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Éditorial : Le volume des échanges commerciaux franco-turcs, avec 
un montant total de 3,581 milliards € au 1er trimestre 2019, est en 
hausse de +10,6% par rapport au 4ème trimestre 2018 mais est en recul 
de -4,3% par rapport à la même période de 2018 

 

Istanbul, le 13 juin 2019 
Chers Adhérents, 
Chers Ami(e)s de la Chambre de Commerce Française en Turquie, 

 
Comme tous les trimestres, nous vous proposons de faire le point sur les échanges commerciaux 
franco-turcs. Le volume des échanges commerciaux bilatéraux, avec un montant total de 3,581 milliards 
€ au 1er trimestre 2019 est en hausse de +10,6% par rapport au 4ème trimestre 2018 mais est en recul de -
4,3% par rapport à la même période de 2018. Les exportations françaises vers la Turquie augmentent de 
+14,9%  par rapport au 4ème trimestre 2018 mais sont en recul de -16,7% par rapport au 1er trimestre 
2018. Les exportations turques vers la France augmentent de +6,4% par rapport au 4ème trimestre 2018 
et de +4,1% par rapport au 1er trimestre 2018. Le solde de la balance commerciale entre les deux pays est 
bénéficiaire pour la Turquie (726,6 millions d’€) pour le 5ème trimestre consécutif. (cf. notre article 
consacré à ce sujet). 
 
Pour ce qui concerne les activités de notre Chambre, nos événements du mois dernier ont remporté un 
vif succès, lors de  
- la formation interculturelle « Travailler avec les Turcs » des 10 et 11 mai, organisée deux fois par an et 

appréciée par les participants, nouveaux dirigeants français en Turquie 
- l’atelier du 29 mai intitulé « Situation économique et financière en Turquie : l’analyse du Service 

Economique de l’Ambassade de France en Turquie », également organisée tous les semestres 
 
Nous espérons également que vous serez nombreux à participer aux deux événements à venir : 

 Vendredi 20 juin de 8h à 19h à la Chambre : Formation interculturelle « Travailler avec les 
Français » pour les dirigeants et cadres turcs, en turc ; cliquez-ici pour en savoir plus 

 Mercredi 3 Juillet à 19h au bar L’Eclipse de l’hôtel Le Méridien : Rencontre des Membres 
organisée par notre Chambre en partenariat avec les autres Chambres turco-étrangères de 
Turquie ; cliquez-ici pour en savoir plus 

 
En cette période pré-estivale, au cours de laquelle des mouvements chez les Français expatriés sont 
annoncés, nous lançons également la mise à jour des données entreprises en vue de la publication de 
notre annuaire annuel des membres qui recense toutes les sociétés adhérentes de notre Chambre. 
 
A très bientôt donc 
 
Bien cordialement. 
 
Zeynep NECİPOĞLU 
Présidente 
 
 
 
 
 

http://www.ccift.com/communaute-daffaires/agenda/vue-detail/d/kueltuerlerarasi-egitim-birlikte-daha-iyi-calisabilmek-ve-is-yapabilmek-icin-fransiz-kueltueruenue-ve-fransizlari-anlamak/
https://mail.ccift.com/files/bulletin/MailInvitationCC03072019.htm
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Nouveau(x) membre(s) 
 
 

  
 Adhérent :  
 Activité :  
 Tel :  
 Web : 

HIS ULUSLARARASI TURIZM SEYAHAT ACENTASI 
Halil Emre ÖZKUR – Directeur Général 
Tourisme 
(0212) 703 37 37 
www.hisglobal.com.tr 
 

  
 Adhérent :  
 Activité :  
 Tel :  
 Web : 

GENÇ TUR ORGANİZASYON DANIŞMANLIK 
Hakan Aygün GENÇ - PDG 
Tourisme 
(0312) 425 35 55 
www.gencturseyahat.com 
 

 
 
 

Les échanges commerciaux franco-turcs au 1er trimestre 2019 sont en hausse par rapport 
au 4ème trimestre 2018 (+10,6%) mais en recul par rapport au 1er trimestre 2018 (-4,3%) 
 
 

Comme tous les trimestres, nous vous livrons les résultats du commerce extérieur franco-turc publiés par les 
Douanes françaises. 
  
Le volume des échanges commerciaux franco-turcs, avec un montant total de 3,581 milliards € au 1er trimestre 
2019 est en hausse de +10,6% par rapport au 4ème trimestre 2018 mais est en recul de -4,3% par rapport à la même 
période de 2018. Les exportations françaises vers la Turquie augmentent de +14,9%  par rapport au 4ème trimestre 
2018 mais sont en recul de -16,7% par rapport au 1er trimestre 2018. Les exportations turques vers la France 
augmentent de +6,4% par rapport au 4ème trimestre 2018 et de +4,1% par rapport au 1er trimestre 2018. Le solde de 
la balance commerciale entre les deux pays est bénéficiaire pour la Turquie (726,6 millions d’€) pour le 5ème 
trimestre consécutif. 
 
