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Éditorial : Notre centre d’affaires sera desservi par la ligne de métro 
Kabataş – Mahmutbey dont la fin des travaux est programmée pour 
2019. Avis donc à ceux qui souhaitent nous rejoindre … 

 

Istanbul, le 4 octobre 2018 
 

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

 
La rentrée est déjà bien entamée à présent et les affaires ont repris en septembre marqué par la double 
annonce du 13 septembre de l’augmentation du taux directeur de la Banque centrale de 625 pdb à 24% 
qui a rassuré les marchés financiers et d’un Décret Présidentiel modifiant le Décret N°32 relative à  la  
protection  de  la  valeur  de  la  monnaie  turque. 
 
Il y a un peu plus de 6 ans, le 18 septembre 2012, votre Chambre inaugurait officiellement, en présence 
de l’Ambassadeur de France en Turquie et du Président de l’Union des CCI françaises à l’Etranger (CCI 
France International), son centre d’Affaires, incubateur / pépinière d’entreprises  pour les entreprises 
françaises ou turques qui s’implantent à Istanbul. 
 
Nous avons tous pour mission de faire vivre ce Centre d’Affaires, à accueillir des entreprises à l’instar 
des 10 entreprises que nous hébergeons actuellement. Aussi, nous comptons beaucoup sur nos 
adhérents et sur notre réseau de partenaires, français comme turcs, pour recommander et promouvoir 
notre plate-forme d’hébergement de bureaux et de location de salles de réunion auprès des entreprises 
françaises, turques et étrangères, en phase d’implantation. 
 
En effet, ce centre d’affaires offre 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. Il sera, dans un avenir que nous espérons le plus proche possible, desservi 
par la ligne de métro Kabataş – Mahmutbey dont la fin des travaux est programmée pour 2019. 
 
Avis donc à ceux qui souhaitent nous rejoindre car il nous reste quelques bureaux disponibles … 
 
J’ai le plaisir de vous informer que nos traditionnelles soirées “Beaujolais Nouveau et Primeurs 
Kavaklidere”, les grands rendez-vous franco-turcs récurents de fin d’année, qui consacrent un aspect 
important de l’amitié, la solidarité et la fraternité dans notre communauté d’affaires franco-turque, se 
dérouleront à nouveau cette année à Istanbul (jeudi 15 novembre, au Plais de France), à Izmir (vendredi 
16 novembre, au Consulat) et à Mudanya/Bursa (lundi 19 novembre, à l’hôtel Montania), sous le haut-
patronage de S.E.M. l’Ambassadeur de France. A noter donc dans vos agendas. 
 
Mais avant celà, nous vous donnons rendez-vous : 

 Vendredi 12 octobre de 8h à 19h à la Chambre : Formation interculturelle « Travailler avec les 
Français » pour les dirigeants et cadres turcs, en turc ; cliquez-ici pour en savoir plus 

 Vendredi 19 et samedi 20 octobre de 8h à 19h à la Chambre : Formation interculturelle « 
Travailler avec les Turcs » pour les dirigeants et cadres français, en français ; cliquez-ici pour en 
savoir plus 

 Mercredi 7 novembre de 19h à 21h au bar L’Eclipse de l’hôtel Le Méridien : Rencontre Mensuelle 
des Membres ; cliquez-ici pour vous inscrire 

http://www.ccift.com/communaute-daffaires/agenda/vue-detail/d/kueltuerlerarasi-egitim-birlikte-daha-iyi-calisabilmek-ve-is-yapabilmek-icin-fransiz-kueltueruenue-ve-fransizlari-anlamak/
http://www.ccift.com/communaute-daffaires/agenda/vue-detail/d/seminaire-de-formation-interculturelle-travailler-negocier-et-vivre-avec-les-turcs-et-en-turquie-exposes-cibles-echanges-de-best-practices-1/
http://www.ccift.com/communaute-daffaires/agenda/vue-detail/d/seminaire-de-formation-interculturelle-travailler-negocier-et-vivre-avec-les-turcs-et-en-turquie-exposes-cibles-echanges-de-best-practices-1/
https://www.inscription-facile.com/form/0HVC2D701eOY6wLzIw9J
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Mais également au workshop, sur une thématique qui devrait intéresser tous les adhérents, à savoir « 
Les possibilités de modifications des conditions de travail de l’employé en raison de la situation 
économique actuelle, des pratiques et de la jurisprudence turque », que nous tiendrons en turc le 
mercredi 24 octobre de 9h à 12h à la Chambre avec le cabinet Gide Loyrette Nouel. Ce même exercice 
est proposé en français le jeudi 25 octobre de 9h à 12h, également à la Chambre ; cliquez-ici pour vous 
inscrire 
 
Au plaisir de vous voir nombreux à ces occasions … 
 
Bien cordialement. 
 
Zeynep NECİPOĞLU 
Présidente 
 
 
 

Nouveau(x) membre(s) 
 

 

  
 Adhérent :  
 Activité :  
 Tel :  
 Web : 

MİMATLILAR MİMARLIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  
Galia ARDITI- Associée fondatrice 
Architecture, design 
(0212) 241 76 78 
www.mimat.com.tr 
 

  
 Adhérent :  
 Activité :  
 Tel :  
 Web :  

YAMATA YATIRIM İNŞAAT TURİZM ve TİC.A.Ş. 
ERDEM ÇAMOĞLU- Responsable d’organisation de voyage 
Construction et BTP 
(0216) 538 03 00 
www.yamata.com.tr 
 

  
 Adhérent :  
 Activité :  
 Tel :  
 Web : 

Fabrizio CASARETTO 
Fabrizio CASARETTO – Propriétaire 
Combustibles solides, graines, softs, devises, produits dérivés financiers 
(0212) 942 60 16 
www.riskyonet.com 
 

 

 

https://www.inscription-facile.com/form/ovwl7LqY0FRqO3W3PIgy
https://www.inscription-facile.com/form/ovwl7LqY0FRqO3W3PIgy
http://www.mimat.com.tr/
http://www.yamata.com.tr/
http://www.riskyonet.com/
http://www.ccift.com/fileadmin/template/turquie/documents/docs/Doc_divers_site/dernek_katalog_fr_vdef.pdf
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Turquie : le pays le plus touché par le retard de paiement 
 
 

L'année 2018 a été marquée par de nombreux changements en Turquie - des délais de paiement récurrents, une 
augmentation de la proportion de factures B2B en souffrance et du délai moyen de recouvrement, des délais de 
paiement plus longs. L'impact des retards de paiement (sur la trésorerie des entreprises) est indéniable : 31,6% 
des personnes interrogées signalent une perte de revenus. Comme en 2017, la Turquie a enregistré la plus forte 
proportion de créances interentreprises irrécouvrables dans la région Est de l’Europe ; la faillite et les tentatives 
avortées de recouvrement des créances restent les principales raisons des abandons. 
 

 

  
 
Pour télécharger l’étude complète (10 pages, en anglais) : https://atradius.fr/rapports/atradius-payment-practices-
barometer-turkey-2018-ppbee1801en.pdf  
 
Source : Atradius 

https://atradius.fr/rapports/atradius-payment-practices-barometer-turkey-2018-ppbee1801en.pdf
https://atradius.fr/rapports/atradius-payment-practices-barometer-turkey-2018-ppbee1801en.pdf
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Les IDE se sont stabilisés en Turquie en 2017, après l’important recul enregistré en 2016 
 
 

En 2017, les IDE se sont stabilisés en Turquie, après l’important recul enregistré en 2016. Les flux à destination de 
la Turquie ont représenté 7,44 Mds USD. Le niveau de ces flux demeure affecté par les incertitudes liées au 
contexte politique national. L’Union européenne a confirmé sa première place dans les investissements en 
Turquie. Ces investissements restent dominés par les services, dont la part croît. La France se positionne en tant 
que 14ème pays investisseur en 2017, à 107 M USD. Les investissements turcs à l’étranger ont enrayé leur baisse 
pour se stabiliser à 3,18 Mds USD en 2017. Ces flux sont eux aussi dominés par l’Union européenne, bien que la 
part relative des Etats-Unis soit en croissance. La France est le 14ème destinataire des IDE turcs, à 30 M USD. 
 
Les flux d’investissements directs à destination de la Turquie se sont stabilisés en 2017 et demeurent dominés par 
l’Union européenne et par les services 
 
Après une progression significative en 2015 suivie d’une année 2016 en net recul, les flux d’investissements 
directs en Turquie se sont stabilisés en 2017, à 7,44 Mds USD (-1,29% par rapport à 2016). Si la performance de 2015 
s’explique par deux opérations majeures (BBVA/Garanti et Goldman Sachs/Socar Turquie), les flux d’IDE sont loin 
de retrouver en 2017 leur niveaux de la période 2011-2013 (supérieurs à 10 Mds USD). L’instabilité de 
l’environnement juridique et règlementaire a pu avoir un impact sur le comportement des investisseurs, 
nationaux comme internationaux. 
 
