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Éditorial : Tout le monde reconnaît l'importance du réseautage en 
période plus difficile … C’est un des rôles de VOTRE Chambre 
 

Istanbul, le 8 novembre 2018 

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

 
Notre newsletter de ce mois-ci veut donner la part belle aux événements que notre Chambre organise ces prochaines semaines 
pour ses adhérents et ses partenaires. Au travers de ces différents événements (rencontre mensuelle chaque premier mercredi 
du mois, soirées festives, workshops, etc.), une de nos ambitions est de permettre à nos membres d'élargir ou de renforcer leur 
réseau relationnel en rencontrant, échangeant et partageant avec celles et ceux qui composent notre communauté d’affaires 
tout en s’informant sur les réformes et les pratiques en Turquie et y trouver des solutions. 
 
C’est en effet dans un tel contexte économique qu’il est plus que nécessaire d’entretenir et de développer son réseau 
relationnel. Tout le monde reconnaît l'importance du réseautage en période plus difficile … C’est un des rôles de VOTRE 
Chambre. 
 
Voici le programme que nous vous proposons : 
 
Notre Soirée Beaujolais Nouveau, associée aux Primeurs Kavaklidere, qui se tiendra à Istanbul le jeudi 15 novembre sous les 
ors du Palais de France et sous le haut-patronage S.E. M. Charles Fries, Ambassadeur de France en Turquie, permettra à la 
communauté franco-turque de participer pour la 18ème fois consécutivement à une fête traditionnelle française 
incontournable et célébrée dans le monde entier. Réservez dès à présent vos places et venez participer à la plus importante 
manifestation annuelle franco-turque à Istanbul en nombre de participants… après celle de la célébration de la Fête 
nationale française du 14 juillet. Des soirées identiques auront également lieu à Izmir le vendredi 16 novembre (17ème édition) 
et à Mudanya/Bursa le mercredi 21 novembre (10ème édition). 
 
Notre Chambre proposera par ailleurs à ses adhérents de participer au dîner de gala de la réunion interrégionale des  
Conseillers du Commerce extérieur de la France (*) au Levant, Moyen-Orient et Turquie (**) qui se tiendra le jeudi 6 
décembre au Swissotel Bosphorus en présence de S.E.M. l’Ambassadeur et des participants à cette réunion et leurs invités. 
Une belle occasion pour nouer de nouveaux contacts… 
 
Nos adhérents seront également invités à participer au 9ème Séminaire de l’Institut du Bosphore, qui se tiendra les mardi 27 
et mercredi 28 novembre prochains à l’hôtel Intercontinental – Istanbul. À cette occasion plus d’une centaine de 
personnalités politiques, intellectuels et chefs d’entreprises français et turcs débattront sur le thème : « Europe – France – 
Turquie : sources d’inspiration pour un avenir commun ». 
 
Notre Chambre  projette par ailleurs d’organiser fin novembre un workshop sur les pratiques salariales en Turquie ; une 
occasion intéressante pour prendre connaissance des différentes études menées ces dernières semaines auprès des 
entreprises sur cet épineuse question sur fond de hausse importante de l’inflation ces 3 derniers mois. 
 
Nous vous rappelons enfin que la prochaine Rencontre mensuelle des Membres du 1er mercredi du mois se tiendra le 5 
décembre de 19h à 21h au Bar L’Eclipse de l’hôtel Le Méridien. 
 
De nombreuses occasions donc pour nous retrouver … Nous espérons vous compter nombreux à ces événements 
importants pour notre Chambre et son réseau dont vous faites partie …Rendez-vous pris ?  
 
Bien cordialement. 
 
Zeynep NECİPOĜLU 
Présidente 

 
(*) Entrepreneurs et cadres d’entreprises nommés par le Premier Ministre de la République Française 
(**) Turquie, Azerbaïdjan, Géorgie, Turkménistan, Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Egypte, Iran, Irak, Israël, Koweït, Liban, 
Oman, Qatar, Syrie 
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Nouveau(x) membre(s) 
 

 

  
 Adhérent :  
 Activité :  
 Tel :  
 Web : 

DENTAMAR AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ 
Nida ÖZBEK- odontologue 
Clinique Dentaire 
(0216) 411 16 86 
www.dentamar.com.tr 
 

  
 Adhérent :  
 Activité :  
 Tel :  
 Web : 

BIRSEL YAKUT MİM.TAS.LTD.ŞTİ. 
Birsel YAKUT BOYA- architecte 
Architecture, décoration 
(0212) 275 55 57 
www.birselyakut.com  
 

  
 Adhérent :  
 Activité :  
 Tel :  
 Web : 

AGI LOJİSTİK A.Ş. 
Mathieu DERACHE - CEO 
Ligne de groupage Turquie-Europe, procédures douanières, services logistiques 
(0212) 853 33 20 
www.agi.logistics.com  
 

 
 

Résultats de l’enquête sur les pratiques salariales des entreprises menée par la Chambre 
fin septembre – début octobre 2018 
 
 
Notre Chambre a mené fin septembre – début octobre une enquête sur les pratiques salariales auprès de ses 
entreprises adhérentes. Nous vous livrons ci-après les principaux résultats de cette enquête : 
 
24 entreprises adhérentes de la Chambre ont participé à cette enquête (dont 14 filiales d’entreprises françaises – 
présence d’un syndicat dans 2 d’entre-elles). Il est par conséquent inopportun de dégager des tendances par 
secteurs, par activités ou par nombre d’employés. 
 
Nombre d’employés ?  
 

 
 

http://www.dentamar.com.tr/
http://www.birselyakut.com/
http://www.agi.logistics.com/
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Paiement des salaires sur la base du salaire ?  
 

 
 
Salaires versés sur ?  
 

 
 
Fréquence habituelle de revalorisation(s) des salaires ? 
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Lors de quel(s) mois est/sont réalisé(es) cette/ces revalorisation(s) ?  
 

 
 
La/Les revalorisation(s) est/sont effectuée(s) en fonction de ?  
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Augmentation moyenne (%) accordée en 2018 pour l’exercice en cours (hors éventuelles augmentations liées au 
mérite, individuel ou collectif) - pour les salariés non syndiqués ?  
 

 
 

Le plus haut :  18,00% 
Le plus bas :    9,50% 
Moyenne :  12,31% 
Médiane :  13,75% 

 
Une augmentation exceptionnelle a-t-elle été récemment/ sera-t-elle appliquée très prochainement au titre de 
2018 ?  
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Si oui, quel pourcentage pour les salariés non syndiqués ? A compter de quel mois ?  
 

10% Septembre 2018 

10% Août 2018 

10% Octobre 2018 

Non communiqué  Août 2018 

 
Pour 2019, envisagez-vous une augmentation (hors éventuelles augmentations liées au mérite, individuel ou 
collectif) ?  
 

 
 
Si oui, quel pourcentage pour les salariés non syndiqués ? Hangi aydan itibaren ? 
 

1 10% Septembre 2019 

1 11% Janvier 2019 

1 14% Janvier 2019 

2 15% Janvier 2019 

1 16% Avril 2019 

1 17% Janvier 2019 

1 18% Janvier 2019 

1 18% Mars 2019 

1 18% Janvier 2019 

2 20% Janvier 2019 

1 20% Février 2019 

1 20% Avril 2019 

1 21% Mars 2019 

1 22% Avril 2019 

1 25% Janvier 2019 

1 25% Juillet 2019 

1 Inflation 2018 + 1% Avril 2019 

1 Pas encore décidé  Septembre 2019  

1 Pas encore décidé  Non communiqué  

1 Non communiqué  Non communiqué 

 
Commentaires généraux 
 
Une entreprise : 
Notre stratégie d'augmentation des salaires pour 2019 sera révisée après la publication officielle de 
l'augmentation du salaire minimum à la fin de l'année. 
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Pour Euler Hermes, l'économie turque doit s'attendre à un atterrissage brutal 
 
 

Dans son rapport sur l'économie turque, publié le 15 octobre 2018, l'assureur crédit Euler Hermes (2,56 mrds€ de 
chiffre d'affaire en 2017) tire la sonnette d'alarme : "Il en faut plus pour rétablir la confiance des investisseurs".  
Le titre de l'audit, "atterrissage brutal à l'horizon", résume bien les difficultés auxquelles doit s'attendre ce pays 
plongé dans une crise, notamment monétaire, depuis août 2018.  
 
La surchauffe de son économie s'est effectivement traduite par la chute de la livre turque imputable selon le 
rapport au "retrait continu de la liquidité mondiale résultant du resserrement monétaire en cours aux Etats-Unis, 
ainsi que d'erreurs de politique économique durables. En particulier, la banque centrale de la République turque 
n'a pas relevé ses taux d'intérêt à la fin du mois de juillet, malgré une inflation en hausse et une querelle politique 
avec les Etats-Unis qui a abouté à l'imposition de sanctions contre la Turquie".  
 
