de l'inflation. La note a été abaissée à "BB-/B" au lieu de "BB/B" avec perspective 
stable. La Turquie se retrouve donc ainsi reléguée encore davantage dans la catégorie des investissements 
considérés comme "spéculatifs". Cet abaissement reflète "notre inquiétude sur la détérioration des perspectives 
d'inflation et sur la dépréciation et la volatilité du taux de change", indique S&P Global Ratings. L'agence relève 
aussi l'aggravation du déficit des comptes courants (6,1% du PIB) qui pèse sur les financements extérieurs du 
secteur privé. Le déficit budgétaire a été également révisé à la hausse alors que le gouvernement turc va 
continuer à stimuler une économie "déjà en surchauffe". "La sur-stimulation de l'économie provoque un éventail 
d'effets secondaires négatifs, notamment l'aggravation du déficit des comptes courants et la persistance d'une 
inflation à deux chiffres", (10,3% en 2018, selon S&P). Le Produit intérieur brut qui a cru de 7,4% en 2017 devrait 
encore progresser de 4,4% cette année. 
Source : Reuters 
 

Privatisation des usines de sucre 
14 usines de sucre en Turquie sont dans un processus de privatisation. 11 d’entre elles ont déjà reçu des offres de 
rachat atteignant au total 4,5 Mds TRY (approximativement 950 M EUR). Parmi les acheteurs, il y a notamment 
les Groupes Doğuş (rachat de Bor Şeker pour 336 M TRY et de Afyon Şeker pour 725 M TRY), Tutgu (Kırşehir 
Şeker, 330 M TRY), Alteks (Ilgin Şeker, 637 M TRY) et Erser (Burdur Şeker, 487 M TRY). Concernant les trois autres 
usines, qui n’ont pas encore reçu d’offres satisfaisantes, les acquéreurs potentiels peuvent se manifester 
jusqu’au 4 mai. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Le marché des nouvelles technologies a plus que doublé en 5 ans 
Le marché des nouvelles technologies et de l’innovation a atteint 100 Mds TRY en 2017 en Turquie. Ce marché a 
plus que doublé comparé aux données de 2012. En effet, les technologies dites de « nouvelle génération » comme 
les objets connectés, l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle et augmentée, le Big data ou encore la Fintech, 
incitent les entreprises à se tourner vers des investissements technologiques pour faire face à la concurrence. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Nouveau recul de l’indice de confiance économique  
L’indice de confiance économique a reculé de 2% en avril, s’établissant à 99,8 points, soit en-dessous du seuil 
d’optimisme de 100. Il avait déjà reculé de 2% en en février et de 3% en mars, après avoir sensiblement progressé 
de 10% en janvier, à 104,9 points (effet de base favorable après un mois de décembre à 95,3 points). Les 5 sous-
indices composant cet indice sont en baisse en avril à l’exclusion de l’indice des consommateurs (+0,8%). 
Economic confidence index, April 2018 
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Economic confidence index, sectoral indices and the rate of changes, April 2018 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27887  
Source : Turkstat 
 

Turquie: 27 milliards d'€ débloqués pour les entreprises 
Suite à un appel de projet lancé par le gouvernement en 2017, 19 entreprises et 23 projets au total en été retenus 
pour bénéficier de l'aide estimée à 135 milliards de livres turcs soit 27 milliards d'euros.  La plus grande part de 
l'aide a été remportée par la société SASA, spécialisée dans la pétrochimie, qui a réussi à obtenir 29 milliards de 
livres pour 2 projets dans son domaine. La Turquie importe énormément des produits dérivés liés au pétrole. Les 
autorités veulent construire une usine de transformation du pétrole brut afin de faire baisser les importations. 
Pour en savoir plus : https://aa.com.tr/fr/%c3%a9conomie/turquie-27-milliards-d-d%c3%a9bloqu%c3%a9s-pour-les-
entreprises/1113985 
Source : Agence Anadolu 
 

Face à la chute de la livre turque, La Banque Centrale 
relève son taux de refinancement au jour le jour 
Pour la première fois cette année, la Banque centrale de 
Turquie a relevé le 25 avril de 75 points de base à 13,50 son 
taux de refinancement au jour le jour (taux qui détermine le 
coût de financement des banques) pour tenter de faire 
baisser la tension sur la livre turque à deux mois des 
élections générales anticipées du 24 juin et de freiner 
l’inflation. La livre turque s’est légèrement redressée le jour 
même, gagnant 0,7 %, à 4,09 livres turques pour 1 dollar. 
Source : Les Echos    

Pour en savoir plus : https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/la-turquie-releve-un-de-ses-
principaux-taux-avant-les-elections-8b44c0d9453692f2c897da78fffa85c0 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/04/25/97002-20180425FILWWW00214-la-banque-centrale-de-turquie-releve-un-
de-ses-principaux-taux.php 
 

Les capacités de production baissent nettement en avril 
Au mois d’avril, le taux d’utilisation des capacités de production baisse de 0,5 point en avril par rapport au mois 
dernier, à 77,3%. Selon les données corrigées des variations saisonnières, le mois d’avril a même enregistré une 
baisse de 1,4 point pour atteindre 77,7%, soit le niveau le plus bas depuis février 2017. C’est dans le secteur des biens 
d’équipements qu’elles sont les plus en recul, suivi de celui de la production de biens intermédiaires. L’utilisation 
des capacités de production de biens de consommation affiche un léger rebond en mars puis en avril, après avoir 
suivi une tendance baissière depuis le dernier trimestre de l’année dernière et les deux premiers mois de l’année. 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27887
https://aa.com.tr/fr/%c3%a9conomie/turquie-27-milliards-d-d%c3%a9bloqu%c3%a9s-pour-les-entreprises/1113985
https://aa.com.tr/fr/%c3%a9conomie/turquie-27-milliards-d-d%c3%a9bloqu%c3%a9s-pour-les-entreprises/1113985
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/la-turquie-releve-un-de-ses-principaux-taux-avant-les-elections-8b44c0d9453692f2c897da78fffa85c0
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/la-turquie-releve-un-de-ses-principaux-taux-avant-les-elections-8b44c0d9453692f2c897da78fffa85c0
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/04/25/97002-20180425FILWWW00214-la-banque-centrale-de-turquie-releve-un-de-ses-principaux-taux.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/04/25/97002-20180425FILWWW00214-la-banque-centrale-de-turquie-releve-un-de-ses-principaux-taux.php
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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 78,8 79,1 77,7



Les Nouvelles de la Chambre – Mai/Mayıs 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 

 

 

13 / 32 

Capacity Utilization Rates by Two-digit Sectors (Weighted Average - %) 

 
Pour en savoir plus :  
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/Statistics/Real+Sector+Statistics/Capacity+Utili
zation+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 77,8 77,8 77,3

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 73,6 73,5 73,3

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 58,8 60,5 61,0

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 70,9 75,3 69,0

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 81,4 80,7 80,2

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 79,1 79,5 80,7

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 60,4 61,4 58,6

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 82,7 82,0 81,4

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 87,5 88,1 87,2

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 74,1 72,6 72,9

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 71,3 64,2 65,9

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 78,0 77,8 75,2

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 69,5 72,4 72,6

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 76,6 76,7 76,3

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 78,4 78,1 77,1

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 82,5 81,5 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 73,6 73,9 73,7