Les flux entrants restent dominés par l’Union européenne (à 28), qui représentait 65% des flux à destination de la 
Turquie en 2017, suivie par le Proche/Moyen-Orient (16%), l’Asie (7%) et les Etats-Unis (3%). Le détail des pays 
investisseurs révèle la progression de l’Azerbaïdjan et de l’Australie en 2017, même si les Pays-Bas et l’Espagne 
continuent de dominer les flux entrants avec des montants autour de 1,5 Md USD. La France est le 14ème 
investisseur en flux en Turquie et le 9ème investisseur européen, à 107 M USD, devançant le Qatar. 
 
Les parts enregistrées en 2017 sont similaires à celles observées pour le cumul sur les dix dernières années, 
hormis pour les Etats-Unis dont la part baisse (6% sur les dix dernières années contre 3% en 2017) et pour le 
Proche/Moyen-Orient qui voit sa part progresser (14% sur les dix dernières années contre 16% en 2017). En cumul 
sur les dix dernières années, les Pays-Bas et l’Espagne confirment leur performance mais l’Autriche et le 
Royaume-Uni se classent respectivement 2ème et 5ème. L’Azerbaïdjan est le 8ème investisseur, derrière 
l’Allemagne et les Etats-Unis mais devant la Russie et la France. Cette dernière est le 10ème investisseur en 
Turquie et le 7ème investisseur européen sur la période 2008-2017, cumulant 3,8 Mds USD d’investissements. 
 
La répartition sectorielle des flux entrants illustre l’importance des services, dont la part croît et qui 
représentaient 63,9% des flux en 2017, quand l’industrie et l’agriculture représentaient respectivement 35,7% et 
0,42%. Entre 2016 et 2017, il faut relever le recul de l’industrie manufacturière, de la finance/assurance et de 
l’immobilier, dont les parts passent respectivement de 30% à 17%, de 23% à 19% et de 4% à 0,42% (soit une part 
similaire à celle de l’agriculture). D’autres secteurs sont, à l’inverse, en forte progression, parmi lesquels la 
logistique (+113%), la construction (+115%) ou encore l’énergie (+39%). 
 
Les flux d’investissements directs originaires de la Turquie ont suivi une trajectoire similaire aux flux entrants, avec 
une progression marquée des services et une part importante des Etats-Unis 
 
Les flux d’IDE sortants ont enrayé le fort recul enregistré en 2016 (-40,6% par rapport à 2015), pour se stabiliser à 
3,18 Mds USD (+2% par rapport à 2016) en 2017. 
 
En 2017, l’Union européenne (à 28) représentait là encore la majorité des flux d’IDE (52%), quoique concurrencée 
plus nettement par les Etats-Unis (26%). Malgré les initiatives menées en direction de ces régions, le 
Proche/Moyen-Orient et l’Afrique demeurent minoritaires dans les flux en provenance deTurquie, représentant 
respectivement 13% et 2% du total. Les flux en provenance de Turquie sont ainsi majoritairement destinés aux 
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Etats-Unis en 2017, ceux-ci devançant les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Azerbaïdjan. La France est le 14ème pays 
destinataire des IDE turcs (30 M USD, soit 0,94% du total), entre l’Italie et la Suisse. 
 
Les principaux pays destinataires sur le cumul 2008-2017 sont les Pays-Bas (9,49 Mds USD), l’Azerbaïdjan (4,54 
Mds USD), les Etats-Unis (4,5 Mds USD), suivis du Royaume-Uni (2,24 Mds USD) et de l’Allemagne (1,48 Md USD).  
 
La part du Proche/Moyen-Orient est en recul en 2017 par rapport à celle enregistrée en cumul sur les dix dernières 
années (18%). La meilleure performance relative des Etats-Unis en 2017 par rapport au cumul 2008-2017 est à 
mettre en perspective avec le léger recul enregistré par l’Union européenne, attribuable aux tensions entre la 
Turquie et ses principaux partenaires européens. La France se situe à la 21ème place, cumulant 192 M USD, ce qui 
dénote une meilleure performance en 2017. 
 
Depuis 2013, les flux d’investissements turcs sont de plus en plus marqués par les services (1,74 Md USD, soit 55% 
du total en 2017), tandis que l’industrie est en recul (1,46 Md USD, soit 45% en 2017). La part de l’agriculture est en 
progression mais demeure marginale (21 M USD, soit 0,66% en 2017). 
 
En 2018, les performances nationales devraient continuer à être déterminées par quelques transactions 
majeures, à l’image de l’opération QNB/Finansbank en 2016, au profit du Qatar, ou de l’opération Vitol/Petrol Ofisi 
en 2017, au profit des Pays-Bas. Compte tenu de l’importance du financement externe pour la Turquie, l’évolution 
du taux de couverture du déficit courant par les investissements directs demeurera un point d’attention, 
d’autant que celui-ci n’est plus que de 14,9% en 2017, soit une forte baisse depuis 2015 et un plus bas depuis dix 
ans (à l’exception de 2010). La proactivité de la Turquie en matière d’investissements internationaux est 
cependant à relever : selon la CNUCED, sur 37 Accords d'Investissement International établis dans le monde en 
2016, la Turquie en a signés le plus (7). Réciproquement, la Turquie conserve un pouvoir d’attractivité pour les 
investisseurs internationaux, se classant selon la CNUCED parmi les pays hôtes les plus prometteurs sur la 
période 2017-2019. 
 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 
 

 
 
 

Turquie : croissance de 0,9% au 2e trimestre, +5,2% sur un an 

 

 
L’économie turque a enregistré une croissance de 5,2% au 2ème trimestre par rapport à la même période de 2017, 
soit un peu moins que la hausse de 5,3% attendue en moyenne par les économistes interrogés par Reuters, 
montrent les données publiées le 10 septembre par l'Institut turc de la statistique, Turkstat.  
 
La croissance du produit intérieur brut (PIB) au 2ème trimestre est ressortie à 0,9% par rapport au 1er trimestre, en 
données corrigées des variations saisonnières et calendaires. Le taux de croissance du 1er trimestre a été révisé à 
7,3% en variation annuelle, au lieu de 7,4% précédemment annoncé, et celui pour l'ensemble de 2017 a été 
confirmé à 7,4%.  
 

https://mail.ccift.com/files/bulletin/Trame Mail RP.htm
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L’Institut turc des Statistiques (TurkStat) a noté que le produit intérieur brut (PIB) aux prix courants s’élevait à 
884 milliards de livres turques (204,3 milliards de dollars) entre avril et juin, soit une augmentation de 20,4%. 
 

 
 
Au 2ème trimestre, l'activité est restée soutenue par la demande intérieure en dépit d'un ralentissement modéré 
de la consommation et des investissements. Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 6,3% 
en glissement annuel au deuxième trimestre de 2018. Les dépenses de consommation finale de l’État ont 
augmenté de 7,2%, tandis que la formation brute de capital fixe a augmenté de 3,9%. Les exportations de biens et 
services ont augmenté de 4,5% en glissement annuel et les importations ont augmenté de 0,3% au 2ème trimestre. 
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Par secteur, la croissance se décompose comme suit : agriculture : -1,5%, industrie : +4,3%, construction : +0,8% et 
services : +8%. 
 
Le ministre des Finances Berat Albayrak a averti que le coup de frein serait plus "visible" lors du trimestre en 
cours. "Les premiers indicateurs montrent que le ralentissement de la demande intérieure devient plus visible à 
compter du troisième trimestre", a-t-il déclaré dans un communiqué après la publication de la statistique. "La 
bonne performance à l'exportation montre que le rééquilibrage économique a commencé." 
 
