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Éditorial : « C’est dans ce contexte optimiste que notre Chambre 
aura l’honneur et le plaisir d’accueillir, en présence de S.E.M. 
Charles Fries, Ambassadeur de France en Turquie, Madame Ruhsar 
Pekcan, Ministre du Commerce » 

 
Istanbul, le 8 avril 2019 

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

 

Les récentes statistiques économiques publiées par Turkstat présentes des signes tangibles d’une 
hausse de l’activité : un taux d’utilisation des capacités de production du secteur manufacturier qui 
s’améliore, l’indice de confiance économique qui poursuit sa progression, l’indice de confiance des 
consommateurs qui progresse également, les exportations qui augmentent significativement, une 
inflation contenue  … 
 

C’est dans ce contexte optimiste que notre Chambre aura l’honneur et le plaisir d’accueillir, en présence 
de S.E.M. Charles Fries, Ambassadeur de France en Turquie, Madame Ruhsar Pekcan, Ministre du 
Commerce, le vendredi 19 avril prochain sous les ors du Palais de France, autour d’un déjeuner 
conférence. Une belle occasion est ici offerte à notre communauté d’affaires franco-turque d’échanger 
avec Madame la Ministre sur les actions en cours et les projets à venir en Turquie en matière 
économique mais également sur les relations entre nos deux pays. Nous comptons beaucoup sur une 
présence massive de nos adhérents à ce rendez-vous important.  
Pour en savoir plus et vous inscrire : cliquez-ici 
 

Rendez-vous récurrent depuis 2015 destiné aux nouveaux dirigeants français en Turquie : notre 
formation interculturelle « Travailler avec les Turcs », les vendredi 10 et samedi 11 mai prochains. Cette 
formation, qui remporte un vif succès auprès de chaque participant, leur permet de comprendre le 
fonctionnement des Turcs pour travailler efficacement avec eux en étant sensibilisé aux différences-clés 
entre la culture française et la culture turque dans les affaires, dans le management et dans le 
relationnel et en optimisant leur mode de management, leurs capacités de négociation, leur 
communication, etc. 
« Merci pour cette prise de recul très utile qui facilite la transition professionnelle, merci pour ces clés 
de lecture des comportements et de l’environnement pour éviter des faux pas interculturels et, enfin, 
merci pour ces partages d’expérience très concrets » nous témoignait à la sortie de ce séminaire l’un 
des participants.  
Pour en savoir plus et vous inscrire : cliquez-ici 
 

« Last but not least », je vous rappelle notre rendez-vous mensuel convivial d’échanges qui se teint 
généralement le 1er mercredi du mois au bar L’Eclipse de l’hôtel Le Méridien à Etiler de 19h à 21h. La 
prochaine rencontre se tiendra le 8 mai … sur la terrasse au 34ème étage si la météo le permet.  
Pour en savoir plus et vous inscrire : cliquez-ici 
 

A très bientôt donc … 
 

Bien sincèrement. 
 

Zeynep NECİPOĞLU 
Présidente 

https://mail.ccift.com/files/bulletin/MailDCPEKCAN19042019frtr.htm
https://www.ccift.com/evenements/a-venir/e/event/seminaire-de-formation-interculturelle-travailler-negocier-et-vivre-avec-les-turcs-et-en-turquie-2.html
https://forms.gle/tNRWzH9mKJhY9Cwg6
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Nouveau(x) membre(s) 
 
 

  
 Adhérent :  
 Activité :  
 Tel :  
 Web :  

Cabinet d’Avocats YALIM TURAN Avukatlık Bürosu 
Av. Turan YALIM 
Cabinet Juridique 
(0212) 245 08 80 
www.yalimturan.com 

 
 

 

La Turquie est en quête d’indépendance énergétique et investit massivement dans 
l’énergie éolienne 
 
 

Le 16 février, le président de la République Recep Tayyip Erdoğan a déclaré que la Turquie va réduire sa 
dépendance envers les sources énergétiques étrangères, rapporte le journal Hürriyet. Cette déclaration 
intervient alors que le chef de l’État tenait un meeting dans le cadre de la campagne pour les élections 
municipales du 31 mars prochain dans la province d’Edirne, au nord-ouest de la Turquie. « En 2017, notre 
production d’électricité à partir de sources d’énergie domestiques s’élevait à 45 %. Aujourd’hui, elle a atteint 60 % 
», a assuré le président. Il a également rappelé que la Turquie a récemment découvert de nouvelles réserves de 
gaz en Thrace orientale, où se trouve notamment la province d’Edirne, qui s’élèveraient à trois milliards de 
mètres cubes selon les estimations. Ceci devrait permettre de doubler la production de gaz naturel du pays. « La 
production est assez importante pour couvrir la consommation de 300 000 ménages sur une période de dix ans 
», a-t-il ajouté. 
 
La Turquie bénéficie de ressources énergétiques domestiques limitées. Dépendante des importations 
énergétiques, le pays alloue des sommes considérables chaque année à l’importation d’énergies. Ceci finit par 
peser lourd dans sa balance budgétaire : ces dépenses représentent la plus grosse part du déficit actuel de la 
balance courante du pays. Le pays s’efforce de découvrir de nouvelles sources de pétrole et de gaz naturel, d’où 
des investissements massifs dans les énergies renouvelables et le charbon domestique. 
 
Un pays ouvert à la coopération transfrontalière 
 
Depuis une vingtaine d’années, la question énergétique a pris une place prépondérante dans les relations 
internationales de la Turquie afin de répondre à la demande nationale qu’elle ne peut satisfaire qu’à hauteur de 
25 %. Ainsi, 99 % du gaz naturel consommé est importé. La grande majorité provient de la Russie (55%), suivi par 
l’Iran (16%) et l’Azerbaïdjan (12%). L’Union européenne cherche par ailleurs activement à sécuriser son 
approvisionnement en énergie en diversifiant ses fournisseurs. La Turquie veut en tirer profit en aspirant à être le 
principal couloir énergétique pour l’Europe du fait de sa situation géographique qui lui permet d’être en 
connexion directe avec les principaux fournisseurs de la région. Le pays utilise son avantage géographique à 
travers deux éléments : la navigation par les détroits du Bosphore et des Dardanelles, et la construction 
d’oléoducs et de gazoducs. Ces détroits constituent en effet une voie maritime internationale dont le trafic 
croissant est perçu comme une source de richesse. Aussi, les oléoducs Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) et Bakou-
Tbilissi-Erzurum (BTE) permettent l’acheminement des hydrocarbures venant d’Azerbaïdjan et du Kazakhstan. 
Dans cette même perspective, l’UE a signé un accord intergouvernemental supportant un autre gazoduc, le 
Nabucco, qui relie l’est de la Turquie à l’Autriche. Un accord international avait également été signé en 2006 
entre la Turquie, la Grèce et l’Italie pour l’acheminement de gaz naturel vers l’Italie via la Grèce, mais celui-ci a été 
jeté aux oubliettes à la suite de la crise économique qui a frappé de plein fouet l’État grec. 
 
La Turquie investit massivement dans l’énergie éolienne 
 
La Turquie accroit sa part d’énergies renouvelables dans la production d’électricité. Des investissements 
importants ont lieu dans le secteur de l’éolien. En 2016, l’électricité turque elle était issue pour l'essentiel 

http://www.yalimturan.com/
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d’énergie fossile (66,8 %) : gaz naturel et charbon. Les énergies renouvelables assuraient le dernier tiers de la 
production. A l’horizon 2023, la Turquie souhaite en effet générer 30% de sa consommation d’électricité à partir 
de ressources renouvelables, malgré la hausse de la demande en électricité. Le pays a choisi de développer le 
nombre de ses centrales hydroélectriques (avec notamment le projet de construction de barrages en Anatolie du 
sud-est) mais aussi l’éolien. La production d’énergie éolienne s'est considérablement accrue en Turquie  en 
quelques années grâce à la mise en service d’éoliennes. L’année dernière, les investissements dans ce secteur ont 
totalisé 650 millions de dollars, selon le rapport statistique sur l’énergie éolienne 2018, publié par l’Association 
turque de l’énergie éolienne (TÜREB). L'éolien fournissait 5,7 % de la production d'électricité du pays en 2016, elle 
a atteint 6,78% en 2018. Entre-temps, le nombre de centrales éoliennes en exploitation est passé de 164 à 180.Au 
total, 38% des centrales éoliennes en exploitation se trouvent dans la région égéenne, 33% dans la région de 
Marmara, 13% dans la région méditerranéenne et 9% dans la région de l’Anatolie centrale. C’est la province d’Izmir 
qui occupe la première place en termes de production, avec 1.405 MW, suivie de Balıkesir avec 1.123 MW et de 
Manisa avec 669 MW. La Turquie prévoit de construire un parc éolien offshore dotée d’une puissance de 1.200 
mégawatts (MW), qui sera le plus grand au monde et le premier du genre dans le pays. Les appels d'offres ont 
été remis fin octobre 2018. 
 