De 4,4848 pour un dollar le 31 mai 2018, la livre turque atteignait les 6,3623 livres pour un dollar le 13 septembre 
2018. Le rapport évalue, toujours dans son pire scénario, un taux de change de 7 livres pour un dollar en 2019 (6 
livres dans le meilleur scénario). "La livre turque devrait se déprécier en moyenne de - 40% par rapport au dollar 
américain en 2018 et de - 37% en 2019", indique le rapport de la filiale d'Allianz. 
 
Même si "la hausse de 625 points de base des taux d'intérêt en septembre a calmé les marchés financiers à court 
terme", l'assureur crédit juge nécessaire "un resserrement budgétaire supplémentaire pour stabiliser l'économie 
à moyen-terme". Tout en notant que "le programme pour la nouvelle économie 2019-2021 du gouvernement turc 
va dans la bonne direction en mettant l'accent sur un rééquilibrage de l'économie", le rapport précise cependant 
que "la Turquie a toujours eu des réformes en retard et des écarts par rapport aux programmes économiques".  
 
Pour Euler Hermes, le pays doit s'attendre à une croissance de seulement 3,3% du Produit intérieur brut (PIB) en 
2018 et 0,4% en 2019 - selon le pire scénario qui aurait 70% de chances d'arriver - contre 7,4% en 2017. L'inflation 
flamberait à 16,4% en 2018 et 18% en 2019. "Le déficit du compte courant persistant, le talon d'Achille de longue 
date de la Turquie, s'est creusé davantage alors que les entrées de capitaux se sont affaiblies  (...) Les dettes à 
court terme ont augmenté rapidement et ont dépassé les réserves officielles de change plus de deux fois depuis 
fin 2017", pointe l'auditeur. 
 

 
 
Pour télécharger le rapport en anglais : https://mail.ccift.com/files/bulletin/Euler_Hermes_study_Turkey-hard-
landing-on-the-horizon.pdf  
 
Source : Econostrum 
 
 

https://mail.ccift.com/files/bulletin/Euler_Hermes_study_Turkey-hard-landing-on-the-horizon.pdf
https://mail.ccift.com/files/bulletin/Euler_Hermes_study_Turkey-hard-landing-on-the-horizon.pdf
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Brèves économiques de Turquie   
 
 

La Banque centrale de Turquie a relevé ses prévisions d’inflation pour 2018-2019 
La Banque centrale de Turquie a relevé ses prévisions d’inflation pour 2018-2019 à l’occasion de la publication de 
son rapport sur l’inflation au titre du 4ème trimestre 2018. L’inflation atteindrait 23,5%  et  15,2%  en  glissement 
annuel  respectivement  en  2018  et  2019,  contre  13,4%  et  9,3%  lors  de  son  précédent  exercice  de prévision. 
Cette accélération de l’inflation résulte principalement de l’augmentation du prix des produits importés, dans le 
sillage de la dépréciation de la livre au mois d’août, ainsi que de celle des prix de l’énergie. L’augmentation de ces 
prix aura un impact sur la dérive des prix en 2019, mais le ralentissement de la croissance, dû à la baisse de la 
demande interne et des importations et la réappréciation de la monnaie locale, devrait limiter l’inflation sur 
l’ensemble de l’année 2019 à un niveau plus faible qu’en 2018. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Nouveau record d'inflation en octobre 2018 (25,24% en glissement annuel) 
En octobre, le taux d'inflation a atteint 25,24% en glissement annuel, soit le plus haut taux enregistré depuis août 
2003. L’indice  des prix  à la consommation  a augmenté  de 2,67% en  glissement mensuel, une accélération qui 
traduit l'impact persistant de la chute de la livre sur l'économie. Ces nouveaux chiffres de l’inflation viennent une 

semaine après l’annonce du gouvernement d’une réduction temporaire des taxes sur l'automobile (les prix des 
transports ont augmenté de +32% sur un an), mais aussi sur l'électroménager et l'ameublement (+37,92%), soit les 
secteurs les plus touchés par l'inflation avec l’alimentation (+29,26%). Mais selon les experts, il faudra davantage 
pour enrayer la hausse des prix, et notamment une politique monétaire plus énergique de la part de la Banque 
centrale. Le ministre des Finances, Berat Albayrak, a déclaré s'attendre à un ralentissement de la hausse des prix. 
"Nous nous attendons à une évolution beaucoup plus favorable en novembre et en décembre", a-t-il déclaré à la 
chaîne de télévision privée A Haber. Le gouvernement a également appelé le mois dernier toutes les entreprises 
turques à réduire leurs prix de 10% jusqu'à la fin de l'année pour lutter contre l'inflation. 
Consumer price index, October 2018 
[2003=100] 
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Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27767  
Source : AOF, Reuters et AFP 
 

Les prix à la production augmentent de 45% sur un an 
L’inflation à la production a augmenté de 0,91% en glissement mensuel et à 45,01% en glissement annuel en 
octobre 2018 après le pic constaté le moins dernier (46,15%). 
Domestic producer price index rate of changes, October 2018 
[2003=100] 

 
Domestic producer price index, annual change on same month of the previous year, October 2018 [2003=100] 

 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27767
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Domestic producer price index and rate of changes, October 2018 
[2003=100] 

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

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27717  
Source : Turkstat 
 

Très nette baisse de l’Indice de confiance économique en octobre (-15,4%) 
La confiance dans l'économie turque ne s'est jamais autant détériorée depuis près de dix ans, dont l'indice qui la 
mesure a chuté de 4,8% à 67,5 points en septembre (après -15,4% en septembre et -9% en août) contre 71 points en 
septembre et 83,9 points en août. L'indice est ainsi au plus bas depuis mars 2009. Il s'enfonce sous la barre de 
100, au-dessus de laquelle il traduit un état d'optimisme sur les perspectives économiques. 
Economic confidence index, October 2018 

 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27717
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Economic confidence index, sectoral indices and the rate of changes, 
October 2018 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27893  
Source : Turkstat 
 

Les exportations des fruits et des légumes vers la France en hausse 
Les exportations turques de fruits et légumes sur la période janvier-octobre 2018 ont augmenté de 11 % pour 
atteindre 1,286 Md USD. Les exportations vers la France ont augmenté de 4 % pour atteindre 35,162 M USD. La 
France se situe au 9 ème rang des exportations des fruits et des légumes turques. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Sanctions américaines contre l’Iran : la Turquie figure parmi les pays exemptés 
La liste des pays exemptés temporairement (8 au total) de l’application des sanctions contre l’Iran pour les 
achats de pétrole a été publiée. La Turquie fait partie de ces pays bénéficiant d’une exemption pour 6 mois. En 
2017, l’Iran était le principal fournisseur de pétrole de la Turquie avec 84 M de barils de pétrole brut sur le total 
des 190 M de barils importés par la Turquie. Au cours des deux premières semaines d'octobre, la Turquie a 
importé de l'Iran 3 M de barils de pétrole en trois fois. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Hausse de 11% des exportations automobiles mais baisse de 76,5% des ventes domestiques 
Selon l’Association des exportateurs automobile turcs (OIB), en octobre 2018, les exportations de véhicules 
produits en Turquie ont connu une hausse de 11% par rapport au même mois de 2017, s’établissant à 2,9 Mds USD. 
L’Union européenne représentait 78% de ces exportations pour une valeur de 2,27 Mds USD (+13% par rapport à 
2017). Par ailleurs, selon  l’Association  des  distributeurs  automobile  (ODD),  les  ventes domestiques en Turquie 
ont diminué de 76,5% en octobre 2018 en glissement annuel s’établissant à 21 571 unités. Sur les 10 premiers mois 
de 2018, les ventes domestiques ont diminué de 32,6% à 485 027 unités. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Baisse de l’ÖTV (taxe de consommation spéciale) sur les véhicules automobiles 
Le ministre des finances et du Trésor, Berat Albayrak, a annoncé une baisse de l’ÖTV (taxe de consommation 
spéciale) sur les véhicules. Pour les véhicules passagers, cette mesure concerne les cylindrées inférieures à 1,6 l. 
La taxe sur les voitures de moins de 70 000 TRY passe ainsi de 45% à 30% et la taxe sur les voitures dont les prix se 
situent entre 70 000 et 120 000 TRY passe de 50% à 35%. La taxe sur les véhicules commerciaux, qui était de 18%, 
est ramenée à 1%. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27893
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Près de 32 millions de touristes depuis le début de l’année 
Selon le ministère de la Culture et du Tourisme, la Turquie a accueilli 31,815 millions de touristes sur les 9 premiers 
mois de l’année, soit 22,1% de plus que sur la même période de 2017. Avec 5,120 millions de visiteurs (+24,2%), les 
Russes représentent la première nationalité étrangère visitant la Turquie, viennent ensuite les Allemands avec 
3,566 millions (+22%) et les Britanniques avec 1,894 million (+35,5%) de personnes. Les Français arrivent en 12ème 
position avec 590 668 visiteurs (+25,2%) et représentent 1,9% des touristes étrangers. 
Pour en savoir plus : http://www.kultur.gov.tr/EN-153018/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-.html 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Rapport « Doing Business 2019 » de la Banque Mondiale : belle  amélioration de l'environnement des 
affaires en Turquie  
La Turquie a gagné 17 places dans le dernier rapport « Doing Business 2019 » de la Banque mondiale  et  occupe  
désormais  la  43 ème place  parmi  190  pays, derrière la France (32e) mais devant la Belgique (45e) ou l’Italie (51e).   Le 
rapport met en lumière une belle  amélioration de l'environnement des affaires puisque l'indice global est passé de 69,99 
à 74,33 entre 2017 et 2018. Créer  une  entreprise  est  devenu  plus  facile  grâce  à l’élimination du capital minimal requis, 
le traitement électronique des documents, le complément d’informations pour le paiement des impôts et un meilleur 
accès au crédit. En revanche, le coût plus élevé de transfert des biens a rendu leur enregistrement plus difficile. 