Les données du 2ème trimestre portent sur une période qui a précédé la crise de la livre turque survenue en août, 
pesant sur la demande intérieure. L’expansion turque devrait donc ralentir plus fortement au troisième trimestre. 
Certaines économistes s'attendent même à ce que le pays entre en récession. 
 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27827  
 
Sources : Türkstat, AFP et Reuters 
 
 
 

Brèves économiques de Turquie   
 
 

Hausse du prix du gaz naturel au 1er octobre 2018 
BOTAŞ a à nouveau augmenté les prix du gaz naturel de 9% pour les ménages et de 18,5% pour les industries le 1er 
octobre. En août et en septembre, BOTAŞ avait déjà augmenté à deux reprises les prix du gaz naturel de 9% pour 
les ménages et 14% pour l’industrie. Au total, le prix du gaz pour les ménages a augmenté de 29,5% ces trois 
derniers mois.   
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

L'inflation turque a près de 25% sur un an, en septembre 2018 
Au moment où l'économie turque est fragilisée par la chute de sa devise, le taux d'inflation a atteint 24,52% en 
septembre sur un an, son plus haut niveau depuis 2003, en hausse de 6,3% par rapport à août, d'après les 
données publiées par l'Office national des statistiques (Tüik) le 3 octobre. Les secteurs les plus affectés sont 
notamment le mobilier et l'équipement de maison (+37,28% sur un an), les transports (+36,61%) et l'alimentation 
(+27,7%). Ces chiffres dépassent nettement les prévisions des marchés, qui prévoyaient une hausse de 3,4% sur un 
mois. Cette augmentation de l’inflation, qui reflète l'impact croissant de la crise monétaire sur l'économie et la 
consommation, renforce les interrogations du marché concernant la capacité de la banque centrale turque à 
procéder à une nouvelle hausse significative de son taux directeur. Après une inflation à 17,9% en août, la banque 
centrale a annoncé qu'elle prendrait des mesures pour tenir compte des "risques significatifs" pour la stabilité 
des prix, ce qu'elle a fait le 13 septembre en relevant son taux de 6,25 points. "La banque centrale devra réagir à 
cela", souligne Inan Demir, économiste chez Nomura. "Ce n'est pas quelque chose que l'on peut ignorer et ils 
devront relever (le taux directeur) lors de leur prochaine réunion." 
Consumer price index, September 2018 [2003=100] 

 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27827
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Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27766  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Les coûts à la production ont augmenté de 46,15% en glissement annuel 
L’inflation à la production s’est établie à 10,88% en septembre, en glissement mensuel, en raison notamment de 
l’augmentation de l’électricité et du gaz, et à 46,15% en glissement annuel.  
Domestic producer price index rate of changes, September 2018 [2003=100] 

 
 
 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27766
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Domestic producer price index, annual change on same month of the previous year, September 2018 
[2003=100] 

 
Domestic producer price index and rate of changes, September 2018 
[2003=100] 

 
Domestic producer price index main industrial groupings and rate of changes, September 2018 
[2003=100] 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27716  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

L’Union Européenne réduit de 40 % son aide à la Turquie 
L’aide à la Turquie en vue d’une possible adhésion à l’UE a été réduite de 759 millions d’euros sur la période 2018-
2020, annonce l’exécutif européen. Raison de cette baisse : le manque de projets lancés pour remplir les critères 
demandés, notamment en faveur de la démocratie. Ankara touchera tout le même 1,18 milliard d’euros sur la 
période. L’aide pour l’accueil de 3,5 millions de réfugiés syriens en Turquie (3 milliards d’euros depuis 2016) a 
quant  à elle été reconduite. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27716
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Moody's a abaissé la note des dépôts en devises à long terme de 9 banques opérant en Turquie 
Le 26 septembre 2018, l'agence de notation Moody's a abaissé de B1 à B2 la note des dépôts en devises à long 
terme de neuf banques opérant en Turquie : Akbank, Alternatifbank, ING Bank, QNB Finansbank, Ziraat Bank, 
Türk Ekonomi Bank, Garanti Bank, Türkiye Vakıflar Bank et Yapı ve Kredi Bank.    
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Hausse du nombre de touristes étrangers en août 
En août 2018, le nombre de touristes étrangers en Turquie a enregistré une hausse de 15,6% en glissement annuel, 
soit 5,4 M de personnes. Sur les huit premiers mois, cette hausse s’est élevée à 23% en en glissement annuel avec 
27,2 M de touristes étrangers, principalement originaires de Russie (4,2 M de personnes), d’Allemagne (3 M) et 
du Royaume Uni (1,6 M). La France se situe au 11ème rang avec 537.411 entrées sur la période, augmentation de 
25,10% par rapport à la même période en 2017. 
Pour en savoir plus : http://www.kultur.gov.tr/EN-153018/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-.html  
Source : Ministre de la Culture et du Tourisme 
 

Très nette baisse de l’Indice de confiance économique en septembre (-15,4%) 
La confiance dans l'économie turque ne s'est jamais autant détériorée depuis dix ans, dont l'indice qui la mesure 
a chuté de 15,4% à 71 points en septembre (après -9% en août) contre 83,9 points en août. L'indice est ainsi au plus 
bas depuis mars 2009 et son recul est le plus marqué depuis fin 2008. Il s'enfonce sous la barre de 100, au-dessus 
de laquelle il traduit un état d'optimisme sur les perspectives économiques. Le secteur de la construction, un des 
secteurs les plus affectés par la crise actuelle, a affiché à nouveau une très nette baisse de -16,7%, après -10,7% en 
août. Après la construction, la confiance des ménages a enregistré la seconde baisse la plus importante en 
septembre (-13,2%, après -6,5% en août). Les services (-9,7%) et le secteur réel (-6,1%) ont suivi respectivement la 
construction et les ménages.  
Economic confidence index, September 2018 

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

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27892  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

http://www.kultur.gov.tr/EN-153018/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-.html
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27892
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Très fortes baisses des indices de confiance sectoriels en septembre 
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 -9,7% en septembre (-4,2% en août), à 79.4 points. L’indice de confiance 
du commerce de détail a affiché une baisse mensuelle de -5,2% en septembre (-4,0% en août), à 88,5 points. Enfin, 
l’indice de confiance de la construction enregistre un recul important de 16,7% en septembre (-10,7% en août) et 
s’établit à 57,3 points. Un indice en dessous de 100 indique un pessimisme. 
Seasonally adjusted sectoral confidence indices, September 2018 

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

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27880  
Source : Turkstat 
 

Plan de restructuration des prêts 
Le 19 septembre 2018, l’Association des banques turques (TBB) a annoncé la signature d’un accord permettant d'aider 
les entreprises qui ont des difficultés à rembourser leurs dettes, en fixant un cadre de restructuration des prêts. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27880
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Les capacités de production en baisse en septembre (-1,8%) 
Selon la Banque centrale, en septembre, le taux d’utilisation des capacités de production industrielle a enregistré 
une baisse de 1,8% par rapport au mois précédent, pour s’établir pour s’établir à 75,8%, soit son plus bas niveau 
depuis le mois de mars 2015.  
Capacity Utilization Rate by Main Industrial Groupings 

 

 
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 : TCMB 
 

Un label de production locale 
Afin de distinguer les marchandises de production nationale de celles importées, et  ainsi  contribuer  au  soutien  
de  l'économie  turque,  le  ministère  du  Commerce  a  publié  le  18  septembre  2018  un règlement indiquant 
que l’ensemble des produits issus de la production locale devront désormais disposer d’un logo turc indiquant 
leur origine nationale. Cette nouvelle législation entrera en vigueur le 3 octobre 2018. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Forte baisse de l’indicateur de confiance des ménages en septembre (-13,2%) 
L’indice de confiance des consommateurs a reculé de -13,2% en glissement mensuel en septembre à 59,3 points 
(après -6,5% en août à 68,3 points). Il avait crû de 4% en glissement mensuel en juillet, soit son point le plus haut 
depuis le début de l’année. En parallèle, l’indice de probabilité d’épargne a baissé de 25,3 points en août à 18,8 
points en septembre, soit une chute -25,9% en glissement mensuel (-6,6% en août). Un indice en dessous de 100 
indique un pessimisme. 

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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Consumer confidence index, September 2018 