Sources : Aujourd’hui La Turquie et Le Petit Journal Istanbul 
 
 
 

Turquie : contraction de la croissance de -3% au 4e trimestre 2018 ; +2,6% en 2018 bien en-
deçà des objectifs fixés par le gouvernement à 3,8% 

 
 

Selon les données publiées par l'institut national de la statistique (Türkstat), l'économie turque s'est contractée 
de 3,0% au 4ème trimestre, un chiffre plus mauvais que prévu et sans précédent depuis 2009, qui confirme que le 
pays est tombé en récession. La Turquie a subi en 2018 le contrecoup d'une dépréciation de 30% de sa monnaie, 
sur fond de différend diplomatique avec les Etats-Unis.  
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Sur l'ensemble de 2018, l'économie turque a enregistré une croissance de 2,6%, sa plus faible performance depuis 
2009 (contre +7,4% en 2017). Par rapport au 3ème trimestre 2018, le PIB s'est contracté de 2,4% sur les trois derniers 
mois de l'année en données corrigées des variations saisonnières.  
 
Le plongeon de la livre s’est traduit par une forte remontée des prix (+20,3% d’inflation en 2018), pesant sur la 
confiance et le pouvoir d’achat des ménages. Résultat, la demande interne est en berne, à la fois la 
consommation et l’investissement, en particulier le secteur de la construction. Les dépenses des ménages, qui 
avaient déjà commencé à ralentir au 3ème trimestre, ont plongé de 8,9 % en fin d’année par rapport à la même 
période de 2017. Quant à l’investissement, il a décroché de 12,9 %, également en glissement annuel, après - 4,7 % 
au 3ème trimestre. Une note optimiste, le commerce extérieur contribue positivement à la croissance, en raison de 
la baisse plus marquée des importations que des exportations.  
 

 
 
"Le pire est passé en termes d'activité économique. Les prévisions les plus pessimistes ne se sont pas 
matérialisées", a écrit le ministre des Finances Berat Albayrak sur Twitter après la publication de la statistique. Un 
constat que semble partager Jason Tuvey, économiste chez Capital Economics, qui estime dans une note que "le 
pire de la baisse est probablement passé", mettant en avant l’amélioration des conditions financières et le 
soutien du commerce extérieur. Il estime cependant que le PIB turc va connaître une contraction de 2,5% en 2019. 
 
La situation est en voie d’amélioration sur le plan monétaire : depuis la hausse des taux d’intérêt, en septembre, 
maintenus depuis à 24 %, la livre a repris près de 25 % et se stabilise depuis le début de l’année. Et l’inflation est 
retombée sous les 20 %. 
 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30886  
 
Sources : Reuters, AFP et Le Figaro 
 

 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30886
https://www.ccift.com/publications/notre-revue-de-presse-quotidienne.html
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Brèves économiques de Turquie 
 
 

Turquie: Taux d'inflation annuel de 19,71% en mars 2019 
Les prix à la consommation  ont augmenté de 19,71% en mars, en glissement annuel, enregistrant une hausse de 
1,03% par rapport au mois de février. L’augmentation des prix des produits alimentaires est la principale 
composante de cette hausse.  
Consumer price index, March 2019 
[2003=100] 
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Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30851  
Source : Turkstat 
 

Les prix à la production ont augmenté de 1,58% en mars 2019 par rapport au mois précédent 
L'indice mensuel des prix à la production a augmenté de 1,58% par rapport à la même période pour atteindre 
29,64% en glissement annuel. 
Domestic producer price index rate of changes, March 2019 
[2003=100] 

 
 
Domestic producer price index, annual change on same month of the previous year, March 2019 [2003=100] 

 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30851
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Domestic producer price index and rate of changes, March 2019 
[2003=100] 

 
Domestic producer price index main industrial groupings and rate of changes, March 2019 
[2003=100] 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30799  
Source : Turkstat 

 
Le taux d’utilisation des capacités du secteur manufacturier s’améliore légèrement en mars 2019 par 
rapport au mois précédent 
Le taux d’utilisation des capacités de production du secteur manufacturier s’améliore légèrement en mars 2019 à 
74,3%, contre 74,0% en février 2019 et 77,80% en mars 2018. 
Capacity Utilization Rate of Manufacturing Industry 

 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30799
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Capacity Utilization Rates by 2-digit sectors 

 
2019-03 2019-02 2018-03 2018-02 

Capacity Utilization Rate of Manufacturing Industry 74,30 74,00 77,80 77,80 

Manufacture of food products 71,27 71,66 73,46 73,65 

Manufacture of beverages 65,22 63,49 60,51 58,77 

Manufacture of tobacco products 81,37 79,52 75,33 70,91 

Manufacture of textiles 78,58 77,79 80,71 81,44 

Manufacture of wearing apparel 82,92 81,04 79,45 79,08 

Manufacture of leather and related products 60,37 57,69 61,37 60,39 

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture 65,92 66,56 81,95 82,69 

Manufacture of paper and paper products 80,08 76,61 88,09 87,49 

Printing and reproduction of recorded media 67,31 67,38 72,64 74,05 

Manufacture of coke and refined petroleum products     64,21 71,34 

Manufacture of chemicals and chemical products 74,21 76,17 77,76 77,97 

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 70,84 71,61 72,42 69,48 

Manufacture of rubber and plastic products 70,80 70,94 76,71 76,56 

Manufacture of other non metallic mineral products 64,86 65,34 78,11 78,41 

Manufacture of basic metals 76,31 75,58 81,46 82,49 

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 68,31 67,52 73,93 73,57 

Manufacture of computer, electronic and optical products 74,28 75,59 73,27 73,22 

Manufacture of electrical equipment 72,18 68,89 76,30 74,48 

Manufacture of machineryand equipment n.e.c. 67,37 66,96 79,95 79,97 

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi trailers 77,69 78,55 86,75 83,74 
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Manufacture of other transport equipment 76,90 75,75 82,52 82,72 

Manufacture of furniture 74,32 75,56 73,67 73,85 

Other manufacturing 63,26 63,38 66,84 67,80 

Repair and installation of machinery and equipment 74,06 72,74 69,92 68,71 

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/  
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Reel+Sektor+Istatistikleri/Imalat+S
anayi+Kapasite+Kullanim+Orani/ 
Source : Banque Centrale 

 
L’indice de confiance poursuit sa progression : +3,1% en mars en glissement mensuel 
Selon TürkStat, l’indice de confiance économique a progressé de 3,1% en glissement annuel, passant de 79,4 en 
février à 81,9 en mars. Un an plus tôt, il était de 101,9. Il poursuit ainsi son rebond entamé en novembre (point bas 
à 75,2 en novembre). La progression en mars est portée principalement par l’indice de confiance dans la 
construction (+4,4%) et l’indice de confiance des consommateurs (+2,9%). Le seul indice en recul est celui du 
commerce de détail (-0,1%). 
Economic confidence index, March 2019 

 
 

Economic confidence index, sectoral indices and the rate of changes, March 2019 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30943  
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/
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Reel+Sektor+Istatistikleri/Imalat+Sanayi+Kapasite+Kullanim+Orani/
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Reel+Sektor+Istatistikleri/Imalat+Sanayi+Kapasite+Kullanim+Orani/
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30943
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Hausse de 2 des 3 indices de confiance sectorielle en mars 2019 
Les secteurs de la construction et des services ont vu leur indice de confiance augmenter en mars, respectivement 
de 4,4% (indice de 54,1) et de 2,6% (indice de 81,6) par rapport au mois précédent, selon TurkStat. A l’inverse celui de 
la vente de détail recule de 0,1% (indice de 90,7). Pour rappel, l’indice de confiance est compris entre 0 et 200, 
indiquant des prévisions optimistes lorsqu’il est au-dessus de 100 et pessimistes lorsqu’il est en-dessous. 
Seasonally adjusted sectoral confidence indices, March 2019 