 
Pour en savoir plus : http://www.doingbusiness.org/  
http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-
version.pdf  
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/turkey/TUR.pdf 
Source : Banque Mondiale 
 

La Banque centrale maintient son principal taux directeur   
Réuni le 25 octobre 2018, le comité de la politique monétaire de la Banque centrale a décidé  de maintenir  son  
taux  directeur  repo  à  une  semaine  à  24%.  La  Banque  centrale  met  en  avant  les  signes  de rééquilibrage de 
l’économie turque, tout en réaffirmant qu’elle utiliserait tous les moyens à sa disposition pour assurer la stabilité 
des prix. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Nouveau recul de l’Indice de confiance des consommateurs : -3,4% en octobre 2018 
L’indice de confiance des consommateurs recule pour le troisième mois consécutif pour atteindre 57,3 en 
octobre 2018, contre 59,3 en septembre. Il était de 67,3 à la même période l’an passé.  Les  anticipations  sur  les  
douze  prochains  mois  concernant  la  situation  financière  des  ménages,  la  situation économique générale et 

http://www.kultur.gov.tr/EN-153018/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-.html
http://www.doingbusiness.org/
http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/turkey/TUR.pdf
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le chômage reculent respectivement de 4,1%, 2,4% et 5,4% en glissement mensuel. En revanche, l’anticipation de la 
probabilité d’épargne progresse de 2,3% en glissement mensuel. 
Consumer confidence index, October 2018 

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

  
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27869  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Les crédits accordées par Turk Eximbank  
Turk Eximbank a accordé plus de 30 Mds USD de crédits sur les neufs premiers mois de 2018 et pourrait en accorder 
au total 43-44 Mds USD pour l’ensemble de l’année 2018 (contre un objectif initial de 46 Mds). Par ailleurs, l’agence 
travaillait avec 7700 exportateurs avant 2017, chiffre qui devrait atteindre près de 11 000 fin 2018. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

En octobre 2018, les indices de confiance sectoriels reculent dans les services et le commerce de détail, 
et progressent dans la construction 
L’indice de confiance dans les services a atteint 75,7 en octobre 2018, en baisse de 4,7% en en glissement mensuel. 
L’indice de confiance dans le commerce de détail a reculé de 1,8%, à 87. Toutefois, dans ces deux  secteurs, les  
anticipations  de  volume  d’activité  progressent  ce  mois-ci,  respectivement  de  0,1%  et  3%.  Enfin, l’indice de 
confiance dans la construction, le plus bas, se redresse à 58,7, soit +2,3%, enrayant la forte chute entamée en 
juillet dernier. Les anticipations liées à l’emploi dans ce secteur progressent de 4,6%. 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27869
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Seasonally adjusted sectoral confidence indices, October 2018 

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

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27881  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Les capacités de production en baisse en octobre 2018 
Selon  la  Banque  centrale  de  Turquie,  le  taux  d’utilisation  des  capacités  de  l’industrie manufacturière était 
de 75,4% pour le mois d’octobre 2018 contre 76,2% en septembre et 79,9% en octobre 2017. 

 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27881
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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 
 
Le budget annuel 2019 prévoit d’allouer 26,5 Mds TRY (environ 4 Mds EUR) à l’agriculture  
Le budget annuel 2019 prévoit d’allouer 26,5 Mds TRY (environ 4 Mds EUR) à l’agriculture, dont 16,1 Mds TRY aux 
soutiens agricoles, 5,1 Mds TRY aux investissements agricoles et 5,3 Mds TRY aux subventions de crédit, achats à 
des prix garantis, financement des entreprises publiques, soutiens aux exportations, et autres soutiens.  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Diminution des productions de céréales, de fruits et de légumes en Turquie en 2018  
Selon les dernières estimations de Turkstat publiées le 26 octobre 2018, les productions de céréales (et autres 
cultures), de légumes et de fruits diminueront respectivement de 4,2%, 3% et de 1,7% en 2018 par rapport à l'année 
précédente. Les productions d’abricots (-24% en glissement annuel), de noisettes (-23% en g.a), de lentilles rouges 
(-20% en g.a), de tabac (-14 % en g.a), de blé (-7% en g.a) et de betteraves à sucre (- 5,4% en g.a) seront 
particulièrement affectées. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Le nouvel aéroport d'Istanbul a été inauguré le 29 octobre 
Le président Recep Tayyip Erdogan a inauguré le plus grand aéroport du monde  construit  à  Istanbul.  Le  projet,  
exécuté  conformément  au  modèle  de  "construction-exploitation-transfert", générera plus de 26 Mds EUR 
(30,65 Mds USD) de recettes sur 24 ans. Un consortium de cinq entrepreneurs - Limak, Kolin, Kalyon, Cengiz et la 
Mapa - s’est chargé de la construction de l’aéroport pour un investissement d'une valeur de 10,5 Mds EUR. La 
première phase a une capacité de 90 millions de passagers par an. Cet aéroport sera entièrement achevé en  2023 
et pourra alors accueillir 200 millions de passagers par an.  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Recul des importations de pétrole  
Les importations totales de pétrole ont diminué de 12,2% en août 2018 sur un an, s’établissant à 3 756 000 tonnes. 
Les trois principaux fournisseurs de pétrole brut pour la Turquie au mois d’août étaient l’Irak (732 000 t), l’Iran 
(647 000 t) et le Kazakhstan (243 000 t). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

 
Estimation d’inflation : 24,22% pour la fin d’année 
Selon l’enquête menée par la Banque centrale, les estimations d’inflation pour la fin d’année ont progressé à 
24,22% en octobre, alors qu’elles étaient estimées à 19,61% en septembre (cette enquête est menée sur 69 
personnes, dont 10 du secteur réel, 55 du secteur financier et 2 appartenant à d’autres secteurs).  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

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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Forum économique mondial : La Turquie se place au 61ème rang en terme de compétitivité 
Selon le Forum économique mondial, la Turquie se classe 61ème sur 140 (58ème sur 135 en 2017) en matière de 
compétitivité. Par rapport à son classement 2017, la Turquie a progressé sur les indicateurs relatifs aux 
institutions, l’adoption des ICT (information communication technologies), le marché du travail et l’écosystème 
d’innovation. En revanche, les indicateurs sur la stabilité macroéconomique et le marché des produits sont en 
retrait, tandis que le classement du pays selon les indicateurs sur les infrastructures, le système financier, la santé 
et le capital humain sont stables par rapport à l’an passé. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

 
Le déficit du budget du gouvernement central en très nette détérioration sur les 9 premiers mois de 2018 
Le déficit du budget du gouvernement central a affiché une très nette détérioration sur les 9 premiers mois de 
cette année par rapport à la même période de l’année dernière. Le déficit budgétaire a augmenté de  31,6  Mds  
TRY  (+79,4%)  pour  atteindre  56,7  Mds  TRY  (environ  8,8  Mds  EUR).  Cette  détérioration  est principalement 
imputable à la hausse des coûts d’endettement : depuis le début de l’année, l’excédent primaire est resté limité à 
3,7 Mds TRY, contre 15 Mds TRY enregistré sur la même période de 2017. Cette baisse de l’excédent primaire 
s’explique quant à elle par les dépenses d’intérêt qui ont augmenté de 13,8 Mds TRY (environ 2,14 Mds EUR). Le 
ralentissement de l’activité économique continuera d’affecter négativement le solde budgétaire via la baisse des 
revenus fiscaux. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Légère baisse de la production industrielle en août 
Selon les données corrigées des effets calendaires, la production industrielle a enregistré une baisse de 1,1% par 
rapport au mois précédent. 
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Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27904 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Légère augmentation du taux de chômage en juillet 
Selon les données corrigées des effets calendaires, le taux de chômage a augmenté en juillet à 11%, après 10,9% en 
juin et 10,6% en mai. Le chômage chez les jeunes est resté stable à 18,9%. 
Non-seasonally adjusted main labour force indicators, July 2017, July 2018 