Tab.1 – Évolution trimestrielle des échanges franco-turcs (2017-2019) 
(en milliers d'euros / croissance en % d'une période à l'autre) 

  
2017 2018 2019 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 

Exportations françaises 
en Turquie 

1 569 935 1 726 763 1 459 956 1 942 957 1 665 681 1 802 349 1 305 131 1 214 710 1 427 650 

croissance / trimestre 
précédent 

-20,3% +10,0% -18,3% +33,1% -16,6% +8,2% -38,1% -7,4% +14,9% 

Exportations turques  
en France 

1 973 779 1 933 219 1 669 528 1 923 146 2 068 746 2 044 719 1 875 311 2 024 224 2 154 286 

croissance / trimestre 
précédent 

+9,7% -2,1% -15,8% +15,2% +7,6% -1,2% -9,0% +7,9% +6,4% 

Total des échanges 3 543 714 3 659 982 3 129 484 3 866 103 3 734 427 3 847 068 3 180 442 3 238 934 3 581 936 

croissance / trimestre 
précédent 

-4,1% +3,3% -17,0% +23,5% -3,5% +3,0% -21,0% +1,8% +10,6% 

Solde FR/TR -403 844 -206 456 -209 572 19 811 -403 065 -242 370 -570 180 -809 514 -726 636 

Source : Données brutes de collecte, CAF-FAB hors matériel militaire, Valeurs en milliers d'euros   

 

http://www.hisglobal.com.tr/
http://www.gencturseyahat.com/
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Avec un total de 1,427 milliards d’€, les exportations françaises en Turquie au 1er trimestre 2019 sont en recul de -
14,3% par rapport à la même période en 2018, en raison de la forte baisse des ventes de produits de la 
construction automobile (-207,3% ; 9ème poste des exportations françaises en Turquie) mais également de 
l’ensemble des autres principaux postes, à l’exclusion de ceux relatifs aux ventes de produits aéronautiques 
(+113,6%)  et aux ventes de produits chimiques (+7,7%). Le poste « produit de la construction aéronautique et 
spatial », on le sait, est tributaire du calendrier des livraisons d’airbus ce qui peut donc sensiblement affecter le 
volume des exportations françaises en Turquie. 
 
 

  

https://mail.ccift.com/files/bulletin/dernek_katalog_fr2014.pdf


Les Nouvelles de la Chambre – Juin / Haziran 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 

 

 

5 / 35 

Tab.2 - Les 20 nomenclatures (sur 70) listées ci-dessous représentent 89,1% des exportations françaises en Turquie. 

 
Source : Données brutes de collecte, CAF-FAB hors matériel militaire, Valeurs en euros 

 
Sur la période avril 2018 – Mars 2019, la Turquie perd deux places au profit du Japon et du Portugal pour se situer 
au 14ème rang des pays clients de la France (5ème pays client hors UE & Suisse après respectivement les Etats-
Unis, la Chine, Singapour et le Japon ; 1,2% de parts de marché ; -0,3 pont). Elle demeure au 13ème rang des pays 
fournisseurs de la France (5ème pays fournisseur hors UE & Suisse après respectivement la Chine, les Etats-Unis, 
le Japon et la Russie avec 1,4% de parts de marché ; inchangé). - cf. classement sans notre article consacré au 
commerce extérieur français. 
 
Les exportations turques en France poursuivent leur progression au 1er trimestre 2019. Elles ont enregistré une 
augmentation de +4,1% par rapport à la même période en 2018. On constate que tous les principaux postes sont 
en hausse à l’exclusion des ventes d’équipements automobiles (-9,5%), de produits de l'industrie textile (-3,4%) et 
de matériel électrique (-16,0%). 
 
Tab.3 - Les 20 nomenclatures (sur 70) listées ci-dessous représentent 93,2% des exportations turques en France. 

 
Source : Données brutes de collecte, CAF-FAB hors matériel militaire, Valeurs en euros 

 
Selon les données publiées par les Douanes turques, la France, avec 1,821 Mds de $ d’importations provenant de 
Turquie (-2,8% ; 4,3% de parts de marché ; -0,3 point) demeure au 7ème rang des pays clients de la Turquie derrière 
respectivement l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, l’Irak et les Etats-Unis). De même, avec 1,416 Mds 
de $ d’exportations en Turquie (-37,8% ; 2,9% de parts de marché ; -0,8 point), la France perd deux places pour se 

Données brutes de collecte, CAF-FAB hors matériel militaire, Valeurs en euros 2017 2018
Janv.-Mars 