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

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27868  
Source : TurkStat 
 

Nouveau programme économique 2019-2021 
Le 20 septembre, le ministre du Trésor et des Finances, M. Albayrak, a annoncé le nouveau programme 
économique (YEP). M. Albayrak a indiqué une période de « ralentissement » et de « réajustement » de 
l’économie, avec un regain à partir de 2021. Le ministre a souligné la discipline budgétaire qui sera soutenu avec 
un programme d’économie de 76 Mds TRY (environ 10 Mds EUR). Il a également évoqué le « problème 
d’endettement » et la détérioration des bilans du secteur réel qui pouvant « affecter le secteur bancaire ». Le YEP 
ne contient toutefois pas de plan d’action détaillé concernant le besoin du financement extérieur et 
l’augmentation des créances douteuses. Les explications sur le secteur bancaire, « qui sera soutenu si besoin 
avec des outils nécessaires », restent  vagues.  Le  YEP  prévoit  un  ralentissement  de  l’économie  entre  2018-
2020,  avec  des  taux  de  croissance  en-dessous  du  potentiel  de  l’économie  (3,8%  pour  2018,  2,3%  pour  2019  
et  3,5%  pour  2020).  Le  YEP  répond  donc partiellement aux attentes du marché. Sa mise en œuvre sera 
dorénavant attendue pour que la confiance et la crédibilité soient rétablies.  
Pour en savoir plus : http://www.trt.net.tr/francais/economie/2018/09/20/le-nouveau-programme-economique-
repose-sur-l-equilibre-la-discipline-et-le-changement-1053368 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27868
http://www.trt.net.tr/francais/economie/2018/09/20/le-nouveau-programme-economique-repose-sur-l-equilibre-la-discipline-et-le-changement-1053368
http://www.trt.net.tr/francais/economie/2018/09/20/le-nouveau-programme-economique-repose-sur-l-equilibre-la-discipline-et-le-changement-1053368
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https://www.aa.com.tr/fr/turquie/turquie-albayrak-dévoile-le-nouveau-programme-economique-à-moyen-
terme/1259993 
https://www.capital.fr/economie-politique/la-turquie-prevoit-une-croissance-en-baisse-et-une-inflation-en-hausse-en-
2018-1307766 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Le déficit budgétaire a doublé sur les 8 premiers mois de  2018 
En raison de la très nette hausse des dépenses (+23,7%) par rapport à la hausse des revenus (+18,9%), le déficit 
budgétaire a doublé sur les 8 premiers mois de  2018 en glissement annuel, passant de 25 Mds TRY (environ 3,4 
Mds EUR) à 50,8 Mds TRY (environ 6,8 Mds EUR). Alors que le budget a enregistré un excédent primaire de 13 
Mds TRY sur les 8 premiers mois de 2017, celui-ci a affiché un déficit primaire de 559 M TRY sur la même période 
en 2018, démontrant une très nette détérioration de la performance budgétaire du pays. Sur le S2 2018, le déficit 
budgétaire devrait s’accélérer en raison de la baisse des revenus fiscaux liée au ralentissement de la 
consommation domestique. Selon le nouveau programme économique, le déficit budgétaire devrait rester en-
dessous de 2% en 2018 et 2019. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Le déficit courant poursuit sa contraction 
Le déficit courant a poursuivi sa contraction en juillet, après le mois de juin. La baisse du déficit commercial, liée à 
la baisse des importations de l’or et le regain des recettes touristiques, a soutenu l’amélioration des comptes 
courants. Selon les données cumulées sur 12 mois, le déficit courant a décru ainsi à 54,6 Mds USD. Selon le 
nouveau programme économique, le déficit courant devrait représenter 4,7% du PIB en 2018, 3,3% en 2019 et 2,7% 
en 2020, soit des prévisions plutôt optimistes. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Création de deux nouvelles lignes de métro à Istanbul 
Le maire d’Istanbul a annoncé la création de deux nouvelles lignes de métro : Yenikapı - Beylikdüzü (34 km) et 
Vezneciler - Arnavutköy (32 km) avec le modèle de financement BRT (Build, Rent, Transfer). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

La production industrielle a augmenté en juillet de 5,6% 
Selon les données corrigées des effets calendaires, la production industrielle a cru en juillet de 5,6% en glissement 
annuel, soit un niveau au-dessus des estimations du marché. La hausse de la production industrielle sur les 3 
derniers mois s’est ainsi établie en moyenne à 5%. La hausse de la production industrielle par rapport au mois 
précédent est robuste : +3,5%. Alors que ces données indiquent une tendance en hausse au 3ème trimestre 2018, 
les indices PMI suggèrent que cette tendance n’est pas soutenable. 

 
 

https://www.aa.com.tr/fr/turquie/turquie-albayrak-dévoile-le-nouveau-programme-economique-à-moyen-terme/1259993
https://www.aa.com.tr/fr/turquie/turquie-albayrak-dévoile-le-nouveau-programme-economique-à-moyen-terme/1259993
https://www.capital.fr/economie-politique/la-turquie-prevoit-une-croissance-en-baisse-et-une-inflation-en-hausse-en-2018-1307766
https://www.capital.fr/economie-politique/la-turquie-prevoit-une-croissance-en-baisse-et-une-inflation-en-hausse-en-2018-1307766
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Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27903  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Baisses importantes dans le secteur automobile 
Selon l’association des constructeurs automobiles  turque (OSB), la Turquie a enregistré, pour le cinquième  mois 
consécutif, une baisse de sa production automobile. En août 2018, celle-ci s’est contractée de 34% en glissement 
annuel. Ainsi, sur les huit premiers mois de l’année, la production a diminué de 5% en en glissement annuel pour 
s’établir à 1,03 M d’unités. A noter que, sur les huit premiers mois de l’année, la production de véhicules à destination 
des particuliers à diminué de 9% à 683 000 unités, tandis que celle de véhicules utilitaires a augmenté de 3%. 
Selon l’association des distributeurs d’automobiles (ODD) et l’association des exportateurs de Turquie (TIM), les 
exportations de véhicules sur les huit premiers mois de l’année ont augmenté de 11,8% en glissement annuel pour 
s’établir à 21 Mds USD. Les exportations vers l’Union européenne ont progressé de 12,5% en glissement annuel à 
16,3 Mds USD. Ainsi, 77,6% des exportations se sont dirigées vers l’UE sur cette période. Par ailleurs, sur les huit 
premiers mois de l’année, les ventes sur le marché domestique ont diminué de 20% en glissement annuel à 456 
000 unités. Les ventes domestiques de véhicules à destination des particuliers et de véhicules utilitaires se sont 
contractées respectivement de 19% et de 26%. 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27903
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Ce  24  septembre,  un  décret  présidentiel  a  augmenté les seuils  des prix  des véhicules concernant la taxe 
spéciale à la consommation (OTV), afin de compenser notamment la hausse des prix liée à la dépréciation de la 
livre turque. Désormais, une taxe de 45% s’applique aux véhicules d’une cylindrée de moins d’1,6 L dont le prix de 
vente est inférieur à 70 000 TRY, une taxe de 100% s’applique aux véhicules d’une cylindrée comprise entre 1,6 et 
2 L de moins de 170 000 TRY et une taxe de 110% s’applique aux véhicules d’une cylindrée comprise entre 1,6 et 2 L 
de plus de 170 000 TRY.  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Signature d’un accord-cadre entre Rönesans Holding et l’opérateur du port de Rotterdam 
Le  groupe  Rönesans  Holding  (secteur  de  la  construction)  a  signé  un  accord-cadre  de coopération avec 
l’opérateur du port de Rotterdam afin de développer la zone industrielle pétrochimique de Ceyhan (province  
d'Adana).  Le  gouvernement  turc  souhaite  diminuer  la  dépendance  du  pays  à  l’égard  des  importations  de 
produits pétrochimiques, via le développement d’installations pétrochimiques sur son territoire.  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Turquie: L'obtention de la nationalité facilitée pour les investisseurs 
La condition qui prévoyait un investissement d'au moins 2 millions de dollars US pour se voir accorder le droit à la 
nationalité a été révisée et ramenée à 500.000 dollars US ou son équivalent dans une autre devise ou en livre turque. 
Pour en savoir plus : https://www.aa.com.tr/fr/titres-de-la-journée/turquie-lobtention-de-la-nationalité-facilitée-pour-
les-investisseurs-/1258926  
Source : TRT 
 

Décret Présidentiel modifiant le Décret N°32 concernant  la  Protection  de  la  Valeur  de  la  Monnaie  Turque   
Le Décret Présidentiel Modifiant le Décret N°32 concernant  la  Protection  de  la  Valeur  de  la  Monnaie  Turque  
(en  turc,  «Türk Parasının  Kıymetini  Koruma  Hakkında  32  Sayılı  Kararda  Değişiklik  Yapılmasına Dair Karar», ci-
après le “Décret”) a été publié au Journal Officiel le 13 septembre 2018, et est entré en vigueur le même jour.  
Les ajouts de ce décret présidentiel au décret n°32 sont les suivants : 

 L’article  4.g :  « A  l’exception  des  cas  déterminés  par  le  Ministère [ministère du Trésor et des 
Finances], pour les contrats d’achat et de vente, de location ou de crédit-bail ou encore de transport 
portant sur des biens mobiliers et immobiliers, les contrats de travail, les contrats de construction et de 
services conclus entre les personnes résidant en Turquie, le montant du contrat et les obligations de 
paiement qui en découlent ne pourront pas être déterminés en devises étrangères ou indexés sur ces 
dernières.» et 

 L’article  provisoire  8 :  « à  l’exception  des  cas  déterminés  par  le Ministère   [ministère  du  Trésor  et  
des  Finances],  les  montants déterminés précédemment en devises étrangères selon les contrats en 
vigueur (mentionnés à l’article 4.g) conclus avant le Décret seront déterminés  à  nouveau  par  les  
parties  en  Livres  Turques  dans  les trente  (30)  jours  à  compter  de  la  date  de  l’entrée  en  vigueur  
de l’article 4.g,.» 