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 73,2 73,3 79,2

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 74,5 76,3 76,7

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 80,0 80,0 78,7

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 83,7 86,8 86,5

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 82,7 82,5 76,2

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 73,9 73,7 74,5

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 67,8 66,8 64,2

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 68,7 69,9 72,7

29

30

31

32

33

23

24

25

26

27

Manufacture of textiles

Manufacture of wearing 

apparel

Manufacture of leather 

and related products

28

17

18

19

20

21

22
Manufacture of rubber 

and plastic products 

Manufacture of other non-

metallic mineral products

Manufacture of basic 

metals

Manufacture of electrical 

equipment

10

11

12

13

14

16

Manufacture of 

fabricated metal 

products, except 

machinery and 

15

S
E

C
T

O
R

 

C
O

D
E

S

Manufacturing Industry

Manufacture of food 

products

Manufacture of 

beverages

Manufacture of tobacco 

products

Manufacture of coke and 

refined petroleum 

products

Printing and reproduction 

of recorded media

Manufacture of chemicals 

and chemical products

Repair and installation of 

machinery and 

equipment

Manufacture of wood and 

of products of wood and 

cork, except furniture

Manufacture of computer, 

electronic and optical 

products

Manufacture of 

machineryand equipment 

n.e.c.

Manufacture of motor 

vehicles, trailers and 

semi-trailers

Manufacture of other 

transport equipment 

Manufacture of furniture

Other manufacturing

Manufacture of paper and 

paper products

Manufacture of basic 

pharmaceutical products 

and pharmaceutical 

preparations

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/Statistics/Real+Sector+Statistics/Capacity+Utilization+Rate+of+the+Manufacturing+Industry/
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/Statistics/Real+Sector+Statistics/Capacity+Utilization+Rate+of+the+Manufacturing+Industry/
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La confiance des ménages en hausse en avril 
Après avoir affiché un redressement en janvier 2018, qui avait rompu une baisse continue de 5 mois sur la 2ème 
moitié de 2017, puis une stagnation en février et une baisse en mars, l’indice de la confiance des consommateurs 
a enregistré une hausse en avril à 71,9 (un indice en dessous de 100 indique un pessimisme). 
Consumer confidence index, April 2018 

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

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27863 
Source : Türkstat 
 

Sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand : La Turquie invitée d’honneur 
Après l’Iran en 2017, la Turquie sera le prochain pays invité d’honneur à la 27ème édition du Sommet de l’élevage, 
plus grand salon d’élevage d’Europe et deuxième du monde, du 3 au 5 octobre 2018 à Clermont-Ferrand. Ce salon 
est largement tourné vers les professionnels du secteur, avec près de 2 000 animaux en concours ou en 
présentation et plus de 1 500 exposants. Il accueille chaque année plus de 100 000 visiteurs dont près de 3 500 
étrangers. La Turquie est un débouché de choix pour les éleveurs français avec un marché d’exportation de 500 
000 broutards par an. 
Pour en savoir plus : http://www.pleinchamp.com/actualites-generales/actualites/pourquoi-la-turquie-sera-a-l-
honneur-de-l-edition-2018  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27863
http://www.pleinchamp.com/actualites-generales/actualites/pourquoi-la-turquie-sera-a-l-honneur-de-l-edition-2018
http://www.pleinchamp.com/actualites-generales/actualites/pourquoi-la-turquie-sera-a-l-honneur-de-l-edition-2018
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Recul des indices de confiance sectoriels en avril 
Comme en février et en mars, TurkStat révèle que les 3 indices de confiance sectoriels ont à nouveau reculé. 
L’indice de confiance des services, ajusté des effets saisonniers, a reculé de 2% en avril, à 97,1. L’inde de confiance 
du commerce de détail atteint quant à lui 100,3 points, soit une baisse de 2,3%. Enfin, l’indice de confiance de la 
construction enregistre un léger recul (-0,1%) et s’établit à 78,8. 
Seasonally adjusted sectoral confidence indices, April 2018 

 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27875  
Source : Türkstat 
 

Le taux de chômage en forte baisse sur 1 an 
Selon les données non corrigées des effets saisonniers, le taux de chômage s’est établi à 10,8% en janvier 2018. Le 
taux de chômage corrigé des effets saisonniers s’établit en janvier à 9,9%, après 11,8% un an plus tôt. Le chômage 
chez les jeunes reste également élevé à 19,2%. Le taux d’emploi des femmes reste faible bien qu’en légère 
augmentation : 33,2% après 32% en janvier 2017. 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27875


Les Nouvelles de la Chambre – Mai/Mayıs 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 

 

 

16 / 32 

Non-seasonally adjusted main labour force indicators, January 2017, January 2018 

 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27693   
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Très nette hausse du déficit budgétaire 
Au 1er trimestre de cette année, le déficit budgétaire a enregistré une très nette hausse de près de 37%, par 
rapport à la même période l’année précédente, pour atteindre 20,4 Mds TRY (4 Mds EUR). Alors que les recettes 
fiscales ont enregistré une hausse de près de 20%, l’absence de recettes issues de privatisations a limité la hausse 
des recettes totales au 1er trimestre. Les dépenses de capitaux et des transferts de capitaux ont été multipliées 
par 3 par rapport au même trimestre de 2017. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Forte hausse des Ventes au détail en février 
Selon les données de TurkStat, le volume des ventes de détail a enregistré en février 2018 une hausse de 8% par 
rapport au même mois de l’année dernière, alors qu’il a diminué de 1%, selon les données corrigées des effets 
calendaires et saisonniers, par rapport au mois précédent.  
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27908   
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27693
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27908
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La Turquie occuperait la 3ème position mondiale dans le secteur de l’éolien 
Le sous-secrétaire d’Etat au Ministère de l’Energie, Fatih Dönmez, a affirmé que la Turquie occupe la 3ème 
position mondiale dans le secteur de l’éolien. Il a également indiqué qu’en 2017 une centrale solaire de 4000 MW 
de puissance avait été mise en service et qu’une ferme solaire de 1000 MW ainsi qu’une turbine éolienne de 600 
MW pourraient voir le jour cette année. Il a également émis le souhait de voir, à l’horizon 2023, deux tiers de la 
production d’énergie turque provenir de sources naturelles. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

TANAP : les vannes seront ouvertes dès le 30 juin 2018 
Le directeur général de TANAP, Saltuk Düzyol, en déplacement à Eskisehir a indiqué que le projet était achevé à 
hauteur de 93,5% et que les vannes seront ouvertes dès le 30 juin 2018 pour l’écoulent du premier courant de gaz 
naturel à but commercial. Le projet, évalué au départ à 11,7 Mds USD, ne coutera finalement que 7,99 Mds USD, 
financé par les institutions financières internationales à hauteur de 3,75 Mds USD et 10,2 M USD de dotation de 
l’UE. Il a indiqué 80% de la tuyauterie provenait de la production locale et le reste de la Chine. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