2018

Janv.-Mars 

2019
Répartition

Variation 

2019/2018

Total 6 699 611 117 5 987 873 646 1 665 682 091 1 427 649 713 100,0% -14,3%

1 C30C - Produit de la construction aéronautique et spatiale 746 570 949 641 555 385 86 399 053 184 519 074 12,9% 113,6%

2 C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique 577 758 614 477 723 062 132 080 880 142 237 028 10,0% 7,7%

3 C29B - Équipements pour automobiles 519 812 130 479 043 792 144 244 871 113 122 541 7,9% -27,5%

4 C28A - Machines et équipements d'usage général 538 705 388 464 014 748 124 654 762 105 148 529 7,4% -18,6%

5 C27B - Matériel électrique 340 015 625 354 580 272 102 238 092 99 168 667 6,9% -3,1%

6 C21Z - Produits pharmaceutiques 401 765 851 334 018 104 105 202 594 99 086 150 6,9% -6,2%

7 C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier 483 702 349 403 662 004 114 850 553 91 569 414 6,4% -25,4%

8 C20C - Produits chimiques divers 380 442 266 342 232 382 111 013 362 73 310 290 5,1% -51,4%

9 C29A - Produits de la construction automobile 564 259 552 376 013 119 145 307 384 47 291 449 3,3% -207,3%

10 C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux 175 526 453 191 293 402 50 412 240 43 847 046 3,1% -15,0%

11 E38Z - Déchets industriels 153 628 622 184 171 811 48 473 002 40 716 653 2,9% -19,0%

12 C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 148 650 103 154 513 181 44 167 918 39 995 418 2,8% -10,4%

13 C22B - Produits en plastique 153 356 389 154 149 374 40 581 407 36 801 798 2,6% -10,3%

14 A01Z - Produits de la culture et de l’élevage 34 905 987 37 250 274 19 983 981 29 048 084 2,0% 45,4%

15 C24B - Métaux non ferreux 106 865 740 104 030 029 34 169 781 28 860 667 2,0% -18,4%

16 C26E - Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie 147 945 524 118 279 530 29 741 320 24 653 141 1,7% -20,6%

17 C22A - Produits en caoutchouc 95 476 297 92 262 260 23 687 578 21 605 868 1,5% -9,6%

18 C28D - Machines diverses d'usage spécifique 159 417 322 153 503 761 37 092 814 21 110 637 1,5% -75,7%

19 C15Z - Cuir, bagages et chaussures 59 142 137 78 648 257 18 929 005 16 616 359 1,2% -13,9%

20 C32B - Instruments à usage médical, optique et dentaire 51 197 307 52 331 815 13 989 089 12 837 369 0,9% -9,0%

Données brutes de collecte, CAF-FAB hors matériel militaire, Valeurs en euros 2017 2018
Janv.-Mars 