 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27904
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Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27697 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Inauguration de la nouvelle raffinerie construite par SOCAR 
Le  19  octobre,  le  Président  Erdoğan  et  son  homologue  azerbaïdjanais  ont inauguré une nouvelle raffinerie à 
Aliağa (Izmir) construite par SOCAR d’une capacité de production de 210 000 barils par jour. Les autorités 
publiques s’attendent à ce que la raffinerie permettre de réduire de 1,5 Mds UDS le déficit de la balance courante. 
Le projet, d’un montant de 6,3 Mds USD, devrait créer 1 100 emplois. Il devrait contribuer à diminuer à moins de 
40% la part du gasoil importé et autonomisera la Turquie sur la production du carburant JP-5, carburant utilisé 
pour les jets militaires. Le taux d’importation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) devrait aussi diminuer à moins de 
70% contre 80% actuellement. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Projets ferroviaires : où en sommes-nous ? 
La deuxième phase de la première ligne de métro automatisé à Istanbul a été inaugurée en présence du 
Président Erdoğan. Le retard de mise en service de la ligne Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe du côté asiatique 
d'Istanbul, était dû à la découverte de sites archéologiques lors des travaux de construction. Le Président a 
indiqué  que  des  travaux  sur  d'autres projets ferroviaires  d'une  longueur de  355 km  se  poursuivent  et  
devraient  être achevés en 2019. Il a rappelé que l'objectif était d'augmenter la longueur des lignes de chemin de 
fer à un millier de kilomètres par la mise en œuvre de nouveaux projets  - tel que la ligne ferroviaire reliant les 
provinces de Gebze et d’Halkali, une ligne de 63 km de longueur récemment réhabilitée, qui devrait être 
inaugurée d’ici la fin de l’année. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Renault investit 100 M EUR dans sa nouvelle usine 
Renault a posé la 1ère pierre d’une nouvelle usine d’injection en vue de produire le 1er bloc de moteur en 
aluminium de Turquie, le 19 octobre 2018 dans la ville de Bursa. La nouvelle usine d’injection aluminium qui sera 
bâtie dans le cadre du super programme d’encouragement du ministère turc de la science et de la technologie 
sera le résultat d’un investissement de 100 M EUR. Des blocs de moteurs seront produits dans cette nouvelle 
usine d’aluminium de Renault via la méthode de fonte d’aluminium à haute pression (HPDC). Cette technologie à 
haute sensibilité sera développée pour la 1ère fois en Turquie. La nouvelle usine sera installée sur un domaine de 
10 000 m2 et possèdera un espace fermé de 8 000 m2. L’usine qui débutera sa production en 2020 assurera plus 
de 100 nouveaux emplois. 
Source : Business France 
 

E-commerce : progression de 37% 
Selon un rapport réalisé par Deloitte avec l’Association de l’industrie informatique de Turquie (ETID), en 2017, l’e-
commerce représentait un chiffre d’affaires de 42,2 Mds TRY (7,19 Mds USD), en progression de 37% par rapport à 
2016. Environ 70% des achats d’e-commerce ont été réalisés via les téléphones mobiles. Le rapport prévoit un 
chiffre d’affaires de 50 Mds TRY pour le secteur en 2018. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27697
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Ventes de logements en septembre : +21% par rapport à août 2018 et -9,6% par rapport à août 2017 
Le nombre de logements vendus en septembre a augmenté de 21% par rapport au mois précédent et a diminué 
de 9,2% en glissement annuel pour atteindre 127 327 unités. Les ventes de logements aux étrangers ont augmenté 
de 151,1% en septembre en glissement annuel pour atteindre 5 615 unités. 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27802 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Plan d’action contre l’inflation 
Le ministre des Finances, M. Albayrak, a annoncé un ensemble d’actions visant à combattre l’inflation. Parmi ces 
mesures figurent la baisse d’au moins 10% des prix (sur une base volontaire et jusqu’à la fin de l’année) des 
produits des entreprises participant au programme, le gel des prix du gaz naturel et de l’électricité jusqu’à la fin 
de l’année 2018, la baisse de 10% des taux d’intérêt des prêts consentis après le 1 er août 2018, la baisse de 10% des 
prix d’une cinquantaine de produits agricoles ou utilisés dans l’agriculture ou encore la baisse de 14% du coût de 
financement des crédits en TRY pour les entreprises turques. Par ailleurs, les indices de revalorisation des loyers 
seront désormais fixés par rapport à l’indice des prix à la consommation, et non plus à la production. Les 
ménages sont invités à rapporter aux autorités publiques compétentes les hausses de prix inhabituelles relevées 
dans les commerces de détail.  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Baisse du déficit courant 
En août, la Turquie a enregistré un excédent courant de 2,6 Mds USD. Ainsi, le déficit courant a diminué de 58,3 
Mds USD en mai 2018 à 51,1 Mds USD en août 2018. Cette contraction peut s’expliquer par la nette baisse du 
déficit commercial et la reprise des recettes touristiques. Selon les estimations, si le prix du pétrole  reste stable, 
le déficit courant pourrait poursuivre sa contraction à 40 Mds USD fin 2018. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Banques : décret présidentiel du 11 octobre 2018 
Un décret présidentiel du 11 octobre 2018 prévoit que les prêts en devises faisant l’objet d’une restructuration 
seront convertis en TRY au cours de change du jour de la restructuration, ce qui pourrait avoir un impact négatif 
sur le compte de résultat des banques en cas de dépréciation de la livre turque.  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Restructuration à venir du marché des fruits et légumes ? 
Une proposition/projet de loi visant à la restructuration du marché des fruits et légumes sera soumise au 
Parlement ce mois-ci. Cette nouvelle restructuration et concentration des halles ainsi que de nouveaux  
standards concernant l’emballage, la chaîne du froid ou encore le nombre de commissionnaires  devraient 
permettre  d’augmenter la traçabilité des produits tout en luttant contre la montée des prix. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