 
Très nette hausse de la production industrielle en février 
L’indice de la production industrielle a pour sa part enregistré une nette hausse de près de 10% en février 2018 par 
rapport au même mois de l’année dernière, alors qu’il a diminué de 0,2% par rapport au mois précédent. 
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Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27898   
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

« KOBİGEL », un nouveau programme de soutien pour les PME 
Le Ministre des Sciences, de l'Industrie et de la Technologie, Faruk Özlü a annoncé un nouveau programme de 
soutien pour les PME, « KOBİGEL », dont les détails seront donnés sur le site internet de l'Administration pour le 
développement et le soutien des petites et moyennes entreprises (KOSGEB). Un budget total de 700 M TRY a été 
alloué aux PME dont 500 M TRY sont consacrés à l'industrie manufacturière et 200 M TRY à l’industrie du logiciel. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Elections anticipées le 24 juin 2018 en Turquie 
Des élections présidentielle et législatives anticipées auront lieu le 24 juin en Turquie, plus d'un an avant 
l'échéance normale, a annoncé mercredi le chef de l'Etat, selon lequel le pays doit adopter d'urgence le régime 
présidentiel approuvé le 16 avril 2017 par référendum. Mais les nouvelles prérogatives du chef de l'Etat 
n'entreront en vigueur qu'après le prochain scrutin initialement programmé en novembre 2019. 
"Même si le président et le gouvernement travaillent à l'unisson, les failles de l'ancien système entravent 
chacune de nos initiatives", a déclaré le président, dans un discours retransmis en direct à la télévision. "Les 
événements de Syrie et d'ailleurs font qu'il est urgent de passer au nouveau système exécutif, afin de prendre 
des mesures pour l'avenir de notre pays de manière plus ferme", a-t-il ajouté. 
Source : Reuters 
 

Rapport annuel sur les négociations d'adhésion : la Turquie s'éloigne de l'UE "à grands pas" 
La Turquie s'éloigne rapidement de l'Union européenne, a déploré le 17 avril le commissaire européen à 
l'Elargissement Johannes Hahn, qui réclame la levée immédiate de l'état d'urgence dans son rapport annuel sur 
les négociations d'adhésion. Ankara "continue de s'éloigner à grands pas de l'Union européenne, en particulier 
dans les domaines de l'Etat de droit et des droits fondamentaux (...) La Commission a invité à plusieurs reprises la 
Turquie à inverser en priorité cette tendance négative et expose clairement ses recommandations dans le 
rapport d'aujourd'hui", a déclaré Johannes Hahn le 17 avril lors d'une conférence de presse organisée après la 
publication du rapport. La Turquie n'est pas traitée de manière équitable et objective par l'Union européenne, a 
réagi le porte-parole du gouvernement turc après la publication de ce rapport. L'UE exclut par ailleurs l'ouverture 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27898
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de tout nouveau chapitre de négociations. Les négociations avec Ankara ont commencé le 3 octobre 2005 mais 
elles sont enlisées depuis des années. Elle portent à ce jour sur 16 des 33 chapitres. 
Pour en savoir plus : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3407_en.htm?locale=FR 
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/la-turquie-s-eloigne-de-l-ue-a-grands-pas-commission-
2a9433d6f45cba666f4eafebff538341 
https://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/turquie-adhesion-l-ue-exclut-l-ouverture-de-tout-nouveau-
chapitre-de-negociations_2000824.html 
https://aa.com.tr/fr/titres-de-la-journ%c3%a9e/la-diplomatie-turque-critique-le-rapport-europ%c3%a9en-de-l%c3%a9tat-
davancement-/1121355  
Sources : AFP et reuters 
 

Turquie: L’état d’urgence prolongé de 3 mois 
Le parlement turc a adopté le 18 avril une prolongation de trois mois, pour la septième fois de suite, l'état 
d'urgence instauré dans la foulée de la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016. 
Source : AFP 
 

Sur le mois de février, le déficit courant s’est creusé de 62% par rapport au même mois de l’année 
dernière, soit un creusement de 4,2 Mds USD.  
Le nouveau rebond des recettes touristiques sur ce mois a limité la détérioration du déficit courant. Ce dernier, 
en cumulé sur les 12 derniers mois s’établit ainsi à 53,3 Mds USD, soit le niveau le plus élevé depuis avril 2014. 
Après s’être stabilisés à un niveau bas en 2017, les IDE restent faibles en février. Après une entrée nette de 284 M 
USD en janvier, les flux d’IDE ont enregistré une sortie nette de 268 M USD en février, qui est imputable 
principalement à la hausse des investissements turcs à l’étranger. Les investissements de portefeuille ont 
enregistré un net recul en février : après des entrées nettes de 5 Mds USD en janvier (conformément au contexte 
international favorable), ils ont enregistré une sortie nette de 297 M USD en février. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Baisse des exportations d’acier au 1er trimestre 2018 
Selon l'Association des exportateurs d'acier turc, le secteur a exporté 4,9 M de tonnes au premier trimestre de 
2018, soit une baisse de 5,1% en volume en glissement annuel. En revanche, les exportations en valeur ont 
augmenté de 21% sur la même période pour atteindre 3,6 Mds USD au T1 2018. Sur cette période, les exportations 
vers les États-Unis ont diminué de 40% en volume pour atteindre 371 000 tonnes. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Dogan Holding : cession de sa filiale de chaine de libraires D&R 
Le groupe Dogan Holding, qui venait de céder sa branche médias (journaux Hürriyet et Posta, chaines de 
télévision CNN Türk et Kanal D) au groupe Demirören pour un montant d’environ 720 M EUR le 20 mars 2018, 
vient également de signer un contrat avec Turkuvaz TK (groupe Demirören également) pour la cession de sa 
filiale de chaine de libraires D&R (440 M TRY). D&R exploite la plus grande chaîne de distribution de DVD et de 
livres de Turquie. La société compte 157 magasins dans 30 provinces de Turquie. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Hausse des revenus du tourisme au 1er trimestre 2018 
Selon le Ministre du développement Lütfi Elvan, au cours des trois premiers mois de 2018, les revenus du 
tourisme ont atteint 27 Mds USD, soit une hausse de 20% en glissement annuel. De plus, les aéroports Atatürk et 
Sabiha Gökçen, à Istanbul, ont accueilli 23,35 M passagers au total sur les trois premiers mois de l’année 2018, ce 
qui constitue un record. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Le déficit commercial se creuse en février 
Selon les données de TurkStat, les exportations ont enregistré en glissement annuel une hausse de 9% en février, 
quand les importations progressaient de 19,7%. Ces deux postes ont respectivement atteint des niveaux de 13,2 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3407_en.htm?locale=FR
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/la-turquie-s-eloigne-de-l-ue-a-grands-pas-commission-2a9433d6f45cba666f4eafebff538341
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/la-turquie-s-eloigne-de-l-ue-a-grands-pas-commission-2a9433d6f45cba666f4eafebff538341
https://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/turquie-adhesion-l-ue-exclut-l-ouverture-de-tout-nouveau-chapitre-de-negociations_2000824.html
https://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/turquie-adhesion-l-ue-exclut-l-ouverture-de-tout-nouveau-chapitre-de-negociations_2000824.html
https://aa.com.tr/fr/titres-de-la-journ%c3%a9e/la-diplomatie-turque-critique-le-rapport-europ%c3%a9en-de-l%c3%a9tat-davancement-/1121355
https://aa.com.tr/fr/titres-de-la-journ%c3%a9e/la-diplomatie-turque-critique-le-rapport-europ%c3%a9en-de-l%c3%a9tat-davancement-/1121355
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Mds USD et de 18,9 Mds USD. Sur ce mois, le déficit commercial a enregistré par rapport au même mois de 
l’année dernière une nette hausse de 54%, après avoir affiché une hausse de plus de 100% en janvier en glissement 
annuel. Le taux de couverture des importations par les exportations est tombé à 69,6%, contre 76,4% au même 
mois de 2016. Sur les 2 premiers mois de cette année, la hausse des importations en glissement annuel s’élève à 
28,8%, alors que la hausse des exportations n’est que de 9,8%. Ces deux mouvements ont généré sur cette 
période un déficit commercial de près de 15 Mds USD. 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27785  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Légère baisse de l’inflation en mars 
En mars, le taux d’inflation a poursuivi sa légère baisse depuis le début de cette année, grâce notamment à un 
effet de base favorable. Le taux d’inflation s’établit ainsi sur ce mois en glissement annuel à 10,23%, soit le niveau 
le plus bas de ces 8 derniers mois. Malgré le ralentissement de la hausse affichée par les prix à la consommation, 
le taux d’inflation à la production continue d’augmenter sur le 1er trimestre de cette année (14,28% en mars). Sur 
le mois de mars, tous les groupes de produits ont enregistré une hausse par rapport au mois précédent, 
notamment les prix des produits alimentaires qui ont enregistré une nette hausse de 2% en glissement mensuel. 
Les prix du transport ont été le 2ème contributeur au taux d’inflation après l’alimentation. Après une baisse en 
février, le taux d’inflation sous-jacente a enregistré une nouvelle baisse en mars, pour descendre à 11,44% (indice 
C), soit le plus bas niveau de ces 6 derniers mois. Malgré ces baisses, le taux d’inflation sous-jacente continue de 
rester à un niveau élevé, au-dessus du taux d’inflation. 
Consumer price index, March 2018 [2003=100] 