Au 19/09/2018, les détails liés aux exceptions éventuelles n’étaient pas encore connus. 
Source : Cabinet d’Avocats Cailliau & Çolakel  
 

La Banque centrale a relevé son principal taux directeur de 625 pdb à 24% 
Le 13 septembre, la Banque centrale a relevé son principal taux directeur (taux d’intérêt repo à une semaine) de 
625 pdb à 24%, soit le niveau le plus élevé depuis que la Banque centrale utilise les opérations de repo à une 
semaine (2010). Le marché anticipait une hausse de 250-350 pdb. Dans son communiqué de presse, la Banque 
centrale a mentionné une « accélération du ralentissement » de la demande domestique, tout en soulignant que 
la demande extérieure restait forte. Sur l’année 2018, la hausse totale des taux d’intérêt s’établit ainsi à 1125 pdb. 
A la suite de cette annonce, la première réaction du marché a été positive : la livre turque s’est rapidement 
appréciée jusqu’en dessous de 6 TRY pour 1 USD et 7 TRY pour 1 EUR. La livre turque s’est ensuite stabilisée à 6,17 
USD/TRY et 7,22 EUR/TRY. La bourse d’Istanbul a affiché un gain de 2,5%. Cette mesure renforce la perception de 
l’indépendance de la Banque centrale, puisque le Président Erdoğan s’est prononcé publiquement à plusieurs 
reprises contre cette hausse des taux. La Banque centrale a ajouté se tenir prête à continuer d’« utiliser tous les 

https://www.aa.com.tr/fr/titres-de-la-journée/turquie-lobtention-de-la-nationalité-facilitée-pour-les-investisseurs-/1258926
https://www.aa.com.tr/fr/titres-de-la-journée/turquie-lobtention-de-la-nationalité-facilitée-pour-les-investisseurs-/1258926
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leviers disponibles pour assurer la stabilité des prix ». L’annonce du programme à moyen terme est désormais 
attendue par les investisseurs et sera dévoilé le 20 septembre prochain.   
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Fitch a abaissé la note de quatre banques turques 
Le 11 septembre 2018, Fitch a abaissé la note de quatre banques turques. L’agence de notation a ainsi rétrogradé 
Anadolubank et Fibabanka de BB- à B +, Şekerbank de B + à B et Odeabank (Odea) de BB- à B. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

En juin 2018, le taux de chômage s’est établi à 10,9% 
En juin 2018, corrigé des effets saisonniers, le taux de chômage s’est établi à 10,9%, soit une hausse de 0,3 point 
en glissement mensuel. Le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) a atteint 19%, soit une augmentation de 0,3 
point en glissement mensuel. A noter que l’insertion des femmes (15-64 ans) sur le marché du travail reste faible, 
avec un taux d’activité à 38,8% (+0,6 point en glissement annuel). Egalement, 33,5% des femmes âgées de 15 à 24 
ans sont en situation de NEET (Not in Education, Employment or Training), contre 15,4% pour les hommes. 
Non-seasonally adjusted main labour force indicators, June 2017, June 2018 

 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27696  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27696
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La  BERD a accordé un prêt de 102 M USD à  Akfen Renewables et de 80 M EUR à la municipalité d’Izmir 
La Banque européenne pour la reconstruction et de développement a accordé un prêt de 102 M USD à  Akfen 
Renewables, la branche spécialisée dans les énergies renouvelables du conglomérat turque Akfen Holding. Ce 
prêt a vocation à participer à la construction de quatre nouveaux parcs éoliens et de neuf centrales 
photovoltaïques d'une capacité combinée de 327 MW. A noter que la BERD et la Société financière internationale 
(IFC, Groupe la Banque mondiale) sont des actionnaires minoritaires de la société Akfen Renewables, détenant 
chacune 15,98% des parts. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a également 
accordé un prêt de 80 M EUR à la municipalité d’Izmir. Ce prêt participera au financement de la construction de la 
ligne de métro Fahrettin Altay –Narlidere – Kaymakamlik (FK) à Izmir. Cette ligne de métro sera exploitée par 
l’entreprise municipale de transport public Izmir Metro A.S. Ce projet permet une extension de 7,2 kilomètres des 
lignes de métro existantes et a vocation àparticiper au développement de la mobilité urbaine durable et 
multimodale dans une des villes les plus congestionnées de Turquie. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Demande de soutien financier et technologique à l’Allemagne pour la modernisation du réseau 
ferroviaire turc 
Selon les presses allemandes et turques, la Turquie a demandé un soutien financier et technologique à 
l’Allemagne pour la modernisation de son réseau ferroviaire. Un grand projet d’un montant de 25 MdsEUR 
pourrait être attribué à un consortium mené par SIEMENS. Les presses allemandes et turques indiquent que les 
discussions  de haut niveau entre les deux gouvernements auraient débuté il y a trois mois. A ce jour, aucune 
autre précision n’est apportée sur le sujet. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

5ème  baisse consécutive mensuelle de l’indicateur PMI en août 
L’indice PMI a enregistré sa 5ème  baisse consécutive mensuelle pour s’établir en août à 46,4 après 49 en juillet. 
Selon cet indice la hausse des coûts de facteurs de production affiche des niveaux records. L’effet de la 
dépréciation de la livre turque devient ainsi visible sur le secteur manufacturier avec la pression inflationniste et la 
contraction de la demande. En revanche, les commandes à l’export sont en hausse pour le 2ème mois consécutif. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

En août, le taux d’inflation s’est établi à 2,3% par rapport au mois précédent pour les prix à la 
consommation et à 6,6% pour les prix à la production  
En août, le taux d’inflation s’est établi à 2,3% par rapport au mois précédent pour les prix à la consommation et à 
6,6% pour les prix à la production, soit une progression en ligne avec les estimations du marché. En glissement  
annuel,  l’inflation  s’est  établie  à  17,9%,  tandis  que  l’indice  des  prix  à  la  production  a  enregistré  une 
progression de  32,1%. Ces niveaux sont les plus élevés enregistrés  depuis 2003, soit le début de la publication des 
nouvelles séries sur l’inflation. Tous les groupes de produits ont enregistré des hausses, sauf le groupe « 
vêtement et chaussure ». Le transport et le logement ont été les premiers contributeurs à la hausse du taux 
d’inflation. La hausse des prix alimentaires est restée quant à elle limitée. 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27765 
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27715  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Le profit total des banques a augmenté sur les 7 premiers mois à 33,55 Mds TRY 
Selon l’agence de la régulation et de la supervision bancaire (BDDK), le profit total des banques a augmenté sur 
les 7 premiers mois à 33,55 Mds TRY, après 29 Mds TRY enregistrés sur la même période de 2017. La part relative 
des créances douteuses a diminué de 3,1% à 3,05% du total des crédits. Le ratio de solvabilité du secteur a décru 
quant à lui de 16,95% à 16,1%. Enfin, les actifs du secteur ont enregistré une hausse de 17,5% par rapport à fin 2017, 
et les crédits totaux (en livre turque et devises étrangères) ont enregistré une progression de 15%. Les crédits 
accordés en devises étrangères ont représenté 37% du total des crédits. La progression de l’encours de crédit 
provient principalement des banques publiques, celle des banques privées étant nulle sur la période. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27765
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27715
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Ventes et production automobiles en baisse  
Selon les données de l’association des distributeurs, les ventes de véhicules ont chuté de 52% en août par rapport 
au même mois de 2017, après -26% en juillet en glissement annuel et -39% en juin en glissement annuel. Ainsi, sur 
les 8 premiers mois de cette année, les ventes ont diminué de 21% en glissement annuel (18,5% pour les véhicules 
particuliers et 28% pour les véhicules utilitaires). Par ailleurs, selon l’Association industrielle de l’automobile 
(OSD), sur les 7 premiers mois de 2018, la production automobile a enregistré une baisse de 3,1% en glissement 
annuel. La production automobile s’est établie à 987 000 unités. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Renault fait confiance à l’économie turque 
La société automobile française Renault a exprimé sa confiance à l’économie turque. « Nous avons signé un 
nouvel accord de partenariat le 26 juin avec OYAK, notre partenaire en Turquie, en vue de perpétuer notre 
présence dans le pays 27 ans encore. La poursuite de ce partenariat est le plus grand signe de la confiance que 
nous accordons à la Turquie. C’est un pays très important pour nous. Nous allons continuer de développer de 
nouveaux projets en Turquie » a affirmé Nicolas Maure, directeur des opérations pour l’Eurasie du groupe 
Renault. De son côté, le directeur général d’OYAK, Suleyman Savas Erdem a souligné que le partenariat Renault-
OYAK contribuait fortement à l’économie turque. « En tant qu’institution au service de l’économie et de la nation 
turques, nous faisons confiance à l’avenir de notre pays et poursuivons sans relâche nos investissements et nos 
coopérations internationales » a déclaré Erdem. 
Source : TRT 
 