TurkStream sera opérationnel le 1er janvier 2020 
Le ministre russe de l’Energie a annoncé que le gazoduc TurkStream, allant de la Russie à la Turquie à travers la 
mer Noire, serait opérationnel au 1 er  janvier 2020. La capacité du pipeline sera de 31,5 Mds de m 3 par an.  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Mise en place de Stations de recharge électrique par Vestel 
Le groupe Vestel a mis en place 10 stations de recharge  électriques à différents endroits du triangle Istanbul-
İzmir-Ankara. Leur nombre va être porté à 25 d'ici la fin de l’année. D’ici fin 2019, 200 stations devraient être 
installées à travers le pays, représentant un investissement de 10 M USD. Le groupe développe également une 
application permettant de réserver, recharger les véhicules, et payer le service.  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 
 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27802
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3ème aéroport : les dernières annonces 
L’inauguration du 3 ème aéroport d’Istanbul est prévue au 29 octobre 2018 en présence du Président Erdoğan. 
Un premier avion s’envolera le 31 octobre pour Ankara à 11h10 et un second pour Ercan à 13h30. Alors que 30 vols 
par jour étaient prévus pendant 2 mois, Turkish Airlines a annoncé que 10 vols (5 départs, 5 arrivés) par jour 
s’effectueront à destination et en provenance d’Ankara (départ 11h10, retour 13h30), d’Antalya (arrivée 11h00, 
départ 13h40), d’Izmir (à partir du 1 er novembre, arrivée 8h35, départ 15h55), de Bakou (à partir du 1 er  
novembre, départ 15h55, arrivée 8h35) et d’Ercan (arrivée 17h30, départ 5h35). Jusqu’à la fin du déménagement 
de l’aéroport, prévue le30-31 décembre 2018, les prix (A/R) seront de 59 TRY pour Ankara, Antalya et Izmir, 179 
TRY pour Ercan et 99 USD pour Bakou. Otobus A.S a remporté l’appel d’offres pour la desserte par bus de 
l’Aéroport à partir d’Istanbul, et opérera dès l’inauguration du nouvel aéroport. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Légère baisse de la production automobile en septembre 
Selon l'association turque des constructeurs automobiles  (OSD), après avoir enregistré une nette diminution en 
août (-34% en glissement annuel), la production automobile a diminué de 1% en septembre en glissement annuel 
(133 000  unités). Ainsi,  sur  les  9  premiers  mois  de  l’année  2018,  une  baisse  de  la  production  de  5%  en  
glissement annuel a  été enregistrée (1,17 M d’unités). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Bovins vivants : signature d’un accord entre la France et la Turquie 
Lors du sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand (3-5 octobre 2018), où la Turquie était invitée d’honneur, un 
accord a été signé, entre le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation français et le ministre de l’Agriculture et 
de la Forêt turc, afin de faciliter les exportations de bovins vivants français vers la Turquie. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Déménagement du 3ème aéroport  d’Istanbul  repoussé  au  30-31  décembre  2018  
La directrice générale de la DHMI a annoncé que la fin du déménagement du 3ème aéroport  d’Istanbul  a  été  
repoussée  au  30-31  décembre  2018  (auparavant  annoncée  pour  les  30-31  octobre). L’inauguration de ce 
nouvel aéroport aura toutefois lieu le 29 octobre 2018 (date inchangée). Entre le 29 octobre et le 1 er janvier 2019, 
seule Turkish Airlines opérera depuis cet aéroport. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Energies renouvelables : 3 nouveaux appels d’offres 
Trois appels d'offres, pour la construction de parcs solaires d'une capacité totale de 1 000 mégawatts en zones 
de ressources énergétiques renouvelables (YEKA), ont été publiés au Journal officiel. Ceux-ci concernent les 
projets suivants : 500 MW à Viranşehir (Şanlıurfa), 200 MW à Erzin (Hatay) et 300 MW à Bor (Niğde). La date 
limite de remise des offres a été fixée au 31 janvier 2019. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Automobile : ventes domestiques en forte chute et exportations en hausse 
Selon l’association des distributeurs automobiles (ODD), en septembre, les  ventes ont  diminué  de 68%  en  
glissement annuel  (23  028 unités).  Les  ventes  de  véhicules  particuliers et utilitaires légers  ont enregistré 
respectivement un recul de 67% (17 595 unités) et de 70% (5 433 unités) en glissement annuel. Ainsi, sur les neuf 
premiers mois, les ventes ont diminué de 26% en glissement annuel  (463 456 unités) : soit un recul des ventes de 
24% pour les véhicules particuliers (362 465 unités) et de 33% pour les véhicules utilitaires légers (100 991 unités).  
Sur les neuf premiers mois de 2018, les exportations automobiles ont augmenté de 12,8% en glissement annuel  
pour s’établir à 23,4 Mds USD. 78% des exportations automobiles turques se sont dirigées vers les pays membres 
de l’Union européenne, soit 18,3 Mds USD (+13,8% en glissement annuel).  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
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Sidérurgie : exportations en hausse 
Selon l’union des exportateurs d’acier (CIB), sur les neuf premiers mois de 2018, les exportations d’acier turc ont 
crû en volume de 12,5% en glissement annuel (14,7 M de tonnes) et en valeur de 34,1% en glissement annuel  (11 
Mds USD). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Baisse importante de l’Indice PMI en septembre 
L’indice PMI, publié par la Chambre d’industrie d’Istanbul, a enregistré une baisse importante de 46,4 en août à 
42,7 en septembre (une note en dessous de 50 indique une contraction de l’activité), soit son plus bas niveau 
depuis mars 2009. Le rapport de la Chambre a indiqué des hausses record, pour le 2ème mois consécutif, du coût 
des entrants et du prix des produits finis. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Dégradation par Fitch Ratings des notes de crédit en devises étrangères de vingt banques et filiales 
bancaires en Turquie 
Fitch Ratings a dégradé les notes de crédit en devises étrangères de vingt banques et filiales bancaires en Turquie 
de « BB » à « BB-», en raison de l’impact de la dépréciation de la livre turque, de la hausse des taux d’intérêt et du 
ralentissement de l’activité économique sur leur rentabilité, la qualité de leurs risques et de leurs ratios prudentiels. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Déficit commercial en recul de 59% en août 
Le déficit commercial a reculé de 59% en glissement annuel en août, s’établissant à 2,4 Mds USD. Les exportations 
ont représenté 12,4 Mds USD, reculant de 6,5%, tandis que les importations ont décrût de 22,7%, à 14,8 Mds USD. 
Le taux de couverture est ainsi passé de 69,1% en août 2017 à 83,6% cette année. Les exportations à destination 
de l’Union européenne reculent de 6,4% (à 5,6 Mds USD), la part des pays européens dans les exportations 
turques demeurant stable à 45%. Les principaux clients de la Turquie étaient l’Allemagne (1,1 Md USD), le 
Royaume-Uni (900 M USD) et l’Irak (648 M USD). Ses principaux fournisseurs étaient la Russie (1,6 Md USD), la 
Chine (1,4 Md USD) et l’Allemagne (1,3 Md USD). 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27791  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Projets et investissements étrangers en Turquie 
 L’agence japonaise de tourisme Highest International Standards a annoncé qu’elle allait investir jusqu’à  1  

Md  USD  en  Turquie  en partenariat  avec  Dorak  Holding,  dont  600  M  USD  seront  alloués  au  secteur  
de l’hôtellerie. 

 Depuis le début de l’année 2018, le plus grand contrat d’investissement fait en Turquie a été signé entre  
OYAK  Çimento  et  Taiwan  Cement  Corporation  (TCC).  Le  groupe  taïwanais  a  racheté  40%  du  plus  
grand producteur de ciment turc pour 640 M USD. 

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

 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27791
http://www.ccift.com/fileadmin/template/turquie/documents/docs/Doc_divers_site/dernek_katalog_fr_vdef.pdf
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France : l'activité économique retrouve des couleurs 
 
 

La croissance devrait rebondir au deuxième semestre, grâce aux gains de pouvoir d'achat des salariés dus aux 
mesures fiscales, a annoncé le 4 octobre l'Insee. Mais, sur l'année, le PIB ne progresserait que de 1,6 %. 
 

Après le trou d'air de la première moitié de l'année, la croissance française devrait retrouver sa vitesse de 
croisière. C'est en tout cas l'espoir du gouvernement et désormais celui de l'Insee. Dans  ses dernières 
prévisions publiées ce jeudi, l'Insee table sur une progression du PIB de 0,5 % au troisième trimestre puis de 0,4 % 
sur le suivant, soit un rythme deux fois plus élevé que lors de la première moitié de l'année. En 2018, la croissance 
atteindrait donc 1,6 %,  c'est-à-dire peu ou prou ce que l'exécutif attend (1,7 %) . 
  

Des facteurs ponctuels spécifiques à la France 
 

Le rebond espéré de l'économie française fait suite  à la déception du premier semestre. La croissance s'est en 
effet davantage tassée dans l'Hexagone que dans la zone euro au cours des six premiers mois. « Les raisons sont à 
chercher du côté de facteurs internationaux mais aussi de facteurs plus ponctuels et plus spécifiques à la France », 
comme les grèves dans les transports ou encore la baisse du pouvoir d'achat en début d'année, souligne Julien 
Pouget, chef du département de la conjoncture à l'Insee. 
 

Mais pour lui, « beaucoup d'ingrédients sont réunis au deuxième semestre pour un retour à une meilleure fortune ». 
Le pouvoir d'achat sera dopé par  la suppression des cotisations maladie et chômage des salariés  ce mois-ci et 
de  la première tranche de la taxe d'habitation . Il devrait augmenter de 1,3 % cette année et de 1,7 % sur les trois 
derniers mois, grâce aussi à un reflux de l'inflation d'ici à la fin 2018. 
 

Taux de chômage stable 
 

Si, pour l'instant, « la forte hausse de pouvoir d'achat ne semble pas intégrée par les ménages », ainsi que le fait 
remarquer Frédéric Tallet, économiste à l'Insee, la consommation devrait tout de même profiter de cette manne. 
L'investissement des entreprises continue à faire preuve de dynamisme en raison des forts besoins. Ils devraient 
augmenter de 3,6 % cette année, anticipe l'Insee. Quant aux exportations, elles devraient rebondir avec les 
livraisons d'Airbus d'ici à la fin décembre. Seul bémol, les créations d'emplois devraient ralentir à 130.000 
seulement sur l'année et le taux de chômage devrait être de 8,9 % à la fin 2018, stable par rapport à il y a un an. 
 

De nombreuses incertitudes 
 

Si tout se passe comme le prévoit l'Insee, le scénario du gouvernement pour 2019, qui table sur une croissance de 
1,7 %, en sortira renforcé. D'ailleurs, le consensus des économistes fait apparaître que ces derniers s'attendent à 
une croissance au même niveau que celle que Bercy espère. 
 

Mais les questions sur l'allure de l'activité économique en France et en zone euro sont 
nombreuses.  « L'environnement international reste marqué par des incertitudes, commerciales tout d'abord avec 
les tensions commerciales venant des Etats-Unis, financières avec les crises de change qui affectent certaines 
économies émergentes, et politiques en Europe avec le Brexit et  le virage budgétaire du gouvernement italien  », 
met en avant Julien Pouget. 
 