 

 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27785
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Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27760  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Un nouveau Directeur Général chez Oyak Renault, nouveau leader du marché domestique  
Le 1er avril dernier, Antoine Aoun a remplacé 
Tunç Başeğmez à la direction générale d’Oyak 
Renault qui est devenu, au 1er trimestre 2018, le 
leader du marché domestique, avec 14,2% de 
part de marché des véhicules automobiles en 
Turquie. L’entreprise a vendu 22 542 véhicules 
automobiles et 20 150 véhicules utilitaires entre 
le 1er janvier et le 31 mars. 
Communiqué de presse d’Oyak-Renault : 
https://mail.ccift.com/files/bulletinOyakRenault.
pdf 
Photo (Oto Aktüel) : Antoine Aoun (à gauche) et Tunç 
Başeğmez 

 
 
Contrat en Turquie pour Alstom 
Alstom a fait savoir le 5 avril qu'il fournira sa solution complète d'alimentation par le sol 'APS' pour la Municipalité 
métropolitaine d'Istanbul. Cette solution grâce à laquelle le tramway est alimenté par un rail conducteur 
d'alimentation au niveau du sol sera installée sur la nouvelle ligne de 10 kilomètres 'Corne d'Or' (Haliç), qui sera 
ainsi entièrement sans caténaire. Le groupe est chargé de la conception et de la fourniture du système 
d'alimentation de traction en continu pour l'ensemble de la flotte de 30 tramways, des pièces de rechange et de 
l'équipement, avec une garantie de 2 ans. L'accord prévoit également les essais et la mise en service du système 
APS ainsi que la formation du personnel de maintenance et du personnel administratif. 
Source : Cercle Finance 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27760
https://mail.ccift.com/files/bulletinOyakRenault.pdf
https://mail.ccift.com/files/bulletinOyakRenault.pdf
http://www.otoaktuel.net/wp-content/uploads/2018/04/oyak-renault.jpg
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Un nouveau terminal portuaire automobile 
Oyak, le fonds de pension de l’armée turque, va construire un terminal portuaire automobile à Kocaeli, pour un 
montant de 110 M USD. La capacité initiale du port sera de 780 000 véhicules et pourra par la suite être portée à 1 
M de véhicules. Oyak détiendra 55% du port, le reste appartiendra au japonais Nippon Yusen (NYK). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Les exportations du secteur de l’habillement à leur plus haut niveau depuis juillet 2014  
Selon l’Assemblée des Exportateurs de Turquie (TIM), le secteur de l’habillement a réalisé 1,7 Md USD 
d’exportations au mois de mars 2018, soit son plus haut niveau depuis juillet 2014. Au premier trimestre 2018, les 
exportations de ce secteur ont atteint 4,5 Mds USD soit une augmentation de 11,4% en glissement annuel. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Projets et investissements étrangers en Turquie 
 L’armateur danois DFDS a annoncé le rachat pour 950 M EUR de la société turque UN Ro-Ro, plus 

importante entreprise d’infrastructure intermodale entre l’Europe et la Turquie. Cette dernière, avec une 
flotte de 12 bateaux ro-ro, opère des lignes entre les ports turcs de Pendik, d'Ambarli et de Mersin et les 
ports italiens de Trieste et de Bari, le port grec de Patrasso et le port français de Toulon. DFDS a acquis 
98,8% du capital de la compagnie pour 950 M EUR auprès des sociétés de private equity turques Actera et 
Esas Yatiri (Sabanci), qui avaient acheté la compagnie en 2014. 

Source : ANIMA, Econostrum, Invest in Turkey, Business France, Service Economique de l’Ambassade de France, CCFT, presse  
 
 
 

En 2017, 7 investissements turcs ont été recensés en France, ce qui a permis la création 
de 78 emplois 
 
 

PRÉSENCE DES ENTREPRISES TURQUES EN FRANCE 
 
Près d’une centaine d’entreprises turques sont présentes en France, où elles emploient plus de 1 500 personnes. 
En 2017, sept nouvelles décisions d’investissements turcs ont été recensées, permettant la création de 78 
emplois. 
Ces investissements sont principalement des centres de décision (43 % des projets et 64 % des emplois), et des 
activités de logistique (29 % des projets). Les investissements turcs privilégient le secteur du transport, stockage 
(43 % des projets et 50 % des emplois). Enfin, la répartition géographique montre une implantation plus 
importante en Île-de- France et en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Selon la banque de France, la Turquie se situe au 45ème rang des pays investisseurs en France avec un stock d’IDE 
de 241 millions d’€ au 31/12/2016. 
 
INVESTISSEMENTS TURCS EN EUROPE 
 
En 2017, les investissements turcs créateurs d’emploi en Europe sont en premier lieu à destination de l’Allemagne 
(35 %). La France en accueille 10 %, autant que le Royaume-Uni et la Roumanie. 
 