 
Seasonally adjusted sectoral confidence indices, sub-indices and the rate of changes, March 2019 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30931  
Source : Turkstat 
 

La grande distribution rejoint le programme de points de ventes de fruits et légumes à prix réduits 
Le ministre de l’Agriculture a déclaré que les deux sociétés de la grande distribution Migros et Carrefour SA, ainsi 
que les entreprises de hard discount BIM, SOK et A101, vendraient prochainement leurs fruits et légumes aux 
mêmes prix que ceux affichés dans les points de vente mis en place par les municipalités depuis le début de 
l’année. La Coopérative de crédit agricole (TTK) fournira les produits alimentaires aux chaînes de supermarché, 
selon le ministre. Les cinq entreprises représentent au total près de 16 000 points de vente répartis sur le 
territoire turc. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 0,9% en glissement annuel en février, portant 
l’inflation annuelle sur ces produits à 29,25%. Pour mémoire, l’Autorité de la concurrence avait ouvert le mois 
dernier une enquête pour distorsion de la concurrence auprès des sociétés de grande distribution. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30931
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Turquie : leader du marché du bore 
Le ministre de l’Energie et des Ressources naturelles a indiqué que la Turquie contrôlait 59% du marché mondial 
du bore en 2018. Les investissements à venir porteront cette part à 60% à la fin de cette année 2019. Les réserves 
de la Turquie s’élèvent à 1,81 Md de tonnes, soit 40% des réserves mondiales, permettant d’approvisionner 
pendant 300 ans le marché mondial. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Industrie de défense : nouveaux contrats signés 
Le Président des Industries de défense turques (SSB) a conclu une dizaine de contrats signés par les sociétés 
turques TUSAŞ/TAI, STM, Havelsan et Aselsan avec des entreprises publiques et privées malaisiennes à l’occasion du 
salon LIMA-2019 dédié aux industries de la défense navale et aéronautique. Par ailleurs, des négociations sont 
actuellement menées avec les autorités malaisiennes pour la construction de l’avion de 5ème génération TF-X. Pour 
mémoire, les exportations de l’industrie de défense et aérospatiale ont atteint leur plus haut niveau historique en 
novembre 2018 (1,7 Md USD). Le Président de SSB souhaite porter le montant des exportations à 3 Mds USD en 
2019. Sur les deux premiers mois de l’année, les exportations ont progressé de 35,3% en glissement annuel. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Akfen investirait 10 Mds de TRY dans divers projets de construction 
Le PDG de la société holding Akfen a déclaré que le groupe investirait 10 Mds TRY d’ici 2020 pour la construction 
de projets variés : parcs résidentiels, l’hôpital Tekirdag (PPP) et le port de Mersin notamment. Avec près de 2560 
employés, le holding a déjà investi 5,6 Mds TRY en 2018. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 
Tourisme : l'année commence bien pour la Turquie 
Sur les deux premiers mois de l’année, la Turquie a accueilli 3,2 millions de touristes, contre 3 millions l’an passé à 
la même époque, a annoncé le ministère turc de la Culture et du Tourisme dans un communiqué publié le 31 mars. 
Ces chiffres viennent confirmer la tendance à la hausse observée en 2018, où le pays avait enregistré une 
progression de sa fréquentation de 21,84% par rapport à 2017 (39,5 millions contre 32,4 millions), Avec 68.000 
visiteurs, la France représente 1,92% du total des touristes, loin derrière la Bulgarie (8,55%), l’Allemagne (7,34%) et 
la Géorgie (7,25%). Sans surprise, Istanbul est la destination la plus prisée par les étrangers, avec un total de 1,9 
million de visiteurs (59,31%) pour les mois de janvier et février. Avec près de 400.000 touristes (12,28%), la 
province d’Edirne, située au nord-ouest de la Turquie et limitrophe de la Grèce et de la Bulgarie, se classe 
deuxième. L’an passé, les revenus générés par le tourisme en Turquie s’étaient élevés à près de 30 milliards de 
dollars. Un montant en hausse de 12,4% par rapport à 2017. 
Pour en savoir plus : http://www.kultur.gov.tr/EN-153018/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-.html  
Source : Le Petit Journal 
 

Basak 5120, un modèle de tracteur destiné au marché français 
Basak a dévoilé au dernier Sima, en avant-première mondiale, son Basak 5120, un tracteur conçu et fabriqué en 
Turquie mais destiné au marché européen. Le constructeur turc annonce clairement rechercher un réseau de 
distribution. 
Pour en savoir plus : https://www.terre-net.fr/materiel-agricole/tracteur-quad/article/basak-5120-un-modele-destine-
au-marche-francais-207-146691.html  
Source : Terre-Net 
 

Taux de chômage en 2018 : 11% 
Selon TürkStat, le taux de chômage s’est établi à 11% (+0,1 pp) en 2018, à 9,5% pour les hommes et 13,9% pour les 
femmes. Le taux de chômage non-agricole a représenté 12,9% (-0,1 pp) et le taux de chômage des 15-24 ans 20,3% 
(-0,5 pp). 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30677  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

http://www.kultur.gov.tr/EN-153018/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-.html
https://www.terre-net.fr/materiel-agricole/tracteur-quad/article/basak-5120-un-modele-destine-au-marche-francais-207-146691.html
https://www.terre-net.fr/materiel-agricole/tracteur-quad/article/basak-5120-un-modele-destine-au-marche-francais-207-146691.html
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30677


Les Nouvelles de la Chambre – Avril / Nisan 2019 

 

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:4 - K:2   
Gayrettepe-Beşiktaş 34387 İstanbul 

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

 

 

13 / 29 

Banque centrale : resserrement de la politique monétaire 
Le 22 mars 2018, la Banque centrale turque décidé de refinancer les banques au taux pénalisant de la facilité de 
prêt marginal (25,5%) et non plus au taux de refinancement via les opérations de repo à une semaine (24%), ce 
qui, de fait, constitue un resserrement de la politique monétaire, afin de renforcer la stabilité financière et limiter 
les pressions inflationnistes dues aux effets de la dépréciation de la monnaie locale. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

 
Augmentation du taux de chômage en décembre 2018, le plus élevé depuis 2009 
Le nombre de personnes sans emploi s’élève à 4,3 millions en décembre 2018, soit une augmentation de 1,1 
million de non-employés par rapport au même mois de l’année précédente. Avec un taux de 13,5%, il s’agit du 
niveau de chômage le plus élevé depuis 2009. Cette nouvelle augmentation marque une sixième hausse du 
chômage consécutive en glissement annuel, principalement imputable à une baisse de la création d’emplois. Le 
chômage des jeunes de 15 à 24 ans a progressé de 5,3% en glissement annuel, pour s’élever à 24,5%. 
Non-seasonally adjusted main labour force indicators, December 2017, December 2018 

 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30681  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30681
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Indice de confiance des consommateurs en légère hausse en mars 2019 
L’indice de confiance des consommateurs a progressé de 2,9% en mars par rapport au mois de février, pour 
atteindre 59,4 (contre 71,3 en mars 2018). Depuis le mois de septembre dernier, l’indice de confiance des 
consommateurs est resté sous la barre des 60. 
Consumer confidence index, March 2019 