L'inconnue pétrole 
 

Autre interrogation, le prix du pétrole. Celui-ci semblait s'être stabilisé cet été aux alentours de 75 dollars mais il 
est reparti à la hausse depuis un mois et valait jeudi près de 86 dollars. Or, selon Bercy, une hausse de 10 dollars 
du baril ampute le PIB de 0,1 % la première année et de 0,2 % les suivantes. Il ne faudrait pas que le prix de l'or noir 
grimpe trop dans les prochains mois. 
 

Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3625445 
 

Source : Les Echos 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3625445
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Brèves économiques de France 
 
 

Rapport « Doing Business 2019 » de la Banque Mondiale : légère amélioration de l'environnement des 
affaires en France 
Après avoir perdu 2 rangs l'an passé, la France recule encore d'une place pour se classer à la 32e position, 
derrière l'Azerbaïdjan et le Rwanda mais devant les Pays-Bas (36e), la Suisse (38e), le Japon (39e), la Turquie 
(43e), la Belgique (45e) ou l’Italie (51e). Un recul qui n'empêche pas une très légère amélioration de 
l'environnement des affaires dans l'Hexagone puisque l'indice global est passé de 76,13 à 77,29 entre 2017 et 
2018. Cette amélioration est essentiellement due à trois facteurs : la France a raccourci le délai d'enregistrement 
de la propriété de 64 à 42 jours, elle a réduit son taux d'imposition et de contribution de 62,2 % à 60,4 % des 
profits des entreprises et réduit de 5 à 4 le nombre de procédures afin d'être raccordé au réseau électrique.  Les 
réductions des taxes sur le travail et des cotisations obligatoires mises en place par le gouvernement d'Edouard 
Philippe sont explicitement mentionnées par la Banque mondiale comme facteur d'amélioration. 

 
Pour en savoir plus : http://www.doingbusiness.org/ 
http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf 
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/f/france/FRA.pdf 
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0600066653886-vie-des-affaires-la-france-perd-encore-du-
terrain-2218150.php  
Source : Les Echos 
 

En octobre 2018, les prix à la consommation augmentent de 2,2 % sur un an 
Les prix à la consommation sont restés stables sur un an en octobre (+2,2%), la baisse des prix des produits 
manufacturés ayant compensé la forte hausse de ceux de l'énergie, selon des chiffres provisoires publiés par 
l'Insee. Comparé à octobre 2017, les prix ont reculé de 0,4% pour les produits manufacturés, alors qu'ils ont 
augmenté de 1,2% dans le secteur des services et bondi de 13,8% pour l'énergie, dans un contexte d'envolée des 
prix du pétrole. Les prix du tabac, pour leur part, ont grimpé de 16,7%, tandis que ceux des produits alimentaires 
ont augmenté de 2,2%, avec une hausse marquée (+6,9%) pour les produits alimentaires, selon l'organisme public. 
Sur un mois, c'est-à-dire comparé à septembre 2018, les prix se sont par ailleurs redressés de 0,1%, alors qu'ils 
avaient reculé de 0,5% en août et de 0,2% en septembre, précise l'Insee dans son communiqué. Ce léger rebond 
s'explique par la hausse des prix de l'énergie, ceux des services ou des produits alimentaires s'étant pour leur 
part repliés. Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), utilisé pour les comparaisons au 
sein de l'Union européenne, augmenterait de 2,5%, soit au même rythme qu'en septembre. Sur un mois, il 
rebondirait à +0,1% après un repli à -0,2 % le mois précédent, précise l'Insee. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3639787 
Source : AFP 

http://www.doingbusiness.org/
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/f/france/FRA.pdf
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0600066653886-vie-des-affaires-la-france-perd-encore-du-terrain-2218150.php
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0600066653886-vie-des-affaires-la-france-perd-encore-du-terrain-2218150.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3639787?pk_campaign=avis-parution
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Le PIB progresse de 0,4 % au troisième trimestre 2018 selon une première estimation de l’Insee 
Au troisième trimestre 2018, le produit intérieur brut (PIB) en volume accélère légèrement : +0,4 % après +0,2 %. 
Les dépenses de consommation des ménages se redressent (+0,5 % après −0,1 %). La formation brute de capital 
fixe croît presque aussi vivement qu'au trimestre précédent (FBCF : +0,8 % après +0,9 %). Au total, la demande 
intérieure finale (hors stocks) accélère : elle contribue à la croissance du PIB pour 0,5 point au troisième trimestre 
après 0,2 point le trimestre précédent. Les importations ralentissent au troisième trimestre (+0,3 % après +0,7 %), 
tandis que les exportations accélèrent (+0,7% après +0,1%). Au total, le solde extérieur contribue positivement à la 
croissance du PIB : +0,1 point, après −0,2 point au deuxième trimestre. À l'inverse, les variations de stocks y 
contribuent négativement (−0,2 point après +0,2 point). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3637542 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600059192178-la-croissance-rebondit-mais-les-incertitudes-
subsistent-2217843.php 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600058950073-le-pib-a-progresse-de-04-au-troisieme-
trimestre-2217750.php  
Source : Insee 
 

La consommation des ménages en biens baisse nettement en septembre (–1,7 %) et remonte sur 
l'ensemble du troisième trimestre (+0,6 %) 
En septembre 2018, les dépenses de consommation des ménages en biens baissent de 1,7 % en volume, après une 
augmentation en août (+1,1 %). Cette baisse s'explique par le net repli de la consommation des biens fabriqués 
(−2,5 %) et énergétiques (−1,2 %) et le nouveau recul de la consommation alimentaire (−0,9 %). Sur l'ensemble du 
troisième trimestre, la consommation des ménages en biens se redresse par rapport au trimestre précédent 
(+0,6 % après −0,3 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3639123 
Source : Insee 
 

En septembre 2018, les prix de production de l'industrie augmentent de 0,3 % sur un mois et de 3,5 % 
sur un an 
Sur l'ensemble des marchés (intérieur et extérieurs), les prix de production des produits industriels sont en 
hausse en septembre pour le cinquième mois consécutif (+0,3 %, comme en août) ; sur un an, ils restent 
dynamiques (+3,5 % après +3,6 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3637405 
Source : Insee 
 

Légère amélioration de la confiance des ménages en octobre en France 
La confiance des ménages français a été quasi 
stable en octobre, les ménages étant un peu plus 
optimistes sur leur niveau de vie futur, selon 
l'enquête de conjoncture publiée par l’Insee. 
L'indice de confiance des ménages s'établit à 95 
en octobre, contre 94 en septembre. Il demeure 
toutefois au-dessous de sa moyenne de longue 
période (100). "En octobre, la part des ménages 
qui considèrent que le niveau de vie futur en 
France va s'améliorer au cours des douze 
prochains mois augmente nettement: le solde 
correspondant rebondit (+5 points après -6 points 
en septembre" a indiqué l'Insee.   

Les craintes des ménages concernant l'évolution du chômage s'apaisent par ailleurs, le solde correspondant 
perdant 12 points après en avoir perdu 4 en septembre, ajoute l'institut de conjoncture. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3637437  
Source : Agefi Dow Jones 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3637542
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600059192178-la-croissance-rebondit-mais-les-incertitudes-subsistent-2217843.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600059192178-la-croissance-rebondit-mais-les-incertitudes-subsistent-2217843.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600058950073-le-pib-a-progresse-de-04-au-troisieme-trimestre-2217750.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600058950073-le-pib-a-progresse-de-04-au-troisieme-trimestre-2217750.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3639123
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3637405?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3637437
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Augmentation des délais de paiement en France 
Avec 47,5% en 2018 contre 43,5% en 2017, la France se situe au 2ème rang des pays d’Europe de l’Ouest  dans le 
classement des factures B2B impayées et arrivées à terme, selon Atradius. 
Pour télécharger l’étude : https://atradius.fr/rapports/payment-practices-barometer-france-2018.html  
Source : Atradius 
 

Le taux de chômage en France croît de 0,5% au troisième trimestre 2018 
La France métropolitaine a enregistré a enregistré 16 300 chômeurs supplémentaires au troisième trimestre 2018 
(catégorie A, recherche d'emploi sans activité), d'après les données publiées par la Dares le 25 octobre.  Par 
rapport aux trois mois précédents, cela représente une hausse de 0,5%. Le taux de chômage français est en 
revanche en baisse de 1,%2 sur un an. Les rangs de la catégorie B (recherche d'emploi avec activité réduite) 
grossissent également par rapport au trimestre précédent (+2,1%). Les personnes en activité réduite longue 
(catégorie C) ont diminué de 0,8%. Toutes catégories confondues, la France compte 5 649 600 demandeurs 
d'emplois. Un chiffre en hausse, sur trois mois (+0,4%) comme sur un an (+0,6%). 
Pour en savoir plus : https://www.journaldunet.com/management/conjoncture/1038148-taux-de-chomage-et-
nombre-de-chomeurs-en-france/  
Source : Le Journal du Net 
 

Légère baisse du climat des affaires en France en octobre 
En octobre 2018, le climat des affaires se 
dégrade un peu, tout en demeurant à un 
niveau relativement élevé. L'indicateur qui le 
synthétise, calculé par l'Insee à partir des 
réponses des chefs d'entreprise des 
principaux secteurs d'activité marchands, 
perd un point, à 104. Si l'indice reste au-
dessus de sa moyenne de longue période 
(100), il ressort inférieur aux attentes du 
marché (107). Par rapport au mois de 
septembre, l'indicateur de climat des 
affaires perd quatre points dans le 
commerce de détail et trois points dans 
l'industrie. Il est stable dans le bâtiment et 
les services. 