TOP 5 DES ENTREPRISES TURQUES EN TERMES D’EMPLOI EN FRANCE 
 

Entreprise mère Secteur d'activité principal Effectif France 

KÖKLER YATIRIM HOLDING 
(UNITED BISCUITS) 

 
Agroalimentaire 

 
400 - 500 

ORHAN HOLDING A.S. 
(NOBEL PLASTIQUES) 

 
Constructeurs automobiles et équipementiers 

 
300 - 400 

DOGUS HOLDING 
(MB 92) 

 
Chantier naval 

 
200 
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ECZACIBASI 
(VILLEROY & BOCH) 

 
Céramique 

 
135 

ARÇELIK A.S.H 
(BEKO FRANCE) 

 
Ameublement et équipement du foyer 

 
70 

 
EXEMPLES DE PROJETS D’INVESTISSEMENT EN 2017 
 
Ekol Logistics : le transporteur turc Ekol Logistics opère une rotation par semaine d’un bateau entre la Turquie 
(port d’Izmir) et Sète (Occitanie), le lancement d’une deuxième rotation étant imminent. À Sète, Ekol opérait sur 
une plateforme logistique de 6 500 m², étendue sur 4 500 m² supplémentaires. Dans cette logique d'expansion 
sur le territoire français, Ekol a ouvert deux plateformes logistiques de 2 000 m² chacune, à Lyon (Feyzin) et à 
Villeparisis (Seine-et-Marne) en novembre 2017. Ces projets ont créé en tout une quarantaine d’emplois à ce jour, 
et d’autres embauches sont prévues. 
 
Sentio Sports Analytics : Sentio Sports Analytics est la première startup étrangère (turque) du programme French 
Tech Ticket à avoir rejoint le Tarmac (incubateur) pour développer sa solution d’analyse entemps réel de jeux 
d’équipe sans qu’il ne soit nécessaire de les équiper de capteurs, et d’analyser en temps réel leurs déplacements 
individuels, mais aussi collectifs. Après une saison de test réussie auprès de la ligue turque de football, et de 
quelques équipes italiennes, Sentio a décidé de lancer la formation d’une équipe d’une dizaine de personnes en 
France pour déployer sa solution plus largement dans les ligues de foot européennes, mais aussi l’étendre à 
d’autres sports (rugby, handball), ou encore imaginer de nouveaux business models. 
 
Source : Business France 
 
 
 

La croissance en France a fortement ralenti au 1er trimestre 2018 
 
 

La croissance a fortement ralenti au 1er trimestre, en raison notamment d'une faible consommation des ménages 
que les économistes espèrent temporaire et donc sans conséquence sur l'ensemble de l'année 2018. 
 
Selon une première estimation publiée mardi par l'Insee, la hausse du produit intérieur brut (PIB) a atteint 0,3% 
entre janvier et mars, loin du rythme atteint lors du dernier trimestre 2017 (0,7%). 
 

            Le produit intérieur brut et ses composantes 
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A l'origine de ce ralentissement, qui intervient après cinq trimestres consécutifs de croissance supérieure ou 
égale à 0,5%: le faible dynamisme des dépenses des ménages, qualifiées d'"atones" par l'Insee. Ces dernières 
n'ont augmenté que de 0,2% sur les trois premiers mois de l'année, soit le même rythme qu'au dernier trimestre 
2017, malgré un rebond marqué de la consommation en énergie lié à la baisse des températures en février et 
mars (+1,4% après −0,6%). 
 
Le trou d'air du premier trimestre, selon l'Insee, s'explique également par un tassement de l'investissement, 
principalement au niveau des entreprises (+0,5% après +1,6%), celui des ménages n'ayant pour sa part que 
faiblement reculé (+0,5% après +0,6%). Le commerce extérieur, qui s'était fortement redressé entre octobre et 
décembre, a quant à lui eu un effet nul sur la croissance: les exportations sont ainsi restées stables (−0,1% après 
+2,5%), tout comme les importations (0% après +0,4%). Dans ce contexte, la production totale de biens et services 
a nettement ralenti, avec une croissance de 0,3% au lieu des 0,9% enregistrés au trimestre précédent. Selon 
l'Insee, le repli a notamment été marqué dans le secteur manufacturier (−1,1 % après +1,5%). 
 
Ce coup de mou général, largement anticipé par les économistes, ne remet toutefois pas en cause la croissance 
prévue pour l'ensemble de l'année 2018, qui devrait bénéficier de l'élan de 2017 (où le PIB avait enregistré une 
hausse de 2%). Selon l'institut statistique, l'"acquis de croissance" - c'est-à-dire le niveau que le PIB atteindrait si 
l'activité devait stagner d'ici à la fin de l'année - est d'ores et déjà de 1,2%. 
 

Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3541073 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3541116  
 
Source : AFP 
 
 
 

Brèves économiques de France 
 
 

Budget : Bruxelles sort la France du purgatoire 
La Commission européenne a lancé le 3 mai la fin de la procédure pour déficit excessif qui vise la France depuis 
2009. Le gouvernement français va toutefois devoir lever les incertitudes qui pèsent sur la trajectoire budgétaire 
post 2019 pour rassurer Bruxelles. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0301633860266-budget-bruxelles-va-
sortir-la-france-du-purgatoire-2173579.php  
Source : Les Echos 
 

En avril 2018, les prix à la consommation augmentent de 1,6 % sur un an  
Sur un an, les prix à la consommation 
augmenteraient de +1,6 % en avril 2018, 
comme en mars, selon l'estimation 
provisoire réalisée en fin de mois. La 
nette accélération sur un an des prix de 
l'énergie et dans une moindre mesure 
des produits alimentaires serait en effet 
compensée par un ralentissement des 
prix des services. Par ailleurs, les prix des 
produits manufacturés diminueraient au 
même rythme qu'en mars. 
Pour en savoir plus : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/35405
95 
Source : Insee 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3541073
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3541116
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0301633860266-budget-bruxelles-va-sortir-la-france-du-purgatoire-2173579.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0301633860266-budget-bruxelles-va-sortir-la-france-du-purgatoire-2173579.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3540595
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3540595


Les Nouvelles de la Chambre – Mai/Mayıs 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 

 

 

25 / 32 

En février 2018, la production dans les services se replie nettement (−1,6 %) 
En février 2018, la production des services se replie (−1,6 %) après une hausse en janvier (+1,4 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3541523 
Source : Insee 
 

En février 2018, le volume des ventes est quasi stable dans le commerce (+0,1 %)  
En février 2018, le volume des ventes de l'ensemble du commerce est quasi stable (+0,1 %), après une baisse de 0,9 % 
en janvier. Il se redresse dans le commerce de détail (+0,9 % après −0,7 %) et dans le commerce et réparation 
d'automobiles (+0,4 % après −2,6 %). En revanche, il baisse de nouveau dans le commerce de gros (−0,4 % après −0,5 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3541428 
Source : Insee 
 