 
Seasonally adjusted consumer confidence index, sub-indices and rate of changes, March 2019 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30919  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Sanctions de l’Autorité de la concurrence 
L’Autorité de la concurrence a sanctionné neuf entreprises du secteur de la volaille pour entente sur les prix. 
L’amende totale s’élève à 156,7 M TRY (près de 25 M EUR), soit l’équivalent de 0,75% à 1,12% du chiffre d’affaires 
annuel des entreprises concernées. L’Autorité a également ouvert une enquête sur l’entente de six acteurs du 
secteur des engrais. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Régulation de la vente au détail : nouvelle législation à venir 
La ministre du Commerce a déclaré qu’une nouvelle législation obligera prochainement les supermarchés à 
disposer d’un certain quota de produits locaux dans les rayons. La vente de produits des marques de 
distributeurs sera également limitée. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30919
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Exportations de fruits et légumes frais 
La Turquie a exporté pour près de 365,6 M USD de fruits et légumes frais sur les deux premiers mois de l’année, à 
destination d’une centaine de pays. La Russie est le principal consommateur de produits turcs, avec 104,5 M USD, 
suivi de l’Irak (34,8 M USD) et de la Roumanie (33,1 M USD). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Investissements dans le secteur éolien 
Selon l’Association turque de l’énergie éolienne (TÜREB), les investissements dans le secteur éolien se sont 
élevés à 650 M USD en 2018. La capacité éolienne turque a augmenté de 497 MW, soit une hausse de 7,2%, pour 
atteindre 7 369 MW. Entre temps, le nombre de centrales éoliennes en exploitation est passé de 164 à 180. Les 
sociétés Polat Ernerji (566 MW), Demirer Enerji (494 MW) et Güriş (481MW) forment le trio de tête des 
investisseurs dans le secteur. Au total, la part des centrales éoliennes dans la production d’électricité en Turquie a 
atteint 6,8% en 2018. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Contraction de la production automobile sur les deux premiers mois de l’année 
Selon les données de l’Association des producteurs automobiles (OSD), la production automobile a chuté de 14% 
sur la période janvier-février 2019 en glissement annuel. Les exportations ont diminué de 8%, alors que les 
importations ont connu une baisse de 14%. En décembre dernier, le ministre de l’Economie et des Finances turc 
avait annoncé le prolongement des réductions de taxe sur les véhicules automobiles sur les trois premiers mois 
de l’année 2019, la TVA ayant été abaissée de 18% à 1%. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

La baisse des ventes de logements se poursuit 
Selon les données publiées par Turkstat, la vente de logements a chuté de 18,2% en glissement annuel en février, 
faisant suite à une diminution de 24,8% de vente de logements en glissement annuel le mois précédent. Aussi, les 
ventes hypothécaires ont chuté de 68,2% en février par rapport au même mois de l’année précédente. Cela étant, 
la vente de logements aux étrangers a augmenté de 92% en février en glissement annuel. 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30875  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Prolongement du délai d’expiration de la baisse de l’ÖTV sur certains produits 
Le gouvernement a prorogé le délai d’expiration de la baisse de l’ÖTV (taxe de consommation spéciale) sur les 
véhicules et l’électroménager (0% au lieu de 8%) du 31 mars à fin juin 2019. La réduction de la TVA sur le logement 
et les meubles (8% au lieu de 18%) sera par ailleurs valable jusqu'à la fin de 2019. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Acier : nouvel investissement de l’entreprise Erdemir 
L’entreprise sidérurgique turque Erdemir (Eregli Demir Çelik Fabrikası) va investir 1 Md USD pour construire une 
nouvelle installation de production d’acier galvanisé ainsi que la modernisation de ses installations (industrie-4). 
Selon Erdemir, cet investissement devrait créer 1000 nouveaux emplois et réduira les importations d’acier de la 
Turquie d’environ 210 M TRY (38 M USD). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Croissance dans le secteur agricole en 2018 
Le secteur agricole a connu une croissance de 1,3% en 2018, pour atteindre 213 Mds TRY (environ 35,5 Mds USD). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Augmentation des prix à la production pour les produits agricoles 
L'indice des prix à la production pour les produits agricoles a augmenté de 2,73% en février 2019 par rapport au 
mois précédent, en hausse de 25,79% en glissement annuel. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30875
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Etat d’avancement de la construction de la centrale d’Akkuyu 
La construction des fondations du premier réacteur de la centrale nucléaire d'Akkuyu a été achevée le 8 mars, a 
déclaré la société d'Etat russe Atomic Energy Corporation Rosatom. A ce jour, 70% de l'ensemble du site de la 
centrale a été construit. Les travaux d’études techniques du deuxième réacteur sont déjà en cours, selon le 
communiqué de Rosatom. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Les capacités d’importation de gaz de TANAP augmenteront progressivement 
Les importations de gaz en Turquie via le projet de gazoduc Transanatolien (TANAP) augmenteront 
progressivement, passant de 1,25 Mds de mètres cubes expédiés entre le 30 juin 2018 et le 28 février 2019 à 4 Mds 
de mètres cubes d'ici la fin de l'année, selon le directeur général de TANAP. Le coût d'investissement, 
initialement estimé à 11,77 Mds USD, s’élève finalement à 7 Mds USD, soit une économie de 41%. Toujours selon le 
directeur général, les premières livraisons de gaz naturel vers l’Europe devraient avoir lieu en juillet 2019. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Les travaux de construction du terminal de réception de gaz du projet TurkStream sont achevés à 50% 
Les travaux de construction du terminal de réception de gaz du projet TurkStream à Kıyıköy, le principal tronçon 
terrestre de la Turquie situé à environ 100 kilomètres à l'ouest d'Istanbul, sont achevés à 50%. Pour mémoire, le 
projet TurkStream disposera d’une capacité de transit de 31 Mds de mètres cube de gaz naturel par an, dont 14 
Mds destinés au marché intérieur. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Augmentation des revenus liés au tourisme médical 
Le ministre turc de la Santé a affirmé que la Turquie visait à multiplier ses revenus du tourisme de santé par cinq 
d’ici à 2030 grâce aux nouveaux hôpitaux en PPP. A noter que près de 1,5 Md USD a été généré par 420 000 
touristes de santé au cours de l’année 2018. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Nouveau recul de la production industrielle 
Selon TürkStat, au mois de janvier 2019, la production industrielle a reculé de 7,3% en glissement annuel, 
poursuivant la tendance observée depuis août. Cette baisse est principalement imputable au recul de la 
production manufacturière (-7,5% en glissement annuel). La production industrielle a toutefois progressé de 1% en 
glissement mensuel, soit la première progression depuis août 2018, principalement portée par le secteur minier 
(+1,7%). 
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Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30836  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

OCDE : contraction de l’économie en 2019 
Dans un rapport publié le 6 mars, l’OCDE prévoit une contraction de l’économie turque de -1,8% en 2019, compte 
tenu de la baisse de la demande domestique et extérieure. Elle prévoit toutefois un rebond rapide, avec une 
croissance estimée à 3,2% en 2020. Pour mémoire, l’objectif de croissance du gouvernement en 2019 est fixé à 2,3%. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Croissance des prêts bancaires en Turquie 
La croissance des prêts redevient positive pour la première fois en Turquie depuis le mois d’août 2018, liée 
notamment aux mesures poussant les banques publiques à offrir des prêts à des taux d’intérêts moins élevés. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30836
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Accroissement des investissements de SOCAR sur le marché turc de l’énergie 
Selon la presse locale, la compagnie pétrolière nationale azerbaidjanaise SOCAR est en discussion avec TOTAL, 
dont les activités de distribution de carburant en Turquie appartiennent au groupe Demimören, en vue de 
négocier un partenariat stratégique pour bénéficier des 500 stations sous licence TOTAL à travers la Turquie. 
SOCAR a récemment racheté deux entreprises de distribution de gaz naturel à Bursa et Kayseri, et avait racheté 
la société turque de pétrochimie Petkim en 2008. Au total, SOCAR a déjà investi près 14,8 Mds USD dans le pays. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Inauguration du plus grand hôpital de Turquie 
Le Président de la République turque a inauguré le 14 mars 2019 l’hôpital de Bilkent à Ankara réalisé dans le cadre 
d’un partenariat public-privé (PPP). Le projet a été réalisé par le consortium turc IC Holding et CCN Insaat pour un 
montant de 890 M EUR. L’hôpital de Bilkent est désormais le plus grand de Turquie avec une capacité de 3 704 
lits et 131 salles d’opération entièrement équipées. L’hôpital peut accueillir jusqu’à 30 000 patients par jour. A 
noter que neuf hôpitaux en PPP ont d’ores et déjà été achevés sur un total prévu de 20 hôpitaux d'ici 2020. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Commerce extérieur de la Turquie : les importations ont poursuivi leur chute en janvier 
Les importations ont enregistré une nouvelle baisse de -27,2% en janvier par rapport au même mois de 2018, après 
-28% en décembre dernier en glissement annuel, -21% en novembre et -24% en octobre. Les exportations ont 
progressé de 5,9% en glissement annuel. Les importations provenant des pays européens ont toutes enregistré 
des baisses importantes : l’Allemagne de -26%, l’Italie de -32% et la France de -37%. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Augmentation des prix à la production des produits agricoles en 2018 
Les prix à la production du blé (+8,7%), des pommes de terre (+44,6%), de l’oignon (+67,7%), des tomates (+36,5%) 
ou encore des olives (+21%) ont connu une forte augmentation en 2018 par rapport à l’année précédente. Au 
total, l’ensemble de la valeur ajoutée de la production agricole a augmenté de 16,9% par rapport à 2017, pour 
atteindre 158,9 Mds TRY. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Plan de soutien aux agriculteurs 
Le ministère de l’Agriculture a annoncé la mise en place d’un plan de soutien aux agriculteurs à hauteur de 98 M 
EUR, divisé en deux phases, intitulé « Development Project in the Rural Disadvantaged Areas ». Ciblant les zones 
rurales défavorisées (Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop et Bartin), le plan vise à soutenir les 
exploitations agricoles locales à travers le développement d’infrastructures et des investissements publics. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