 

Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3636242  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3636269 (industrie manufacturière) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3636240 (services) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3636265 (commerce de détail) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3636231 (industrie du bâtiment) 
Source : Boursier.com 
 

En octobre 2018, l'opinion des industriels sur l'évolution récente de la demande se détériore de 
nouveau  
En octobre 2018, les soldes d'opinion des industriels sur l'évolution de la demande globale et étrangère au cours 
des trois derniers mois continuent de baisser nettement ; ils avaient atteint en début d'année leur plus haut 
niveau depuis sept ans, avant de se replier à partir d'avril. Ils se situent en octobre légèrement au-dessus de leur 
moyenne de long terme. Concernant la demande à venir, l'opinion des chefs d'entreprise varie peu par rapport à 
juillet : les soldes d'opinion sur la demande globale et étrangère prévue pour les trois prochains mois restent au-
dessus de leur moyenne de long terme mais se situent à un niveau moins élevé qu'en début d'année. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3636280 
Source : Insee 
 

https://atradius.fr/rapports/payment-practices-barometer-france-2018.html
https://www.journaldunet.com/management/conjoncture/1038148-taux-de-chomage-et-nombre-de-chomeurs-en-france/
https://www.journaldunet.com/management/conjoncture/1038148-taux-de-chomage-et-nombre-de-chomeurs-en-france/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3636242
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3636269
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3636240
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3636265
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3636231
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3636280
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L’industrie textile en France : une production mondialisée, sauf pour les produits de luxe et les textiles 
techniques 
L’industrie textile représente aujourd’hui 2 % de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière en France et 
emploie 103 000 salariés. En vingt ans, elle a perdu les deux tiers de ses effectifs et plus de la moitié de sa 
production. Désormais, la France importe massivement des produits « textiles », surtout des vêtements et des 
chaussures, dont la moitié provient d’Asie et un tiers d’Europe. La production française s’organise principalement 
autour de groupes textiles de 250 salariés ou plus, surtout des multinationales. Ces groupes sont spécialisés dans 
l’élaboration d’articles de luxe, comme ceux de la maroquinerie, ou dans la production en propre de textiles à 
forte valeur ajoutée, comme les textiles techniques utilisés notamment dans l’aéronautique et l’automobile. Dans 
l’habillement, l’activité industrielle restant en France est majoritairement celle de donneurs d’ordre industriels 
vers des sous-traitants étrangers. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3632345 
Source : Insee 
 

France : Scénario 2018-2019 
En France, après une croissance très dynamique en fin d'année 2017, cette dernière a considérablement ralenti au 
premier semestre. Dans ce contexte les perspectives de croissance sont légèrement révisées à la baisse. Après 
2,3% de croissance en 2017, nous prévoyons pour 2018 et 2019 la poursuite d'une croissance assez solide, mais 
ralentie, à 1,6% l'an. 
Pour en savoir plus : http://etudes-economiques.credit-agricole.com/video/france-scenario-2018-2019-
628.html#xtor=EPR-2  
Source : Crédit Agricole 

 
Hausse des ventes du e-Commerce en France au 1er semestre 2018 (+14%) 
Nouvelle hausse des ventes du e-Commerce en France au premier semestre : presque 14% (à 44,3 milliards 
d'euros). La progression aura reposé essentiellement sur les ventes B to B, dans un contexte de consommation 
des ménages atone. Amazon reste le site le plus visité (28,5 millions de VU mensuels, +21%). Les levées de fonds 
du secteur sont en forte progression : plus d'un demi-milliard d'euros fin octobre. Au sein des entreprises, la 
frontière entre on-line et off-line s'estompe davantage. 
Pour en savoir plus : http://etudes-economiques.credit-agricole.com/site/infographie-le-barometre-du-e-commerce-
en-france-3446.html#xtor=EPR-2  
Source : Crédit Agricole 
 

En septembre 2018, le prix du pétrole rebondit vivement 
En septembre 2018, le prix en euros du baril de pétrole brut de la mer du Nord (Brent) rebondit vivement (+7,8 % 
après −1,2 % en août), à 68 € en moyenne par baril. La hausse de septembre est un peu plus marquée en dollars 
(+8,8 % après −2,3 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3633981?pk_campaign=avis-parution  
Source : Insee 
 

Bercy refond la fiscalité des Français de l'étranger 
Le gouvernement va supprimer la CSG sur les revenus du capital des contribuables affiliés à un régime de Sécurité 
sociale de l'Union européenne. A compter de 2020, le barème progressif s'appliquera automatiquement aux 
revenus français des non-résidents. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0302419410209-exclusif-bercy-refond-
la-fiscalite-des-francais-de-letranger-2214029.php  
Source : Les Echos 
 

Légère hausse des créations d'entreprises en septembre 2018 
En septembre 2018, le nombre total de créations d'entreprises tous types d'entreprises confondus augmente 
légèrement (+0,8 % après +4,5 % en août, en données corrigées des variations saisonnières et des jours 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3632345
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/video/france-scenario-2018-2019-628.html#xtor=EPR-2
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/video/france-scenario-2018-2019-628.html#xtor=EPR-2
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/site/infographie-le-barometre-du-e-commerce-en-france-3446.html#xtor=EPR-2
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/site/infographie-le-barometre-du-e-commerce-en-france-3446.html#xtor=EPR-2
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3633981?pk_campaign=avis-parution
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0302419410209-exclusif-bercy-refond-la-fiscalite-des-francais-de-letranger-2214029.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0302419410209-exclusif-bercy-refond-la-fiscalite-des-francais-de-letranger-2214029.php
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ouvrables). Les créations d'entreprises classiques augmentent (+1,5 % après +2,9 %) alors que les immatriculations 
de micro-entrepreneurs sont quasi stables (+0,1 % après +6,6 %). 

Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3630850  
Source : Insee 
 

Les sociétés de services informatiques sont toujours en vive expansion 
Le secteur des services informatiques à façon est très dynamique : en moyenne annuelle, sa valeur ajoutée 
s’accroît de 3,6 % en valeur depuis 2000. L’emploi progresse à un rythme soutenu sur la période récente. Dans ce 
secteur, les groupes réalisent l’essentiel du chiffre d’affaires (84 %). Toutefois, la concentration reste modérée, 
malgré la présence de quelques grands acteurs. Ce secteur est structuré autour de groupes spécialisés et 
comprend également de grandes filiales informatiques d’autres secteurs. Pour leur activité à l’étranger, les 
grandes entreprises optent prioritairement pour des filiales locales, tandis que les entreprises de taille 
intermédiaire exportent davantage depuis la France. Le personnel est très qualifié, avec des niveaux de salaire 
élevés. La part des femmes est faible (25 % des salariés) et reste stable. 

Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3628299  
Source : Insee 
 

En septembre 2018, les prix à la consommation diminuent de 0,2 % sur un mois et augmentent de 2,2 % 
sur un an 
En septembre 2018, l'indice des prix à la consommation (IPC) se replie de 0,2 % sur un mois, après un rebond de 
0,5 % en août. Ce repli résulte de celui, saisonnier, des prix des services (−1,5 % après +0,3 %). En revanche, les prix 
des produits manufacturés accélèrent (+1,3 % après +1,1 %) après la fin, en août, des soldes d'été sur le territoire 
métropolitain. Les prix de l'alimentation sont également plus dynamiques que le mois précédent (+0,6 % après 
+0,3%). Enfin, ceux de l'énergie augmentent de 0,9 % sur le mois après une stabilité en août. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3629786 
Source : Insee 
 

Croissance : la Banque de France relève sa prévision du troisième trimestre 
Comme l’Insee, La Banque de France prévoit désormais une hausse de 0,5 % du PIB à la rentrée. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302370408398-croissance-la-banque-de-
france-releve-sa-prevision-du-troisieme-trimestre-2211734.php 
Source : Les Echos 
 

En août 2018, la production manufacturière augmente de nouveau (+0,6 %)  
En août 2018, la production augmente de nouveau dans l'industrie manufacturière (+0,6 % après +0,5 %). Elle 
ralentit dans l'ensemble de l'industrie (+0,3 % après +0,8 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3629166 
Source : Insee 
 

Parution de l’ouvrage annuel « L'Économie française - Comptes et dossiers » 
Comme chaque année, « L'Économie française - Comptes et dossiers » présente une synthèse des mouvements 
essentiels ayant affecté les économies française et mondiale au cours de l'année écoulée. L’ouvrage s’appuie 
pour cela sur les comptes de la Nation en base 2014 publiés fin mai 2018 par l’Insee. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3614262 
Source : Insee 
 

Commerce extérieur : le déficit déjà proche du niveau de 2017 
Le déficit se creuse nettement en août pour s’établir à 5,6 milliards d’euros, après  3,4 milliards en juillet ; il reste 
cependant plus faible qu’en juin où il dépassait les 6 milliards (-6,1 Md€).  Ceci est dû au rebond des importations, 
en contrecoup de leur repli de juillet (+4,9 % après -4,7 % en juillet).  Les  exportations  se  maintiennent  à  un  
niveau  élevé (-0,1 % en août après +1,2 %  en juillet) :  en  dépit  d’une  moindre  performance  pour  les  produits  
de  l’industrie  aéronautique,  les  ventes  progressent en effet pour les biens intermédiaires et les équipements 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3630850
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3628299
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3629786
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302370408398-croissance-la-banque-de-france-releve-sa-prevision-du-troisieme-trimestre-2211734.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302370408398-croissance-la-banque-de-france-releve-sa-prevision-du-troisieme-trimestre-2211734.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3629166
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3614262?pk_campaign=avis-parution


Les Nouvelles de la Chambre – Novembre/Kasım 2018 

 

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

Traduction : Nurdan Gürler et Burak Özdemir 
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 

 

 

29 / 33 

industriels. Le  déficit  cumulé  des  douze  derniers  mois  atteint  61,9 milliards  d’euros,  contre  63,8 milliards 
pour l’année 2017. 
Pour en savoir plus : http://lekiosque.finances.gouv.fr/portail_default.asp 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302359055169-commerce-exterieur-le-deficit-deja-proche-du-
niveau-de-2017-2211270.php  
Source : Douanes françaises 
 
 
 

4ème édition du Séminaire de formation interculturelle « Comprendre les Français pour 
mieux travailler et faire des affaires avec eux » du 12 octobre 
 
 

Sous la houlette de Pınar Akkaya, experte en Conseil et Formation en Communication Interculturelle, la 4ème 
édition de la formation « Comprendre les Français pour mieux travailler et faire des affaires avec eux » a réuni, le 
12 octobre dernier à la Chambre, des cadres supérieurs turcs de sociétés françaises implantées en Turquie. 
 
Cette formation leur a permis de comprendre le fonctionnement des Français pour travailler plus 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. 
• partager leurs expériences avec deux acteurs turcs des échanges bilatéraux 

 
Si une telle formation vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter : raphael.esposito@ccift.com 
Un programme personnalisé peut vous être proposé et se tenir dans votre société. 
 

 
 
 

http://lekiosque.finances.gouv.fr/portail_default.asp
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302359055169-commerce-exterieur-le-deficit-deja-proche-du-niveau-de-2017-2211270.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302359055169-commerce-exterieur-le-deficit-deja-proche-du-niveau-de-2017-2211270.php
mailto:raphael.esposito@ccift.com
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7ème édition du Séminaire de formation interculturelle des 19 et 20 octobre 2018 : 
s’informer et réfléchir sur les pratiques managériales et prendre le recul nécessaire à 
une meilleure compréhension des situations complexes en Turquie 
 
 

La 7ème session du séminaire de formation interculturelle “ TRAVAILLER, NEGOCIER ET VIVRE AVEC LES TURCS ET 
EN TURQUIE ” s’est déroulée avec succès les 19 et 20 octobre derniers à la Chambre sous la houlette 
expérimentée de Pınar Akkaya, Conseil en Ressources Humaines et en Communication.  
 
De nombreux sujets ont été abordés à l’occasion de cette formation débutée par une présentation sur « La 
Turquie contemporaine et l’environnement politique et social » du journaliste Nicolas Cheviron et clôturée par 
des retours d’expériences et des échanges avec des dirigeants et cadres expatriés français en Turquie : 

 La société civile Turque 

 Le management: management du business et des équipes en Turquie (8 dimensions de Meyer) 

 L’entreprise en Turquie: la conduite des affaires 

 Le collaborateur turc  

 Communiquer efficacement avec les équipes turques, avec les Turcs. Déchiffrer la communication et le 
comportement 
 

  
 
Une vingtaine d’heures au total ont ainsi permis 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 ont placé la relation humaine et le « capital humain » au centre des défis et de la 
réussite des affaires. 
 
Si vous êtes intéressé par cette formation organisée deux fois par an, merci de prendre contact avec Raphaël 
Esposito, Directeur : raphael.esposito@ccift.com, Tel : +90.212.249.29.55 
 
La prochaine formation se tiendra au courant du 2ème trimestre 2019. 

 

 

mailto:raphael.esposito@ccift.com
https://mail.ccift.com/files/bulletin/Trame Mail RP.htm
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« 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 » : workshop 
du 24 octobre 2018 
 

 

 
 

Animé d’une main de maître par Maître Ali Osman AK, Partner chez Özdirekcan Dündar Şenocak Avukatlık 
Ortaklığı et avocat spécialisé en droit du travail, un workshop 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” s’est tenu à la Chambre le 24 octobre dernier de 9h à 12h en présence d’une vingtaine 
d’adhérents. A cette occasion, ont été exposés :  

• Les modifications unilatérales par l'employeur des conditions de travail pour des raisons économiques.  
• Les 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. 
Les adhérents présents ont également pu échangés avec Me Ali Osman AK. 
 
Pour télécharger la présentation en turc : cliquez-ici 
Pour télécharger la présentation en français : cliquez-ici 
 

 

https://mail.ccift.com/files/bulletin/Esasli%20Degisiklik.pptx
https://mail.ccift.com/files/bulletin/Modification%20sur%20les%20conditions%20de%20travail.pptx
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Rencontre mensuelle des Membres de la Chambre à l’hôtel Le Méridien à Etiler/Istanbul 
du 7 novembre 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 7 novembre dernier, une quarantaine de personnes 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 5 décembre 2018 … Même lieu … Même heure. 
Pour vous inscrire : cliquez-ici 
 

   

 

 

https://www.inscription-facile.com/form/hjXxMiMOe1QA13TbXrOO
http://www.cciftemploi.com/
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Soirées « Beaujolais Nouveau » le jeudi 15 novembre à Istanbul, le 16 à Izmir et le 21 à 
Bursa  
 
 

La 18ème édition de la traditionnelle Soirée « Beaujolais Nouveau » se tiendra le jeudi 15 novembre au Palais de 
France à Istanbul. Placée sous le haut-patronage de S.E.M. l’Ambassadeur de France en Turquie, Charles Fries, cet 
événement organisé par la Chambre, en partenariat avec l’Ambassade de France, Sodexo et Kavaklıdere, 
permettra à la communauté franco-turque, de participer à nouveau à cette fête traditionnelle française 
incontournable et célébrée dans le monde entier. 

 

 
 

Des soirées similaires organisées par votre Chambre auront également lieu le vendredi 16 novembre à Izmir (17ème 
édition) et le lundi 19 novembre à Mudanya/Bursa (10ème édition). 
 
Plusieurs formules « Entreprises » sont proposées à celles qui souhaitent bénéficier d’une visibilité à l’une ou 
plusieurs de ces soirées. Il vous est également possible d’y participer à titre individuel. 
 
Pour télécharger la fiche d’inscription pour la soirée à Istanbul, le jeudi 15 novembre : cliquez-ici 
Pour télécharger la fiche d’inscription pour la soirée à Izmir, le vendredi 16 novembre : cliquez-ici 
Pour télécharger la fiche d’inscription pour la soirée à Mudanya/Bursa, le mercredi 21 novembre : cliquez-ici 
 
Pour plus d’informations : Mme Nurdan Gürler, nurdan.gurler@ccift.com, Tel : (0212) 249 29 55. 

 

http://www.ccift.com/fileadmin/template/turquie/uploads/YeniBeaujolaisNouveau2018_Istanbul.pdf
http://www.ccift.com/fileadmin/template/turquie/uploads/YeniBeaujolaisNouveau2018_Izmir.pdf
http://www.ccift.com/fileadmin/template/turquie/uploads/YeniBeaujolaisNouveau2018_Bursa_v2.pdf
mailto:nurdan.gurler@ccift.com