La consommation des ménages en biens est quasi-stable en mars 2018 (+0,1 %) et inchangée sur le 
premier trimestre (0,0 %) 
En mars 2018, les dépenses de consommation des ménages sont quasi-stables (+0,1 %) en volume. La consommation 
alimentaire hors tabac progresse fortement, tout comme les achats de biens durables. En revanche, la 
consommation d'énergie et celle d'habillement-textile sont en baisse. Sur l'ensemble du premier trimestre, la 
consommation en biens est stable (0,0 %), comme au trimestre précédent. La hausse des dépenses en énergie et en 
habillement-textile est compensée par la baisse des dépenses en autres biens, notamment alimentaires. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3541229 
Source : Insee 
 

En mars 2018, nouvelle hausse des prix de production de l'industrie (+0,3 %)  
Sur l'ensemble des marchés (intérieur et extérieurs), les prix de production des produits industriels continuent 
d'augmenter en mars 2018 (+0,3 % après +0,2 % en février). Sur un an, ils accélèrent (+1,9 % après +1,1 % en février). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3541020 
Source : Insee 
 

Le nombre de chômeurs en baisse de 1% au premier trimestre 2018 
Au premier trimestre 2018, le nombre de 
chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire sans 
aucune activité, est en baisse de 1% par rapport 
au trimestre précédent. Toutes catégories 
confondues, au premier trimestre 2018, le 
nombre d'inscrits s'élève à 6 255 800 personnes 
en France métropolitaine. Il s'agit d'un repli de 
0,6% par rapport au trimestre précédent. 
Soulignons également qu'au premier trimestre 
2018, pour l'ensemble des catégories et dans la 
France entière, le nombre de chômeurs atteint 
6 592 100 personnes contre 6 627 100 
personnes au trimestre précédent, soit une 
baisse de 0,5%.  
Pour en savoir plus : https://www.journaldunet.com/management/conjoncture/1038148-chomage-le-nombre-de-
chomeurs-en-baisse-au-premier-trimestre-2018/  
Source : Le Journal du Net 
 
En avril 2018, la confiance des ménages est quasi stable 
La confiance des ménages est restée quasi stable en France en avril, grappillant un point sous l'effet d'un regain 
d'optimisme concernant le niveau de vie, selon les données publiées par l'Insee.  L'indicateur synthétisant cette 
confiance a progressé d'un point, à 101 points. Il se maintient ainsi à peine au-dessus de sa moyenne de long terme 
(100) au niveau de laquelle il est revenu en février, après avoir effacé son rebond de la fin de l'année dernière. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3541523
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3541428
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3541229
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3541020
https://www.journaldunet.com/management/conjoncture/1038148-chomage-le-nombre-de-chomeurs-en-baisse-au-premier-trimestre-2018/
https://www.journaldunet.com/management/conjoncture/1038148-chomage-le-nombre-de-chomeurs-en-baisse-au-premier-trimestre-2018/
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La stabilité globale reflète une relative 
constance de la plupart des différentes 
composantes de l'indicateur de la confiance 
des ménages, qu'il s'agisse de l'opinion des 
ménages sur leur situation financière ou sur 
leur capacité d'épargne, et ils sont à peine 
moins nombreux qu'en mars (-1 point) à 
estimer qu'il est opportun d'épargner. Ils sont 
en revanche plus optimistes sur l'évolution du 
niveau de vie en France, à la fois concernant le 
niveau de vie passé (+4 points) et le niveau de 
vie futur (+2 points), ces deux soldes d'opinion 
se situant au-dessus de leur moyenne de 
longue période.  

 

Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3539095 
https://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL8N1S16AM  
Source : Reuters 
 

Les défaillances d'entreprises reviennent à leur niveau d'avant crise 
Les défaillances d'entreprises  continuent leur décrue en ce début d'année. Sur le premier trimestre, 14.300 
défaillances ont été ouvertes, soit une baisse de 8,7 % par rapport au même trimestre de 2017, selon Altares. Il 
faut remonter au début de 2008 pour atteindre des niveaux aussi bas. 
Pour en savoir plus : http://blog.altares.com/2018/04/26/etude-altares-defaillances-dentreprises-t1-2018/  
https://www.boursier.com/actualites/economie/defaillances-d-entreprises-le-meilleur-1er-trimestre-depuis-10-ans-
38689.html  
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/04/26/20002-20180426ARTFIG00005-les-defaillances-d-entreprises-a-leur-
plus-bas-depuis-10-ans.php  
Source : Altares 
 

En avril 2018, les industriels sont moins optimistes qu'en début d'année sur les perspectives de 
demande et d'exportations 
Les soldes d'opinion des industriels sur l'évolution de la demande globale et étrangère au cours des trois derniers 
mois baissent nettement par rapport à janvier ; ils avaient alors atteint leur plus haut niveau depuis avril 2011. Les 
chefs d'entreprise sont également moins optimistes sur la demande globale et étrangère prévue pour les trois 
prochains mois : les soldes associés fléchissent après avoir atteint en janvier leur plus haut niveau depuis octobre 
2000 pour la demande globale et avril 2000 pour la demande étrangère. Les quatre soldes restent toutefois très 
supérieurs à leur moyenne de long terme. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3538701 
Source : Insee 
 

1 702 sociétés en France sont contrôlées par l'État fin 2016  
Fin 2016, l’État contrôle directement 85 sociétés françaises. Par le biais de ces dernières et de leurs filiales, il 
contrôle au total 1 702 sociétés françaises, qui emploient 778 000 salariés. Par rapport à fin 2015, le nombre de 
sociétés contrôlées par l’État augmente de 71 unités, alors que leur effectif salarié total diminue de 13 000 
personnes. Le secteur d’activité prédominant demeure les transports et l’entreposage qui emploient 60 % des 
salariés des sociétés contrôlées par l’État. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3533361 et https://www.insee.fr/fr/statistiques/3373418  
Source : Insee 
 

Nouvelle hausse des créations d'entreprises en mars 2018 
En mars 2018, le nombre total de créations d'entreprises tous types d'entreprises confondus augmente de 
nouveau faiblement (+0,5 % après +0,4 % en février, en données corrigées des variations saisonnières et des jours 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3539095?pk_campaign=avis-parution
https://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL8N1S16AM
http://blog.altares.com/2018/04/26/etude-altares-defaillances-dentreprises-t1-2018/
https://www.boursier.com/actualites/economie/defaillances-d-entreprises-le-meilleur-1er-trimestre-depuis-10-ans-38689.html
https://www.boursier.com/actualites/economie/defaillances-d-entreprises-le-meilleur-1er-trimestre-depuis-10-ans-38689.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/04/26/20002-20180426ARTFIG00005-les-defaillances-d-entreprises-a-leur-plus-bas-depuis-10-ans.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/04/26/20002-20180426ARTFIG00005-les-defaillances-d-entreprises-a-leur-plus-bas-depuis-10-ans.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3538701?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3533361?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3373418?pk_campaign=avis-parution
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ouvrables). Les immatriculations de micro-entrepreneurs sont en légère hausse (+0,8 %), de même que les 
créations d'entreprises classiques (+0,4 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2015204 
Source : Insee 
 