L’industrie de défense nationale en forte hausse 
Selon le vice-président de la Turquie, le taux de production locale de l’industrie de défense est passé d’environ 
15% à 65% depuis 2002. La Turquie poursuit actuellement près de 600 projets nationaux dans le domaine des 
technologies de défense. Alors que les exportations de produits destinés au secteur de la défense et de l’aviation 
représentaient 248 M USD en 2002, elles ont désormais atteint 2,035 Mds USD. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 
 
 

L'année 2019 démarre sur des bases encourageantes pour l'économie française 
 
 

L'Insee a revu légèrement à la hausse ses prévisions de croissance pour le premier semestre, avec un acquis de 
+1,1 % à fin juin. Le gouvernement table désormais sur une hausse du PIB de 1,4 % pour l'ensemble de 2019. Le 
taux de chômage est attendu à 8,7 % mi-2019, en repli de 0,4 point sur un an. 
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L’Insee a en effet revu légèrement à la hausse ses prévisions de croissance pour le premier semestre, avec une 
hausse du PIB à 0,4 % attendu au premier puis au deuxième trimestre (il était prévu en décembre dernier 
seulement +0,3 % pour le deuxième trimestre). L’acquis de croissance à la fin du premier semestre sera du coup 
de 1,1 % (contre 1 % prévu en décembre dernier).  
 

 
 
Les mesures prises au pied du mur pour répondre à la crise des « gilets jaunes » (plus de 10 milliards d’euros mis 
sur la table) se révèlent opportunes pour compenser l’essoufflement du commerce mondial. « La France pourrait 
au moins ponctuellement tirer son épingle du jeu d’un contexte brouillé », notamment grâce « à une politique 
budgétaire plus expansionniste qu’envisagé il y a quelques mois », explique Julien Pouget, chef du département 
de la conjoncture à l’Insee. Pour autant, cela n’empêchera pas l’Hexagone de faire sans doute moins bien que ce 
que le gouvernement espérait encore à l’automne dernier. Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie et des 
Finances, a évoqué mardi devant le Sénat une croissance de l’ordre de 1,4 % cette année, contre une prévision de 
1,7 % inscrite dans la loi de finances. 
 
En réalité, la France n’est pas la seule à avoir recours à du soutien budgétaire au moment où le commerce 
mondial ralentit du fait, notamment, de tensions protectionnistes et de l’essoufflement de l’activité en Chine et 
aux Etats-Unis : c’est aussi le cas en Italie (avec la mise en place du revenu universel), en Allemagne 
(augmentation des allocations familiales et allégements d’impôts) et en Espagne (avec une hausse de plus de 20 
% du salaire minimum). La croissance attendue par l’Insee en zone euro est de +0,3 % pour les deux premiers 
trimestres, inférieure au rythme français. 
 
La meilleure fortune française doit beaucoup à une demande intérieure en amélioration. Les diverses mesures « 
gilets jaunes » (prime d’activité, CSG retraités, etc.) devraient contribuer à « un pouvoir d’achat des ménages 
dynamique », souligne Julien Pouget. L’Insee calcule que l’acquis de pouvoir d’achat du revenu des ménages à la 
mi-2019 (+1,8 %) serait supérieur à la progression totale, aussi bien en 2018 (+1,2 %) qu’en 2017 (+1,4 %). 
 
Logiquement, la consommation devrait redécoller après la stagnation du dernier trimestre 2018 : elle est 
attendue en hausse de 0,5 % au premier trimestre et de 0,4 % au deuxième trimestre. L’évolution doit aussi à une 
forme de rattrapage dans le secteur de l’énergie et de l’automobile. A côté de la consommation des ménages, 
l’investissement des entreprises devrait aussi être bien orienté, grâce à la transformation du crédit d’impôt pour 
la compétitivité et l’emploi (CICE) en baisse de charges. 
 
Dans ce contexte, le gouvernement peut espérer voir le chômage continuer son lent reflux. L’Insee parle de « 
cadence modérée » pour la création d’emplois, similaire à celle de 2018. L’institut table sur 85.000 nouveaux 
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emplois au premier semestre, après 164.000 en 2018, soit une légère hausse de ses prévisions. Le taux de 
chômage devrait du coup être ramené de 8,8 % fin 2018, à 8,7 % mi-2019, soit un repli de 0,4 point sur un an. 
 
Par ailleurs, la Banque de France a révisé en légère baisse sa prévision de croissance pour 2019, à 1,4 %. Un taux 
qui serait supérieur à celui de la zone euro, notamment grâce aux mesures pour répondre aux « gilets jaunes ». 
 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3898067  
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0600929428056-lannee-2019-demarre-sur-des-bases-
encourageantes-pour-leconomie-francaise-2253652.php  
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600898221414-la-croissance-devrait-resister-en-2019-
selon-la-banque-de-france-2252416.php 
 
Source : Les Echos  
 
 
 

France : Le PIB progresse de 0,3% au 4ème trimestre 2018 et devrait rebondir de 0,4% au 1er 
trimestre 2019 
 
 

La deuxième estimation du chiffre de croissance du PIB du quatrième trimestre est un peu meilleure qu'attendu 
(+0,3% sur le trimestre contre +0,2% attendu). Cette croissance repose pour beaucoup sur un rebond ponctuel des 
exportations. A l'inverse, la demande interne est peu dynamique. En particulier, la consommation est atone, ce 
qui se justifie sans doute en partie par l'impact de la crise des "gilets jaunes". 
 
Au quatrième trimestre 2018, selon l’Insee, le PIB en volume progresse au même rythme qu'au troisième 
trimestre : +0,3 %. En moyenne sur l’année, l’activité ralentit en 2018 : +1,6 % après +2,2 % en 2017. 
 
Les dépenses de consommation des ménages ralentissent (0,0 % après +0,4 %), de même que la formation brute 
de capital fixe (FBCF : +0,2 % après +1,0 %). Au total, la demande intérieure finale hors stocks décélère : elle 
contribue à la croissance du PIB à hauteur de +0,2 point après +0,5 point le trimestre précédent. 
 
Les importations rebondissent ce trimestre (+1,4 % après −0,3 %) et les exportations accélèrent nettement (+2,3 % 
après +0,2 %). Au total, le solde extérieur contribue de nouveau positivement à la croissance du PIB : +0,3 point, 
après +0,2 point au troisième trimestre. À l'inverse, les variations de stocks y contribuent négativement (−0,2 
point après −0,4 point). 
 

Le produit intérieur brut et ses composantes 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3898067
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0600929428056-lannee-2019-demarre-sur-des-bases-encourageantes-pour-leconomie-francaise-2253652.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0600929428056-lannee-2019-demarre-sur-des-bases-encourageantes-pour-leconomie-francaise-2253652.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600898221414-la-croissance-devrait-resister-en-2019-selon-la-banque-de-france-2252416.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600898221414-la-croissance-devrait-resister-en-2019-selon-la-banque-de-france-2252416.php
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A la faveur d'un léger rebond dans le bâtiment et de meilleures perspectives dans l'industrie et les services, 
l'économie française devrait progresser de 0,4 % au 1er trimestre, estime la Banque de France dans une première 
estimation publiée le 11 février. Une petite accélération par rapport à la hausse de 0,3 % du PIB enregistrée au 4ème 
trimestre 2018. 
 