Hausse des exportations (+11,6%) et baisse des importations (-6,7%) en juillet 
En juillet les exportations ont cru de 11,6% en glissement annuel, tandis que les importations ont décru de 6,7% en 
glissement annuel, générant une contraction du déficit commercial de 32,6% en glissement annuel. Sur les 12 
derniers mois, le déficit commercial a reculé de 86,6 Mds USD à 83,7 Mds USD. Sur les 7 premiers mois de cette 
année, les exportations ont augmenté de 7% en glissement annuel. pour atteindre 96,3 Mds USD, et les 
importations ont augmenté de 10,2% pour s’établir à 143 Mds USD. Sur cette période, le déficit commercial a 
enregistré une hausse de 17,4% en glissement annuel. pour s’élever à 46,8 Mds USD. Avec cette hausse sur le mois 
de juillet, les exportations ont enregistré leur meilleure performance depuis le mois d’août 2017. Le premier poste 
d’export sur ce mois a été la sidérurgie qui a affiché une très nette hausse de 78% en glissement annuel. Les 
véhicules (+16%) et la machinerie (+22%) ont suivi les produits sidérurgiques. Pour les importations, la contraction  
a  continué  en  juillet  après  le  mois  de  juin.  Cette  baisse  est  imputable  en  juillet  principalement  aux 
importations de l’or (-70%). Les postes qui ont un lien direct avec l’industrie et la production ont continué de 
diminuer en juillet : -16% pour la machinerie électronique et -16% pour les véhicules et pièces détachées 
automobiles. Selon une autre classification, les produits d’investissement ont reculé de -9% (après -6,3% en juin) et 
les matières intermédiaires de -4,5% (après -2,5% en juin). En termes de part relative et en valeur, les exportations 
vers l’UE continue d’augmenter alors qu’elles poursuivent leur baisse pour le Moyen-Orient. Les importations des 
Etats-Unis ont quant à elles enregistré une nette baisse de -18,4% sous l’effet des mesures protectionnistes. 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27790  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 
 
 

France : la croissance économique a plafonné à 0,2% en France au deuxième trimestre, en 
raison notamment d'une légère baisse de la consommation, selon l'Insee 
 
 

La croissance économique a plafonné à 0,2% en France au deuxième trimestre, en raison notamment d'une légère 
baisse de la consommation, selon l'Insee. Ce chiffre, qui confirme une première évaluation publiée fin juillet par 
l'organisme public, rend définitivement hors d'atteinte les 2% de croissance initialement prévus par le gouvernement 
en 2018. Il confirme le trou d'air traversé depuis plusieurs mois par l'économie française, qui peine à retrouver de l'élan 
après une année 2017 très dynamique, marquée par des rythmes de croissance trimestrielle de 0,7%. 
 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27790
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            Le produit intérieur brut et ses composantes 

             
 

En cause, selon l'Insee: la consommation des ménages, qui a reculé de 0,1% entre avril et juin après avoir 
augmenté de 0,2% lors du premier trimestre, plombée notamment par la grève de la SNCF. La consommation en 
biens s'est ainsi repliée de 0,3% tandis que celle de services a plafonné à 0,1%, avec une baisse de 2,7% dans les 
transports, "principalement dans le transport ferroviaire". 
 

Le commerce extérieur a également eu un impact négatif sur le PIB, de l'ordre de 0,3 point, la forte hausse des 
importations (+1%) n'ayant été que partiellement compensée par celle des exportations (+0,2%). 
 

La seule bonne nouvelle est à chercher du côté de l'investissement des entreprises, qui a accéléré (+1,3% après 
+0,1% au premier trimestre). 
 

Au total, l'acquis de croissance - c'est-à-dire le niveau que le PIB atteindrait si l'activité ne progressait pas d'ici la 
fin de l'année - atteignait fin juin 1,3%. L'organisme public prévoit 1,7% de croissance pour l'ensemble de l'année. 
 

Dans son projet de loi de finances, voté en décembre, Bercy avait prévu 1,7% de croissance pour 2018. Mais ce 
chiffre avait été relevé à 2% fin avril. Depuis, le gouvernement a abandonné cet objectif, sans donner de nouvelle 
cible. Cette situation complique l'équation budgétaire de Bercy, qui devrait compter avec des recettes fiscales 
moins élevées qu'attendu en 2018 et en 2019, et donc avec un déficit plus important. Concernant 2018, "il n'y aura 
pas 2,3% de déficit", a reconnu lundi le ministre des Finances Bruno Le Maire, évoquant le chiffre de 2,6%. 
Concernant 2019, la cible de 2,4% devrait là aussi être abandonnée. "Notre objectif est de tenir l'objectif des 3%", 
a-t-il assuré. 
 

Le gouvernement a revu le 10 octobre sa prévision à la baisse en matière de croissance : il table désormais sur un 
taux « autour de 1,7 % » cette année contre 2 % initialement prévu. « La moyenne des dix dernières années c’est 
0,8 %. Donc, ce n’est pas si mal », fait valoir le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. Il attribue cette baisse à la 
hausse du prix du pétrole, à « notre dépendance aux importations », et aux grèves « qui ont joué pour 0,1 point 
de croissance ». Le déficit public sera aussi plus fort que prévu : 2,6 % contre 2,3 %, en raison notamment de la 
reprise « d’une partie de la dette de la SNCF ». 
 

Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3602885  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3592418  
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302041234295-croissance-le-trou-dair-se-confirme-
2194894.php 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302238065987-lemploi-salarie-ralentit-au-deuxieme-trimestre-
2204045.php  
 

Source : AFP 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3602885
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3592418
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302041234295-croissance-le-trou-dair-se-confirme-2194894.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302041234295-croissance-le-trou-dair-se-confirme-2194894.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302238065987-lemploi-salarie-ralentit-au-deuxieme-trimestre-2204045.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302238065987-lemploi-salarie-ralentit-au-deuxieme-trimestre-2204045.php
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-5bzOmZLdAhWLLVAKHQgoBwUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.liberation.fr/futurs/2018/08/29/france-la-croissance-confirmee-a-02-au-deuxieme-trimestre_1675201&psig=AOvVaw1YyN8OWixptzZSXz9mVphb&ust=1535629978340281
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Brèves économiques de France 
 
 

En septembre 2018, les prix à la consommation augmentent de 2,2 % sur un an 
Sur un an, les prix à la consommation ralentiraient à peine en septembre 2018 : +2,2 % après +2,3 % en août, selon 
l'estimation provisoire réalisée en fin de mois. Cette légère baisse de l'inflation résulterait, d'une part, d'un 
ralentissement des prix des services et de l'énergie et, d'autre part, d'un recul un peu plus marqué de ceux des 
produits manufacturés. En revanche, la baisse de l'inflation serait atténuée par une nette accélération des prix 
des produits alimentaires liée à celle des prix des produits frais. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3619816 
Source : Insee 
 

À la fin du deuxième trimestre 2018, la dette publique s'établit à 2 299,8 Md€ 
À la fin du deuxième trimestre 2018, la dette publique de Maastricht s'établit à 2 299,8 Md€, en hausse de 5,2 Md€ 
par rapport au trimestre précédent. Exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), elle diminue de 0,3 
point par rapport au premier trimestre 2018 et s'établit à 99,0 %. La dette publique nette augmente plus 
fortement (+14,4 Md€). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3620890 
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0302322789051-la-dette-francaise-a-passe-le-cap-des-100-du-pib-
en-2017-mais-reflue-cette-annee-2209298.php 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302310805610-les-vrais-dangers-dune-dette-a-100-du-pib-pour-
leconomie-francaise-2208956.php  
Source : Insee 
 

La consommation des ménages en biens se redresse en août (+0,8 %) 
En août 2018, les dépenses de consommation des ménages en biens augmentent de 0,8 % en volume*, après une 
stabilité en juillet (+0,0 %). Cette hausse est portée par le bond de la consommation en biens fabriqués (+2,5 % 
après +0,0 %), malgré le repli de la consommation alimentaire (−0,6 %) et des dépenses d'énergie (−0,5 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3620852 
Source : Insee 
 

En août 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 sont en 
hausse pour le quatrième mois consécutif (+0,3 % en août après +0,6 % en juillet) ; sur un an, ils restent 
dynamiques (+3,6 % après +3,7 % en juillet). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3620901 
Source : Insee 
 