Nouvelle petite dégradation du climat des affaires en avril 
Le climat des affaires fléchit de 
nouveau légèrement en avril, tout en 
demeurant à un niveau élevé. 
L'indicateur qui le synthétise, calculé 
par l'Insee, perd un point pour le 
quatrième mois consécutif. À 108, il 
demeure néanmoins bien au-dessus de 
sa moyenne de longue période (100). 
L'indicateur de climat des affaires perd 
trois points dans le commerce de détail 
et un point dans l'industrie. Il est stable 
dans les services et dans le bâtiment. Il 
demeure nettement au-dessus de sa  
moyenne de longue période dans 
chaque secteur. Le climat de l'emploi 
est un peu moins favorable  
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3538733  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3538638 (industrie manufacturière) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3538671 (commerce de détail) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3538718 (services) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3538656 (industrie du bâtiment) 
https://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL8N1S04HH  
Source : Boursier.com 
 

Bercy table sur une amélioration sensible de la compétitivité 
Le gouvernement a dévoilé le 13 avril son scénario macro-économique jusqu'en 2022 et ce dernier fait apparaître 
une croissance de 2 % en 2018 puis de 1,9 % en 2019. Deux points de ce « programme de stabilité » méritent qu'on 
s'y arrête. D'abord, selon le gouvernement, la compétitivité devrait sensiblement s'améliorer puisque, d'ici à la fin 
du quinquennat (mandat du Président Macron), les exportations progresseraient plus vite que les importations 
et la contribution du commerce extérieur à la croissance serait chaque année positive, sauf l'an prochain où elle 
sera nulle. Ensuite, pour Bercy (Ministère de l’Economie), tout comme d'ailleurs pour  la Banque de France , les 
prix devraient grimper moins vite en 2019 qu'en 2018. Pourtant si la croissance reste élevée, les créations 
d'emplois seront fortes, le chômage devrait donc baisser, les salaires augmenter et les prix, grimper plus vite. Le 
gouvernement fait l'hypothèse que la hausse du prix du pétrole - le baril est passé en un an de 45 dollars à 72 
dollars - prendra fin, expliquant ainsi le tassement de l'inflation de 1,4 % en 2018 à 1,2 % en 2019. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301562716846-bercy-table-sur-une-
amelioration-sensible-de-la-competitivite-2169209.php  
Source : Les Echos 
 

En février 2018, la production manufacturière diminue de nouveau (−0,6 %)  
En février 2018, la production diminue de nouveau dans l'industrie manufacturière (−0,6 %, après −1,0 %). À 
l'inverse, elle se redresse dans l'ensemble de l'industrie (+1,2 % après −1,8 %), la production dans l'électricité, gaz 
augmentant fortement en raison de températures particulièrement basses en février. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3533392  
Source : Insee 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2015204
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3538733
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3538638
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3538671
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3538718
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3538656
https://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL8N1S04HH
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301562716846-bercy-table-sur-une-amelioration-sensible-de-la-competitivite-2169209.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301562716846-bercy-table-sur-une-amelioration-sensible-de-la-competitivite-2169209.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3533392
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Le déficit commercial français s'est légèrement réduit en février  
Le déficit commercial français s'est légèrement réduit en février, à -5,2 milliards d'euros. 
Le chiffre de janvier a été révisé de -5,6 à -5,4 
milliards, ont précisé les Douanes. Les 
exportations ont enregistré une baisse moindre 
que le mois précédent, de 0,9% contre -4,1%, 
notamment grâce au soutien des livraisons de 
matériels de transport. Ainsi, les ventes d'Airbus 
se sont relancées après leur creux de janvier et 
les ventes de véhicules automobiles sont 
revenues au niveau qu'elles avaient atteint fin 
2017.  De leur côté, les importations françaises 
sont reparties à la baisse en février, de 1,4%, 
après avoir augmenté de 1% en janvier. 

 

Les Douanes l'expliquent principalement par une importante contraction des approvisionnements 
aéronautiques.  La chute des importations touche à la fois l'Allemagne et le Royaume-Uni (turboréacteurs). A 
moindre niveau les achats sont également en retrait auprès des Etats-Unis (turboréacteurs) et de Singapour 
(parties d'avions et turboréacteurs). 
Pour en savoir plus : http://lekiosque.finances.gouv.fr 
Source : OAF 
 

En mars 2018, les prix à la consommation augmentent de 1,0 % sur un mois et de 1,6 % sur un an 
En mars 2018, l'indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 1,0 % sur un mois après une stabilité en 
février. Cette hausse provient d'un rebond des prix des produits manufacturés après la fin des soldes d'hiver (+2,1 
% après −0,3 %) et de ceux des produits alimentaires (+0,4% après −0,1 %). De plus les prix du tabac augmentent 
vivement (+13,2 %) et ceux des services accélèrent sur le mois (+0,4 % après +0,1 % en février). En revanche, les prix 
de l'énergie se replient nettement (−0,7 %) dans le sillage des prix des produits pétroliers. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3534544 
Source : Insee 
 

La croissance a ralenti au premier trimestre 
La Banque de France et l'OFCE (Observatoire Français des Conjonctures Economiques) tablent sur une progression 
de seulement 0,3 % du Produit Intérieur Brut (PIB) sur les trois premiers mois de 2018.Le calendrier des mesures 
fiscales a pesé sur le pouvoir d'achat, expliquant cette contre-performance, qui ne devrait être que temporaire. 
Pour en savoir plus : https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/conjoncture-industrie-services-
batiment-mars-2018.pdf 
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/documents/prev/prev0418/resumeprevisions042018.pdf  
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301555931122-pourquoi-la-croissance-a-ralenti-au-premier-
trimestre-2168702.php  

Source : Les Echos 
 

 

http://lekiosque.finances.gouv.fr/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3534544
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/conjoncture-industrie-services-batiment-mars-2018.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/conjoncture-industrie-services-batiment-mars-2018.pdf
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/documents/prev/prev0418/resumeprevisions042018.pdf
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301555931122-pourquoi-la-croissance-a-ralenti-au-premier-trimestre-2168702.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301555931122-pourquoi-la-croissance-a-ralenti-au-premier-trimestre-2168702.php
http://www.ccift.com/fileadmin/template/turquie/documents/docs/Doc_divers_site/dernek_katalog_fr_vdef.pdf
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« Dégradation de la trésorerie des entreprises en Turquie : les pratiques et conditions 
de paiement dans les secteurs clés de l’économie turque » : workshop du 3 mai 2018 
 

 

Près d’une vingtaine de personnes ont assisté le 3 mai dernier à la Chambre à un workshop sur la « Dégradation 
de la trésorerie des entreprises en Turquie : les pratiques et conditions de paiement dans les secteurs clés de 
l’économie turque », animé par M. Emre ÖZER, Directeur Général de Coface Türkiye et par sa collègue Mme 
Seltem İYİGÜN, Economiste Moyen Orient et Turquie. Après un rapide état des lieux de l’économie turque qui est 
entrée en zones de turbulences et est menacée de surchauffe, les intervenants ont constaté qu’une grande 
partie des entreprises en Turquie souffrent de la dégradation de la trésorerie et les retards des paiements. 
Coface prévoit une croissance de 5,2% pour l’année 2018. 
 