Cette prévision est conforme à celle de l'Insee (+0,4 % au 1er trimestre et +0,3 % au 2ème trimestre), qui compte sur 
l'effet des mesures en faveur du pouvoir d'achat annoncées en décembre par Emmanuel Macron pour calmer les 
« gilets jaunes ». 
 
Les indicateurs de la banque centrale confirment un léger regain de vigueur dans le BTP en janvier, notamment 
dans le second oeuvre, grâce à des carnets de commandes « très bien garnis ». En revanche, la production a 
diminué le mois dernier dans l'industrie, surtout dans l'aéronautique, la chimie et la métallurgie mais elle devrait 
aller mieux en février. Idem pour les services, secteur marqué en janvier par une baisse notable dans l'intérim et 
l'hébergement-restauration. Mais là aussi, après une baisse continue au cours des trois derniers mois, les chefs 
d'entreprise anticipent une accélération ce mois-ci. 
 
Avec les 10 milliards d'euros dégagés pour répondre aux « gilets jaunes »,  les ménages vont retrouver du pouvoir 
d'achat. L'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) estime que ces gains de pouvoir d'achat 
devraient atteindre 440 euros en moyenne par ménage en 2019. 
 
Toute la question est de savoir si ce surcroît 
de pouvoir d'achat va être consommé ou 
épargné. Logiquement, une bonne partie 
devrait alimenter la consommation, premier 
moteur de l'économie française, ce qui 
soutiendrait alors l'activité économique. 
Mais, pour la Commission européenne , si 
les mesures fiscales et la faible inflation sont 
censées soutenir le pouvoir d'achat, « l'effet 
total sur la consommation des ménages 
devrait rester limité au cours des premiers 
mois, et se transformer en épargne de 
précaution, en raison de la faible confiance 
des ménages ». 

 
 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3899206  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3734145 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3704685 
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/site/france-comptes-trimestriels-t4-2018-une-croissance-du-pib-
legerement-meilleure-qu-attendu-3506.html#xtor=EPR-2  
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600605415470-france-la-croissance-freine-a-15-en-2018-
2240606.php  
 
Pour aller plus loin : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600676948555-petit-rebond-de-la-
croissance-francaise-au-premier-trimestre-2243820.php  
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600605616234-la-croissance-en-2019-suspendue-au-
rebond-de-la-consommation-2240730.php 
 
Sources : Insee et Les Echos 
 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3899206
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3734145
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3704685
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/site/france-comptes-trimestriels-t4-2018-une-croissance-du-pib-legerement-meilleure-qu-attendu-3506.html#xtor=EPR-2
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/site/france-comptes-trimestriels-t4-2018-une-croissance-du-pib-legerement-meilleure-qu-attendu-3506.html#xtor=EPR-2
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600605415470-france-la-croissance-freine-a-15-en-2018-2240606.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600605415470-france-la-croissance-freine-a-15-en-2018-2240606.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600676948555-petit-rebond-de-la-croissance-francaise-au-premier-trimestre-2243820.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600676948555-petit-rebond-de-la-croissance-francaise-au-premier-trimestre-2243820.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600605616234-la-croissance-en-2019-suspendue-au-rebond-de-la-consommation-2240730.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600605616234-la-croissance-en-2019-suspendue-au-rebond-de-la-consommation-2240730.php
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Brèves économiques de France 
 
 

Satisfaction dans la vie en 2017 en France 
En 2017, en France métropolitaine, les personnes âgées de 16 ans ou plus attribuent en moyenne une note de 
satisfaction de 7,2 sur 10 à la vie qu’elles mènent actuellement. Ce niveau de satisfaction dépend des conditions 
matérielles dans lesquelles les personnes vivent, mais aussi de multiples autres facteurs, tels que la santé, l’âge, 
la situation familiale ou la situation d’emploi pour les actifs. Il est en revanche assez homogène sur le territoire : 
les habitants des grands pôles urbains et de leur couronne, ceux des communes périphériques et des zones 
rurales ont des niveaux moyens de satisfaction dans la vie proches. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3637045 
Source : Insee 
 

En mars 2019, les prix à la consommation augmentent de 1,1 % sur un an  
Sur un an, les prix à la consommation augmenteraient de 1,1 % en mars 2019, après +1,3 % en février, selon 
l’estimation provisoire réalisée fin mars 2019. La baisse de l’inflation résulterait d’un ralentissement des prix des 
services, de l’alimentation et du tabac. Au contraire, les prix de l’énergie accéléreraient à nouveau. Enfin, ceux 
des produits manufacturés reculeraient au même rythme qu’en février. 
Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,8 % après une stabilité en février. Les prix des 
produits manufacturés rebondiraient après la fin des soldes en février. Ceux des services et du tabac seraient en 
hausse après une stabilité le mois précédent. En revanche, les prix de l’énergie ralentiraient et les prix de 
l’alimentation se replieraient en lien avec une baisse accentuée des prix des produits frais. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3902684 
Source : Insee 
 

La consommation des ménages en biens fléchit en février (−0,4 %) 
En février 2019, les dépenses de consommation des ménages en biens diminuent de 0,4 % en volume, après un 
rebond en janvier (+1,4 % après −1,5 % en décembre). Les achats de biens fabriqués augmentent (+0,6 %), mais la 
consommation alimentaire est quasi stable (−0,1 %) et les dépenses en énergie diminuent nettement (−3,3 %).  
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3903080 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/en-fevrier-la-clemence-de-la-meteo-fait-flechir-la-
consommation-1004834  
Source : Insee 
 

Le nombre de sociétés contrôlées par l'État continue d'augmenter en 2017  
Fin 2017, l’État contrôle 1 751 sociétés françaises, dont 89 directement. Les 767 000 salariés travaillant dans ces 
sociétés représentent 3,1 % de l’emploi salarié en France. Par rapport à 2016, 43 sociétés supplémentaires sont 
détenues majoritairement par l’État. À l'inverse, les effectifs salariés des sociétés contrôlées par l'État continuent 
de décroître. Le secteur d’activité prédominant demeure celui du tertiaire. Il regroupe les deux tiers des sociétés 
détenues majoritairement par l’État et les trois quarts de leurs effectifs salariés. L’année 2017 a notamment été 
marquée par la restructuration de la filière nucléaire française. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3901460 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3747341 (entreprises contrôlées majoritairement par l'État en 2017) 
Source : Insee 
 

Parution des « Tableaux de l'Économie Française » Edition 2019 
Les « Tableaux de l'Économie Française » édition 2019 de l’Insee sont parus le 26 mars. Ils s'adressent à tous ceux qui 
souhaitent disposer d'un aperçu rapide et actuel sur la situation économique, démographique et sociale de la France. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3696937 
Source : Insee 
 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3637045
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3902684
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3903080
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/en-fevrier-la-clemence-de-la-meteo-fait-flechir-la-consommation-1004834
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/en-fevrier-la-clemence-de-la-meteo-fait-flechir-la-consommation-1004834
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3901460
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3747341
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3696937
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Légère hausse du moral des ménages en mars 2019 en France 
En mars 2019, la confiance des ménages en France dans la situation économique s'améliore légèrement par 
rapport au mois précédent, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne un point à 96, au-dessous de sa 
moyenne de longue période (100). Le solde d'opinion des ménages quant à leur situation financière future gagne 
deux points et celui quant à leur situation financière passée est stable. La proportion de ménages estimant qu'il 
est opportun de faire des achats importants augmente de deux points. Les craintes des ménages concernant 
l'évolution du chômage augmentent en mars : le solde correspondant grimpe 10 points après avoir très 
fortement baissé en février (-21 points). Il demeure néanmoins au-dessous de sa moyenne de longue période. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3898862 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600976873301-le-moral-des-menages-confirme-son-
redressement-2255694.php  
Source : Cercle Finance 
 