Le climat des affaires s'améliore légèrement en septembre en France 
Le climat des affaires en France s'est légèrement 
amélioré en septembre, interrompant un effritement 
en cours depuis le début de l'année 2018, selon l’Insee. 
L'indicateur, calculé à partir des réponses des chefs 
d'entreprises des principaux secteurs d'activité 
marchande, a gagné un point pour s'établir à 106 
points. "Le climat des affaires demeure au-dessus de 
sa moyenne de longue période", qui est de 100 points. 
Le climat de l'emploi se situe à 108, soit une 
progression d’un point. Par rapport au mois d'août, le 
climat des affaires perd trois points dans l'industrie et 
deux dans le commerce de détail, mais en gagne deux 
dans le commerce de gros et un dans les services, 
tandis que le bâtiment est stable. 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3619816
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3620890
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0302322789051-la-dette-francaise-a-passe-le-cap-des-100-du-pib-en-2017-mais-reflue-cette-annee-2209298.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0302322789051-la-dette-francaise-a-passe-le-cap-des-100-du-pib-en-2017-mais-reflue-cette-annee-2209298.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302310805610-les-vrais-dangers-dune-dette-a-100-du-pib-pour-leconomie-francaise-2208956.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302310805610-les-vrais-dangers-dune-dette-a-100-du-pib-pour-leconomie-francaise-2208956.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3620852
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3620901
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La progression du climat des affaires est particulièrement marquée dans l'hôtellerie-restauration où l'indicateur 
atteint 117 points, son niveau le plus élevé depuis mars 2011, selon l'Insee. L'industrie des biens d'équipement 
perd un point à 107 à cause d'une dégradation des carnets de commande étrangers. Dans le bâtiment, "l'opinion 
des entrepreneurs se détériore sur leur activité passée mais s'améliore pour celle à venir", constate l'Institut 
national des statistiques. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3617039  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3616993 (industrie manufacturière) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3617004 (services) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3616988 (commerce de détail) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3616878 (commerce de gros) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3617023 (industrie du bâtiment) 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302305066668-le-moral-des-patrons-francais-arrete-de-
baisser-2208219.php  
Source : AFP 
 

Recul inattendu de la confiance des ménages en septembre 
La confiance des ménages a fléchi en France 
en septembre, refluant à un plus bas de près 
de deux ans et demi, la légère dissipation de 
leurs craintes liées au chômage ne 
permettant pas de compenser leur 
pessimisme accru sur d'autres questions, 
notamment l'évolution de leur niveau de vie, 
selon l'Insee. L'indicateur synthétisant cette 
confiance a reculé de deux points à 94. Il 
reste pour le cinquième mois consécutif 
inférieur à sa moyenne de long terme. Cette 
dégradation de la confiance des ménages 
dans la situation économique  la ramène à 
son plus bas niveau depuis avril 2016.   
L'enquête de septembre fait apparaître une détérioration de l'opinion des ménages sur leur situation financière 
future, avec un solde en recul de cinq points. Si la proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des 
achats importants est quasi stable, ils sont nettement moins nombreux qu'en août à juger qu'il est opportun 
d'épargner et le solde correspondant cède six points, s'éloignant encore davantage de sa moyenne de longue 
période. Ils sont également bien plus pessimistes sur l'évolution de leur niveau de vie passé et futur mais se 
montrent en revanche moins inquiets au sujet de l'évolution du chômage (-4 points, après +8 points en août). Par 
ailleurs, la proportion de ménages français considérant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois 
a bondi de 11 points pour dépasser sa moyenne de longue période, tandis que le nombre de ménages qui 
considèrent que les prix augmenteront au cours des douze prochains mois s'inscrit en hausse de quatre points. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3617939  
Source : Reuters 
 

La Banque de France table sur une croissance inférieure à celle de l'exécutif 
L'institution a corrigé ses estimations pour 2018 et 2019 après le ralentissement du premier semestre. Elle prévoit 
une croissance de 1,6 % en 2018 et 2019 alors que le gouvernement espère, lui, 1,7 %. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302254966263-la-banque-de-france-
revoit-encore-ses-previsions-de-croissance-a-la-baisse-2205197.php  
Source : Les Echos 
 

Au deuxième trimestre 2018, les coûts de production augmentent de nouveau dans la construction (+0,9 %) 
Au deuxième trimestre 2018, les coûts de production dans la construction sont de nouveau en hausse (+0,9 % après 
+0,8 % au trimestre précédent). Ils augmentent dans tous les sous-secteurs : dans le génie civil (+1,8 % après +1,3 %), 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3617039
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3616993
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3617004
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3616988
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3616878
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3617023
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302305066668-le-moral-des-patrons-francais-arrete-de-baisser-2208219.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302305066668-le-moral-des-patrons-francais-arrete-de-baisser-2208219.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3617939
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302254966263-la-banque-de-france-revoit-encore-ses-previsions-de-croissance-a-la-baisse-2205197.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302254966263-la-banque-de-france-revoit-encore-ses-previsions-de-croissance-a-la-baisse-2205197.php
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dans la construction de bâtiments et dans les travaux de construction spécialisés (+0,7 % comme au trimestre 
précédent). Sur un an, les coûts de production dans la construction accélèrent (+2,9 % après +2,3 % au premier 
trimestre 2018), en particulier dans le génie civil (+4,9 % après +2,7 %) et, dans une moindre mesure, dans les travaux 
de construction spécialisés (+2,6 % après +2,3 %) et dans la construction de bâtiments (+2,6 % après +2,4 %). 

Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3614303  
Source : Insee 
 

En août 2018, les prix à la consommation augmentent de 0,5 % sur un mois et de 2,3 % sur un an  
En août 2018, l'indice des prix à la consommation (IPC) rebondit à + 0,5 % sur un mois, après un léger repli en 
juillet. Ce rebond provient d'une hausse saisonnière des prix des produits manufacturés (+1,1% après −2,8 %) après 
les soldes d'été sur le territoire métropolitain. De plus, les prix des produits alimentaires accélèrent (+0,3 % après 
+0,1 %) dans le sillage de ceux des produits alimentaires hors produits frais. En revanche, les prix des services 
ralentissent nettement (+0,3 % après +1,1 %) en lien avec le repli saisonnier des prix des transports aériens, et le 
recul des prix des services de communication. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3611813 
Source : Insee 
 

Rebond des créations d'entreprises en août 2018 
En août 2018, le nombre total de créations d'entreprises tous types d'entreprises confondus rebondit (+4,8 % 
après −3,4 % en juillet, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Les créations 
d'entreprises classiques se redressent nettement (+3,1 % après −3,7 %) ainsi que les immatriculations de micro-
entrepreneurs (+7,0 % après −2,9 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3611962 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302238065987-lemploi-salarie-ralentit-au-deuxieme-
trimestre-2204045.php  
Source : Insee 
 

En juillet 2018, la production manufacturière augmente de nouveau (+0,5 %)  
En juillet 2018, la production augmente de nouveau dans l'industrie manufacturière (+0,5 % après +0,7 %). Elle croît 
également dans l'ensemble de l'industrie, au même rythme que le mois précédent (+0,7 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3608509 
Source : Insee 
 

La moitié des sociétés procèdent à des innovations  
Entre 2014 et 2016, 51 % des sociétés de 10 salariés ou plus ont innové dans les secteurs marchands non agricoles, 
soit trois points de plus que sur la période 2012-2014. Les sociétés ont plus souvent innové en organisation ou 
marketing (42 %) qu’en produits ou procédés (33 %). Parmi les sociétés innovantes en produits, 68 % ont introduit 
un nouveau produit sur un de leurs marchés. Les sociétés de l’information-communication sont les plus 
innovantes (73 %), suivies de celles du secteur industriel (59 %) et des activités spécialisées, scientifiques et 
techniques (59 %). La propension à innover augmente avec la taille des sociétés, mais également avec 
l’appartenance à un groupe ; toutefois, l’écart avec les sociétés indépendantes se réduit sur la période 2014-2016. 
Les sociétés innovantes en produits ou procédés consacrent 7 % de leur chiffre d’affaires à leurs activités 
d’innovation, dont la moitié en recherche et développement. Les soutiens financiers publics bénéficient à plus 
d’une société innovante en produits ou procédés sur trois ; le crédit d’impôt recherche et les exonérations 
fiscales ou sociales sont les aides les plus souvent sollicitées. La moitié des sociétés n’innovent pas, par manque 
de moyens financiers ou en raison d’une absence de demande. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3606601 
Source : Insee 
 