  
 
 
 

« Sapin II and Third-Party Integrity Related Risk Management in Comparative 
Legislation » : réunion d’information du 18 avril 2018 avec TEID 
 

 

En présence de près d’une trentaine de représentants de sociétés membres de la Chambre, cette réunion 
d’information de 2 heures a tenu toutes ses promesses. Sous la houlette d’Altuğ Özgün, avocat, TEID Board 
Member, et de Fikret Sebilcioğlu, Expert-comptable, tous deux membres du Board de TEID, The Ethics and 
Reputation Society, partenaire de la Chambre de cet événement, les participants ont pu prendre connaissance 
des dispositions et obligations de cette loi qui s’appliquent aussi bien aux filiales turques d’entreprises françaises 
qu’à leurs fournisseurs. 
 
Pour télécharger la présentation en anglais : cliquez-ici 
 
Pour télécharger la note en français sur la loi Sapin 2 : cliquez-ici 
 

   
 

http://www.teid.org/wp-content/uploads/2018/04/Sapin-II-and-Third-Party-Integrity-Related-Risk-Management-.pdf
https://mail.ccift.com/files/bulletin/LoiSapin2.pdf
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Rencontre mensuelle des Membres de la Chambre à l’hôtel Le Méridien à Etiler/Istanbul 
du 2 mai 2018 
 
 

Comme chaque 1er mercredi du mois, de 19h à 21h, la Chambre a donné rendez-vous à ses adhérents au Bar 
l’Eclipse (34ème étage) de l’hôtel Le Méridien à Etiler.  
 
Le 2 mai dernier, plus de trente personnes, parmi lesquels des représentants de sociétés françaises du secteur 
cosmétique en mission de prospection en Turquie, ont ainsi participé à cet afterwork mensuel, dont l’objectif est 
de permettre aux participants 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 6 Juin 2018 … Même lieu … Même heure. 
Pour vous inscrire : cliquez-ici 
 

 

https://www.inscription-facile.com/form/xlpvdrz0zc6IXFZHBl7V
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Rencontre avec l’Agence « Invest in Istanbul » le 15 mai 2018 
 
 

       
 
La Chambre propose à ses adhérents une rencontre avec l’Agence “Invest in Istanbul” créée en juin 2017 par la 
Premier Ministre Binali Yıldırım. Cette rencontre se tiendra le mardi 15 mai dans les locaux de l’Agence à Odakule 
(Beyoğlu) 

- de 9h30 à 11h30 en turc 
- de 13h30 à 15h30 en français 

 
Pour en savoir plus et vous inscrire : cliquez-ici  
 
Qui est l’agence “Invest in Istanbul “ : 
Istanbul is a world class city of opportunities, competing successfully as one of the World’s top investment 
destinations. In this respect, Invest in Istanbul has been founded as the official organization, whose specific goal is to 
consolidate the investment support and promotion services in Istanbul. The platform is coordinated by Istanbul 
Development Agency in partnership with the Governorship of Istanbul, Istanbul Metropolitan Municipality, Istanbul 
Chamber of Commerce and Istanbul Chamber of Industry; aiming to promote Istanbul’s investment opportunities and 
assist international investors throughout all bureaucratic steps necessary for starting up and retaining their businesses 
in Istanbul.  Investment Support and Promotion Agency of Turkey, Provincial Directorate of Migration Management, 
Istanbul Tax Office, Istanbul Social Security Institution and Provincial Directorate of Turkish Labor Agency are the key 
partners of this unique office. 
On June 21st 2017, Turkey’s Prime Minister Binali YILDIRIM and Governor of Istanbul Vasip SAHIN, accompanied with 
Former Mayor of Istanbul, Kadir TOPBAS, have officially opened Invest in Istanbul’s new office located in Beyoğlu, 
which is one of the landmarks of Istanbul. 
The dedicated and talented team of Invest in Istanbul focuses on attracting and securing investment that will 
maximize long-term economic growth for Istanbul. Residence permit, trade registry, tax registry, social security 
registry, operating license, construction permits, property acquisition permits, recruitment requests and incentives are 
the major services provided in this unique office, by the appointed staff from related governmental institutions. These 
steps are covered by Invest in Istanbul on behalf of international investors, for free. Every phase is handled with a 
result-oriented approach aimed at facilitating and accelerating bureaucratic procedures from beginning to end. 
For more information, you can visit the official website of Invest in Istanbul : invest.istanbul  

 

 

https://www.inscription-facile.com/form/eSaClQ7V3W5SXJTxo6F0
http://invest.istanbul/
http://invest.istanbul/
http://www.cciftemploi.com/
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7ème édition du Séminaire de formation interculturelle “ TRAVAILLER, NEGOCIER ET 
VIVRE AVEC LES TURCS ET EN TURQUIE ” : 6 et 7 juillet 2018 
 
 

La Chambre de Commerce Française en Turquie poursuit l’organisation de son séminaire de formation 
interculturelle “ TRAVAILLER, NEGOCIER ET VIVRE AVEC LES TURCS ET EN TURQUIE ” sur deux jours, en langue 
française, destinée aux dirigeants et cadres français (et leurs épouses) récemment expatriés en Turquie ou 
travaillant avec ce pays, et qui souhaitent : 

• mieux comprendre et décoder les messages de leurs interlocuteurs turcs 
• créer ou consolider des relations de travail fructueuses avec des clients, fournisseurs ou collègues turcs 
• bénéficier d’une meilleure information sur la culture turque, permettant de nouer dans de bonnes 

conditions des contacts personnels sans commettre d'impairs 
• être mieux « armés » pour négocier avec leurs futurs partenaires, clients, fournisseurs turcs ou pour 

manager des équipes turques 
• parfaire leurs connaissances de la culture et des usages turcs et les appliquer dans leur quotidien. 

  
Cette 7ème session se tiendra les vendredi 6 et samedi 7 Juillet 2018 à la Chambre. 
 
Une vingtaine d’heures au total, qui permettront 
aux participants de s’informer et de réfléchir sur les 
pratiques managériales en Turquie et de prendre le 
recul nécessaire à une meilleure compréhension 
des situations complexes, parfois aussi 
contradictoires que paradoxales, qui peuvent se 
poser à des non-Turcs dans la gestion quotidienne 
de leur entreprise et de ses ressources humaines, 
comme dans leurs relations et négociations avec 
leurs fournisseurs et clients.  Les nombreux 
échanges très enrichissants entre les participants 
eux-mêmes comme avec les intervenants 
extérieurs placeront la relation humaine et le « 
capital humain » au centre des défis et de la 
réussite des affaires. 

 
5

ème
 session (Juin 2017) 

 
Pour en savoir plus sur le programme et les conditions de participation : cliquez-ici 
 
Pour vous inscrire : cliquez-ici 
 

 
 

          
 

http://www.ccift.com/fileadmin/template/turquie/uploads/BrochureFormationInterCulturelle6-7Juillet2018.pdf
http://www.ccift.com/fileadmin/template/turquie/uploads/InscriptionFormationInterCulturelle6-7Juillet2018.docx
http://www.ccift.com/fileadmin/template/turquie/documents/docs/Doc_divers_site/dernek_katalog_fr_vdef.pdf
https://mail.ccift.com/files/bulletin/Trame Mail RP.htm