Légère hausse du climat des affaires en mars 2019 en France 
En mars 2019, le climat des affaires en France se montre légèrement plus favorable qu'en février, à en croire 
l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne un point pour se situer à 104, au-dessus de sa moyenne de longue 
période (100). Par rapport à l'enquête précédente, l'indicateur est stable ou quasi stable dans les services, le 
commerce de détail, l'industrie manufacturière et le bâtiment. Il se situe au-dessus de sa moyenne de longue 
période dans tous ces secteurs. Par ailleurs, le climat de l'emploi s'améliore de nouveau un peu, après une 
progression plus marquée en février, au vu de l'indicateur qui prend un point à 108, grâce à la hausse du solde 
d'opinion relatif à l'emploi prévu dans les services hors agences d'intérim. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3898974  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3898961 (services) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3898976 (industrie du bâtiment) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3898959 (industrie manufacturière) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3898851 (commerce de gros) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3898970 (commerce de détail) 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600969818973-les-patrons-francais-gardent-le-moral-malgre-
le-ralentissement-mondial-2255444.php  
Source : Cercle Finance 
 

En février 2019, les prix de production de l’industrie sont stables 
Sur l’ensemble des marchés (intérieur et extérieurs), les prix de production des produits industriels sont stables 
en février 2019 (0,0 % après +0,4 % en janvier 2019). Sur un an, ils restent orientés à la hausse (+1,7 % après +1,9 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3899575 
Source : Insee 
 

À la fin du quatrième trimestre 2018, la dette publique s’établit à 2.315,3 Md€  
À la fin du quatrième trimestre 2018, la dette publique de Maastricht s'établit à 2.315,3 Md€, en baisse de 7,9 Md€ 
par rapport au trimestre précédent. Exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), elle diminue de 1,0 
point par rapport au troisième trimestre 2018 et s'établit à 98,4 %. Au contraire, la dette publique nette augmente 
(+12,3 Md€). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3898968 
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0600965130176-le-deficit-public-2018-meilleur-quattendu-
a-25-du-pib-2255326.php 
Source : Insee 
 

France : accélération de la production industrielle en janvier 
En janvier, la production industrielle progresse de 1,3% sur un mois, après une stabilité le mois précédent. Cette 
hausse est notamment visible dans le secteur de la fabrication de biens d’équipement (+5,9%), de la cokéfaction 
et raffinage (+4,4% sur un mois) et des industries extractives (+3,1% sur un mois). Sur les trois derniers mois par 
rapport aux trois mois précédents, la production industrielle recule de 0,4% (-0,3% pour la production 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3898862
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600976873301-le-moral-des-menages-confirme-son-redressement-2255694.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600976873301-le-moral-des-menages-confirme-son-redressement-2255694.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3898974
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3898961
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3898976
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3898959
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3898851
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3898970
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600969818973-les-patrons-francais-gardent-le-moral-malgre-le-ralentissement-mondial-2255444.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600969818973-les-patrons-francais-gardent-le-moral-malgre-le-ralentissement-mondial-2255444.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3899575
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3898968
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manufacturière). On note un net repli dans la cokéfaction et raffinage (-5,0%) et des reculs plus modestes dans les 
autres secteurs, comme les industries agroalimentaires ou la fabrication de biens d’équipement. Enfin, sur les 
trois derniers mois, comparés aux trois mêmes mois de l’année précédente, la production industrielle et la 
production manufacturière sont en baisse de respectivement 1,0% et 1,1%, ce qui se justifie notamment par les 
mauvaises performances de l’industrie agro-alimentaire (-1,6%) et la cokéfaction et raffinage (-7,9%).  
Pour en savoir plus : http://etudes-economiques.credit-
agricole.com/medias/Persp19_046_Monde_Hebdo_20190315_.pdf 
Source : Crédit Agricole 
 

En février 2019, le prix du pétrole accélère  
En février 2019, le prix du pétrole en euros augmente plus qu’en janvier (+8,3 % après +4,3 % en janvier). Les prix 
en euros des matières premières importées (hors énergie) accélèrent également (+4,0 % après +0,9 %) : en effet 
les prix des matières premières industrielles repartent nettement à la hausse (+8,2 % après −0,1 %) tandis que ceux 
des matières alimentaires se replient légèrement (−0,2 % après +1,7 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3897494 
Source : Insee 
 

« Gilets jaunes » : l'impact économique du mouvement reste limité 
L'Insee confirme que l'impact sur la croissance a été de 0,1 point de PIB au quatrième trimestre, avec des effets 
plus marqués sur certains secteurs comme le tourisme. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0600930246509-gilets-jaunes-
limpact-economique-des-manifestations-reste-limite-2253670.php  
Source : Les Echos 
 

Léger repli des créations d’entreprises en février 2019 
En février 2019, le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus se replie (-1,1 % 
après +13,6 % en janvier, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Les créations 
d’entreprises classiques augmentent (+1,5 % après +4,4 %) et les immatriculations de micro-entrepreneurs 
diminuent (-3,8 % après +25,0 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3746737 
Source : Insee 
 

Au quatrième trimestre 2018, l’emploi salarié accélère légèrement dans le privé et demeure quasi 
stable dans la fonction publique 
Au quatrième trimestre 2018, les créations nettes d’emploi salarié atteignent 53 600, soit +0,2 %, après +0,1 % au 
trimestre précédent. Demeurant quasi stable dans la fonction publique (+2 800 après -3 000), l’emploi salarié 
augmente plus nettement dans le privé (+50 700 après +32 200). Sur un an, il s’accroît de 149 600 (soit +0,6 %) : 
+160 300 dans le privé et -10 700 dans la fonction publique. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3746863 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600880644897-emploi-salarie-la-croissance-a-fortement-
ralenti-en-2018-2251542.php  
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600881584726-les-creations-demplois-en-2018-revues-fortement-a-
la-hausse-2251623.php 
Source : Insee 
 

En janvier 2019, la production manufacturière accélère (+1,0 %)  
En janvier 2019, la production accélère dans l’industrie manufacturière (+1,0 % après +0,4 %) comme dans 
l’ensemble de l’industrie (+1,3 % après 0,0 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3744036 
Source : Insee 
 
 

http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Persp19_046_Monde_Hebdo_20190315_.pdf
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Persp19_046_Monde_Hebdo_20190315_.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3897494
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0600930246509-gilets-jaunes-limpact-economique-des-manifestations-reste-limite-2253670.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0600930246509-gilets-jaunes-limpact-economique-des-manifestations-reste-limite-2253670.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3746737
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3746863
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600880644897-emploi-salarie-la-croissance-a-fortement-ralenti-en-2018-2251542.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600880644897-emploi-salarie-la-croissance-a-fortement-ralenti-en-2018-2251542.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600881584726-les-creations-demplois-en-2018-revues-fortement-a-la-hausse-2251623.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600881584726-les-creations-demplois-en-2018-revues-fortement-a-la-hausse-2251623.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3744036
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Croissance : la Banque de France abaisse ses prévisions pour le premier trimestre 
La Banque de France n'anticipe plus qu'une hausse de 0,3 % de la production de richesse dans un contexte de fort 
ralentissement de l'activité internationale. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600874249165-croissance-la-banque-de-
france-abaisse-ses-previsions-pour-le-premier-trimestre-2251197.php 
Source : Les Echos 
 

Le chômage devrait peu baisser cette année 
La croissance attendue en 2019 ne permettra probablement pas de faire reculer sensiblement le chômage. A 8,8 
% de la population active, le chômage reste supérieur à son niveau d'avant-crise. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600862130784-le-chomage-devrait-peu-
baisser-cette-annee-2250945.php 
Source : Les Echos 
 

Commerce extérieur de la France : augmentation du déficit en janvier 
En janvier, le déficit augmente de 0,6 milliard d’euros pour s’établir à 4,2 milliards d'euros après 3,6 milliards 
d'euros en décembre, sous l’effet conjoint du repli des exportations (–0,4 milliard) et de la légère hausse des 
importations (+0,2 milliard). Le recul des expéditions est particulièrement marqué pour les produits pétroliers 
raffinés. Il est également prononcé pour les produits de l'industrie automobile ainsi que pour les articles de 
joaillerie et bijouterie. À l’importation, la hausse concerne essentiellement les hydrocarbures naturels bien qu’elle 
soit atténuée par le repli partiel des acquisitions aéronautiques. 
Pour en savoir plus : http://lekiosque.finances.gouv.fr  
Source : Douanes françaises 
 