Commerce extérieur : forte réduction du déficit commercial en juillet 2018 
Le déficit se réduit nettement en juillet pour s’établir à 3,5 milliards d’euros. Les  exportations accélèrent (+1,2 % 
après +0,9 % en juin), alors que les importations se  contractent  nettement  (-4,4 %  après  +0,9 %  - chiffre  révisé -  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3614303
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3611813
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3611962
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302238065987-lemploi-salarie-ralentit-au-deuxieme-trimestre-2204045.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302238065987-lemploi-salarie-ralentit-au-deuxieme-trimestre-2204045.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3608509
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3606601
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en  juin).  Le  déficit  cumulé  des  douze  derniers  mois,  lui  aussi  réduit,  atteint  60,9 milliards  d’euros,  contre 
63,5 milliards pour l’année 2017.  Le déficit se réduit considérablement pour les produits énergétiques. Alors que 
les  approvisionnements en hydrocarbures sont juste un peu moins élevés qu’en juin,  les  importations  de  
produits  pétroliers  raffinés  refluent  brutalement,  après  trois  mois à très haut niveau. A l’effet de cette baisse 
s’ajoute celui d’une poussée des livraisons, ce qui ramène le déficit des échanges de produits raffinés de 1,4 
milliard en juin à 0,7 milliard en juillet. L’amélioration  du  solde  est  également  très  prononcée  pour  les  
produits  de l’industrie aéronautique : globalement en retrait au cours du premier semestre, les livraisons 
d’Airbus atteignent en juillet un montant exceptionnel pour cette période de  l’année.  L’excédent  des  produits  
de  l’industrie  pharmaceutique  s’accroît également dans une très forte proportion du fait d’une poussée des 
ventes et d’un repli des achats. La réduction du déficit est bien plus modérée pour les produits de la 
bijouterie/joaillerie, en lien avec un reflux des approvisionnements, et pour les produits métallurgiques et 
métalliques, sous l’effet conjugué d’une diminution des importations et d’une plus légère augmentation des 
exportations. 
Pour en savoir plus : http://lekiosque.finances.gouv.fr/portail_default.asp  
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302238065987-lemploi-salarie-ralentit-au-deuxieme-
trimestre-2204045.php  
Source : Douanes françaises 
 
Au deuxième trimestre 2018, l'emploi salarié ralentit dans le privé et recule dans la fonction publique 
Au deuxième trimestre 2018, les créations nettes d'emploi salarié atteignent +12 500 après +47 500 au trimestre 
précédent (soit 0,0 %, après +0,2 %). L'emploi salarié recule de nouveau dans la fonction publique (–11 800), et 
ralentit dans le privé (+24 300). Sur un an, il s'accroît de 207 600 (soit +0,8 %) : +236 000 dans le privé et –28 300 
dans la fonction publique.  
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3610349 
Source : Insee 
 

Le taux de pauvreté a reculé en France en 2016 
Il a baissé de 0,2 point et touche 14 % de la population. Le niveau de vie médian a, lui, retrouvé son niveau d'avant 
la crise financière de 2008. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302238369090-le-taux-de-pauvrete-a-
recule-en-france-en-2016-2204159.php  
Source : Les Echos 
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https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302238065987-lemploi-salarie-ralentit-au-deuxieme-trimestre-2204045.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3610349
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302238369090-le-taux-de-pauvrete-a-recule-en-france-en-2016-2204159.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302238369090-le-taux-de-pauvrete-a-recule-en-france-en-2016-2204159.php
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« Situation économique et financière en Turquie : l’analyse du Service Economique de 
l’Ambassade de France en Turquie » : workshop du 3 octobre 2018 
 

 

Près d’une trentaine de personnes au total ont assisté le 3 octobre dernier à la Chambre à un workshop intitulé la  
« situation économique et financière en Turquie : l’analyse du Service Economique de l’Ambassade de France en 
Turquie », animé le matin en français et l’après-midi en anglais par M. Thierry BOREL, Conseiller financier, Adjoint 
au Chef du Service économique régional à Istanbul (Service Economique de l’Ambassade de France) ancien 
Money Market Senior Trader à la Banque de France, qui a pris ses fonctions à Ankara le mois dernier. Au terme 
d’une présentation de ¾ d’heure, les participants ont pu longuement échangés avec l’intervenant et lui faire part 
de leurs inquiétudes et préoccupations à court et à moyen terme.  
 

 
 
 
 

Rencontre mensuelle des Membres de la Chambre au Bar l’Eclipse de l’hôtel Le 
Méridien à Etiler/Istanbul du 3 octobre 2018 
 
 

Comme chaque 1er mercredi du mois, la Chambre a donné rendez-vous de 19h à 21h à ses adhérents au Bar 
l’Eclipse (34ème étage) de l’hôtel Le Méridien à Etiler. 
 
Plus de quarante personnes, parmi lesquels figuraient de nouveaux membres, se sont retrouvées le 3 octobre 
autour de la Présidente de la Chambre, Madame Zeynep NECİPOĜLU. 
 
Ce concept de Rencontre Afterwork de la Chambre, inauguré en novembre 2015, a pour objectif de permettre 
aux adhérents d’échanger et de développer leurs réseaux dans un cadre convivial. 
 
La Chambre remercie vivement l’équipe du Méridien et son Directeur Général Uygar Koçaş pour son 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 … 
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Prochain Rendez-vous le mercredi 7 novembre  2018 … Même lieu … Même heure. 
 
Pour vous inscrire : cliquez-ici 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.inscription-facile.com/form/0HVC2D701eOY6wLzIw9J
http://www.ccift.com/fileadmin/template/turquie/documents/docs/Doc_divers_site/dernek_katalog_fr_vdef.pdf
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Prochain workshop de la Chambre … le 25 octobre 2018 sur « Les possibilités de 
modifications des conditions de travail de l’employé en raison de la situation économique 
actuelle, des pratiques et de la jurisprudence turque » 
 
 

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 : 
 

Jeudi 25 
octobre 
 
09h00 – 12h00 
 
 

« Les possibilités de modifications des conditions de travail de l’employé en raison de la 
situation économique actuelle, des pratiques et de la jurisprudence turque » 
 

• Modifications unilatérales par l'employeur des conditions de travail pour des raisons 
économiques.  

• Modifications des modalités de travail pour des raisons économiques : télétravail, 
travail à temps partiel, travail par mission, chômage technique, etc. 

• Les conséquences financières de la rupture du contrat de travail en cas de refus des 
modifications par l’employé. 

 
avec Av. Ali Osman AK, Partner, Özdirekcan Dündar Şenocak Avukatlık Ortaklığı 
 
Lieu : Chambre de Commerce Française en Turquie / Türk-Fransız Ticaret Derneği 
Adresse : Ayazma Dere Caddesi - Pazar Sokak No:2-4 Bareli İş Merkezi K:2 Gayrettepe-
Beşiktaş/İstanbul 
 
Langue de travail : français 
 
Ce même Workshop est proposé en turc le mercredi 24 octobre 2018 de 9h00 à 12h00 
 
Pour plus d’informations et vous inscrire à cet événement, CLIQUEZ ICI 
 

 
 

https://www.inscription-facile.com/form/ovwl7LqY0FRqO3W3PIgy
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7ème édition du Séminaire de formation interculturelle « Travailler, négocier et vivre 
avec les Turcs et en Turquie » : 19 et 20 octobre 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 19 et samedi 20 octobre 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/BrochureFormationInterCulturelle19-20octobre2018v2.pdf
http://www.ccift.com/fileadmin/template/turquie/uploads/InscriptionFormationInterCulturelle19-20octobre2018v2.docx
https://mail.ccift.com/files/bulletin/Trame Mail RP.htm
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4ème édition du Séminaire de formation interculturelle “Travailler avec les Français” : 12 
octobre 2018 
 
 

 
 
La Chambre de Commerce Française en Turquie relance l’organisation de son séminaire de formation 
interculturelle “ TRAVAILLER AVEC LES FRANCAIS” proposée en langue turque, sur une journée complète, est 
destinée au Directeurs et cadres turcs qui souhaitent : 

 mieux comprendre et décoder les messages de ses interlocuteurs français 

 créer ou consolider des relations de travail fructueuses avec des clients, fournisseurs ou collègues français 

 bénéficier d’une meilleure information sur la culture française, permettant de nouer dans de bonnes 
conditions des contacts personnels sans commettre d'impairs 

 être mieux « armés » pour négocier avec ses partenaires, clients, fournisseurs français  

 parfaire leurs connaissances de la culture et des usages français et les appliquer dans leur quotidien. 
 
Cette formation permettra ainsi de comprendre le fonctionnement des Français pour travailler efficacement avec 
eux : 

 prendre conscience de l’impact des différences culturelles entre la Turquie et la France dans les relations 
d’affaires. 

 acquérir des informations fondamentales sur la culture française et ses valeurs. 

 décrypter l’impact de ces valeurs sur le comportement professionnel des Français. 

 concevoir un plan d’action personnalisé afin d’éviter les pièges et d’accélérer l’établissement de relations 
d’affaires propices. 

 
Cette 4ème session se tiendra le vendredi 12 octobre 2018 à la Chambre. 
 
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/PROG_KueltuerlerarasiEgitim12102018_tr.pdf
http://www.ccift.com/fileadmin/template/turquie/uploads/INSCR_KueltuerlerarasiEgitim12102018_tr.docx