 
 

Déjeuner – Conférence avec Madame R. Pekcan, Ministre du Commerce, le vendredi 19 avril 
au Palais de France 
 
 

 
 

Madame Zeynep NECİPOĜLU 
Présidente de la Chambre de Commerce Française en Turquie 

 
a le plaisir de vous inviter à participer à un 

 
DEJEUNER CONFÉRENCE 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600874249165-croissance-la-banque-de-france-abaisse-ses-previsions-pour-le-premier-trimestre-2251197.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600874249165-croissance-la-banque-de-france-abaisse-ses-previsions-pour-le-premier-trimestre-2251197.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600862130784-le-chomage-devrait-peu-baisser-cette-annee-2250945.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600862130784-le-chomage-devrait-peu-baisser-cette-annee-2250945.php
http://lekiosque.finances.gouv.fr/
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avec 

Madame Ruhsar PEKCAN 
Ministre du Commerce de la République de Turquie 

 
en présence de 

S.E. Monsieur Charles FRIES 
Ambassadeur de France en Turquie 

 
Vendredi 19 avril 2019 

de 11h30 à 14h  
 

au 
Palais de France 

Nur-i Ziya Sokak N°10 - Beyoğlu/İstanbul 
 

---------- Traduction simultanée français / turc ----------  

 
 

Frais de participation : 480 TRL / pers. (TVA comprise) pour les membres de la Chambre, leurs collaborateurs et 
leurs invités, et 590 TRL / pers. (TVA comprise) pour les non membres. 
Banque : İŞ BANKASI - Hesap No: 1444-5606 - Iban No: TR40 0006 4000 0011 4440 0056 06 - Swift No: ISBKTRIS 
Une facture sera remise à réception du paiement. 
Attention, nombre de places limité. Inscription obligatoire avant le 17 avril au soir. 
Toute inscription non annulée la veille de l’événement à 17h sera due. 
Le déjeuner débutera à 12h. 
Votre attention est attirée sur le fait que, pour des raisons de sécurité : 

 Seules les personnes inscrites pourront accéder à l’évènement  

 Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée du Palais de France pour le contrôle 

 Les sacs volumineux ne seront pas acceptés 

 Aucun véhicule ne sera autorisé à pénétrer dans l’enceinte du Palais 
 

 

Inscription en ligne : cliquez-ici 
 

 
 

8ème édition du Séminaire de formation interculturelle « Travailler, négocier et vivre 
avec les Turcs et en Turquie » : 10 et 11 mai 2019 
 
 

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. 

 

La 8ème session de cette formation aura lieu les vendredi 10 et samedi 11 mai 2019 dans les locaux de la Chambre.  
 

https://forms.gle/5ir4X3z5ZGhpn2yM8
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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. 
 

 
 

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

Ils nous ont déjà fait confiance : 

 
 

 
 

Rencontre mensuelle des Membres de la Chambre à l’hôtel Le Méridien à Etiler/Istanbul 
du 3 avril 2019 
 
 

Comme chaque 1er mercredi du mois, la Chambre a donné rendez-vous à ses adhérents à l’hôtel Le Méridien à Etiler. 
 

Une vingtaine d’adhérents se sont retrouvés le 3 avril dernier de 19h à 21h à l’occasion de cette rencontre 
mensuelle. 
 

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 leur accueil et la 
qualité du service, permettant ainsi à l’ensemble des participants de passer un moment agréable. 
 

Prochain Rendez-vous le mercredi 8 mai 2019 … Même lieu … Même heure ; le mercredi 1er mai étant férié en 
Turquie 
 

Pour vous inscrire : cliquez-ici 
 

  

https://mail.ccift.com/files/bulletin/BrochureFormationInterCulturelleMai2019.pdf
https://mail.ccift.com/files/bulletin/InscriptionFormationInterCulturelleMai2019.docx
https://forms.gle/tNRWzH9mKJhY9Cwg6
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Pensez à récupérer la TVA française 
 

 

Vous avez engagé en 2018 des dépenses soumises à la TVA française ? 
Vous souhaitez vous faire rembourser cette TVA payée en France ? 

 
Votre Chambre propose un service de récupération de cette TVA 

 

① Quelques exemples concrets  

 une entreprise qui vient exposer sur un salon en France et récupère la TVA sur l’ensemble des prestations 

relatives à son stand et aux services connexes … 

 une société internationale dont les camions circulent en France (frais de gazole, de péage, restaurants, 

etc…)  

 

② Pour qui ? 

Pour toute entreprise établie en dehors de l’UE et qui paie de la TVA sur les activités commerciales menées en 

France, pays dans lequel l’entreprise concernée n’est pas immatriculée à la TVA.  

 

③ Quel services en France sont concernés par la récupération de TVA ? 

• Achat de carburant pour différents moyens de transport  

• Location de moyen de transport (bus, utilitaires)  

• Entretien, stationnement et transport  

• Péages et redevances routières 

• Alimentation, boissons et restauration  

• Dépenses de réception et d’hospitalité 

• Participation à des salons, séminaires, expositions et frais connexes (télécommunications…) 

• Organisation de salons, séminaires, expositions et frais connexes  

  

④ Comment procéder ? 

La Chambre et son partenaire CCI France International prennent en charge toute la procédure de récupération de 

TVA, il suffit à l’entreprise de nous faire parvenir :  

 Les originaux de toutes les factures présentant une T.V.A. française récupérable. Attention, aucune copie 

de facture, même certifiée conforme, n’est acceptée par l’Administration française. Si le montant de la 

facture est élevé, merci de nous joindre une copie d’un justificatif du paiement (avis de débit de la 

banque…). Cet envoi se fait pas courrier sécurisé (Fedex, DHL,…). Les coûts d’expédition peuvent être 

supportés par l’entreprise. Ils viendront en déduction des sommes qui lui seront versées. 

 Le mandat, dont le modèle est téléchargeable en cliquant ici. Il devra être tapé sur le papier à lettre de la 

société, en français, et signé, en deux originaux, par le représentant de la société.  

 une attestation originale d’enregistrement de la société en tant qu’entrepreneur. 

 Date limite pour demander le remboursement de la TVA : 30 juin de l’année n+1  

  

⑤ Quels coûts pour votre entreprise ?  

La procédure coûte en moyenne à l’entreprise 10% du montant de TVA récupéré. 

Les honoraires sont calculés comme suit :  

 60 euro si montant de TVA est inférieur à 600 Euro  

 entre 601 et 5 000 euro : 10 % du montant de la TVA récupérée  

http://2qsoq.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PKJPiME7DENEsflGu7zuQJwns7igOQO-F31U-gJqX45WVGXXHuhAqyVy9NVuyUNLPXcZUO3preR8dvVVvLd1KXvKLgNcC_CctZvitC5sVlQBdX3rL1rW-lXgoEFVCGbh3CSjc0ZN9-PfU7ZA1Gz8NtwVp5Ga5Nw3l_2blgZo3PCzQvfbLDxhyVFRCEsdADPBG_iyQw-Jv42wTEknGT79pDbtct5fgUcR4U_4zIjtL4AkeYRos-6BPMwPF6it5XogJl2ABMYZn_nYsT8B9y1HV-kAoDN_fhkgXUQj_4X9k9cyRpmh8z4kxMC8b2ueudlRVxPhB0WpIxZIfbjZatd-ZbyXYkdwSw
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 entre 5001 et 10 000 euro : 8% du montant de la TVA récupérée  

 au-delà de 10 000 euro : 6 % du montant de la TVA récupérée 
 

N’attendez pas le 31 mai 2019 pour déposer votre dossier de remboursement de TVA sur les factures de 2018 
 

Contactez-nous ! 
Mme Nurdan Gürler (nurdan.gurler@ccift.com) ou M. Burak Özdemir (burak.ozdemir@ccift.com) 

Tel : 0212.249.29.55/56 
 
 

 
 

 
 

mailto:nurdan.gurler@ccift.com
mailto:burak.ozdemir@ccift.com
https://mail.ccift.com/files/bulletin/dernek_katalog_fr2014.pdf
http://www.cciftemploi.com/