2018

Janv.-Mars 

2019
Répartition

Variation 

2019/2018

Total 7 499 671 734 8 012 999 049 2 068 745 505 2 154 286 012 100,0% 4,1%

1 C29A - Produits de la construction automobile 2 483 988 842 2 695 096 840 709 506 750 714 549 379 33,2% 0,7%

2 C14Z - Articles d'habillement 1 204 390 046 1 219 216 142 308 178 819 324 650 577 15,1% 5,3%

3 C29B - Équipements pour automobiles 482 380 485 535 088 457 150 798 771 137 771 736 6,4% -9,5%

4 C27A - Appareils ménagers 412 824 412 446 520 417 91 145 089 121 349 224 5,6% 33,1%

5 C28A - Machines et équipements d'usage général 254 869 238 316 807 713 85 903 386 101 563 438 4,7% 18,2%

6 C13Z - Produits de l'industrie textile 289 427 178 268 949 502 73 498 631 71 084 905 3,3% -3,4%

7 C30C - Produit de la construction aéronautique et spatiale 132 645 146 183 238 058 47 119 465 57 691 785 2,7% 22,4%

8 C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux 186 076 695 193 867 213 47 360 456 56 892 312 2,6% 20,1%

9 C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier 106 688 179 124 471 559 42 592 887 55 594 122 2,6% 30,5%

10 C27B - Matériel électrique 224 120 686 237 834 337 63 421 612 54 671 154 2,5% -16,0%

11 C22B - Produits en plastique 174 753 058 197 629 935 49 282 210 49 344 502 2,3% 0,1%

12 C10C - Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus 175 665 459 166 025 786 40 722 877 40 967 816 1,9% 0,6%

13 C23B - Matériaux de construction et produits minéraux divers 124 272 780 133 093 973 35 053 109 36 556 749 1,7% 4,3%

14 A01Z - Produits de la culture et de l’élevage 153 889 880 126 573 267 35 139 114 35 678 793 1,7% 1,5%

15 C24B - Métaux non ferreux 108 654 396 121 722 750 32 891 616 33 979 528 1,6% 3,3%

16 C26D - Produits électroniques grand public 126 910 480 157 834 715 33 701 403 28 839 048 1,3% -16,9%

17 C31Z - Meubles 101 393 106 100 283 675 25 735 461 26 618 630 1,2% 3,4%

18 C22A - Produits en caoutchouc 81 822 126 91 878 201 24 372 832 23 516 462 1,1% -3,6%

19 C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique 70 190 889 74 278 451 18 427 671 20 424 594 0,9% 10,8%

20 C28D - Machines diverses d'usage spécifique 52 856 868 63 120 333 12 727 373 16 696 171 0,8% 31,2%
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positionner au 9ème rang des pays fournisseurs de la Turquie derrière respectivement la Russie, la Chine, 
l’Allemagne, les Etats-Unis, l’Italie et dorénavant l’Inde, l’Iran et la Corée du Sud mais devant désormais le 
Royaume-Uni. - (cf. classement dans notre article consacré au commerce extérieur turc). 
 
Les échanges continuent d’être portés principalement par les matériels de transport. L’important recul des 
exportations françaises en Turquie et le creusement du déficit bilatéral en découlant sont directement 
imputables aux turbulences macroéconomiques en Turquie depuis septembre 2018 en dépit du rebond de ce 1er 
trimestre 2019. 
 

 

 
 
 

Turquie : forte baisse du déficit commercial (-67,4%) au 1er trimestre 2019 
 
 

Selon les données de TurkStat, au 1er trimestre 2019, les exportations ont progressé de +2,7%, alors que les 
importations ont diminué de -20,8% par rapport au même trimestre de l’année précédente.  
 

Les exportations vers l’UE  sont en très léger recul : -0,2% au 1er trimestre 2019 par rapport au 1er trimestre 2018. La 
part relative de l’UE dans les exportations turques s’est établie à 50,3% (51,8% au 1er trimestre 2018).  
 

Les importations de l’UE  sont en très net recul : -29,2% au 1er trimestre 2019 par rapport au 1er trimestre 2018. La 
part relative de l’UE dans les importations turques s’est établie à 32,7% (36,6% au 1er trimestre 2018). 
 

 
 
Le taux de couverture des importations par les exportations s’élève quant à lui à 86,2%, contre 66,5% au même 
trimestre en 2018. 
 

La facture énergétique de la Turquie a crû de 6,4% au 1er trimestre 2019 par rapport à la même période de 2018, 
pour représenter 22,4% des importations totales. 
 

Sur cette période, le déficit commercial s’est contracté de 14 Mds USD, soit une baisse de -67,4%, pour s’établir à 
6,8 Mds USD. 
 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30655  
 

Source  : Turkstat 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30655
https://www.ccift.com/publications/notre-revue-de-presse-quotidienne.html


Les Nouvelles de la Chambre – Juin / Haziran 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 

 

 

7 / 35 

 
 

 

 Değişim

Sıra Change

Rank Fasıllar -Chapters 2018 2019 (%)

İhracat -Export

Toplam -Total 41 135 647 42 248 726 2,7

1 87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı

Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, parts thereof                                                     6 831 734 6 537 208 -4,3

2 84 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları                       

Boilers, machineries and mechanical appliances, parts thereof                                                           3 821 984 3 989 957 4,4

3 72 Demir ve çelik                                                                                                          

Iron and steel                                                                                                          2 670 942 2 790 010 4,5

4 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı                                                                                          

Knitted and crocheted goods and articles thereof                                                                        2 272 396 2 257 887 -0,6

5 85 Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı

Electrical machinery and equipment, parts thereof                                                                       2 114 761 2 053 532 -2,9

6 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar    

Mineral fuels, minerals oils and product of their distillation                                                           969 605 1 744 247 79,9

7 62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı                                                                                     

Non knitted and crocheted goods and articles thereof                                                                    1 664 096 1 738 184 4,5

8 71 Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar                 

Precious stones, precious metals, pearls and articles thereof                                                           1 427 200 1 641 937 15,0

9 73 Demir veya çelikten eşya                                                                                                

Articles of iron and steel                                                                                              1 546 135 1 551 427 0,3

10 39 Plastikler ve mamulleri                                                                                                 

Plastic and articles thereof                                                                                            1 472 677 1 534 762 4,2

11 94 Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb., prefabrik yapılar            

Furniture                                                                                                                765 656  809 142 5,7

12 76 Alüminyum ve alüminyumdan eşya                                                                                          

Aluminium and articles thereof                                                                                           732 307  772 219 5,5

13 8 Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler                                                                               

Edible fruits and nuts, peel of melons or citrus fruits                                                                  990 432  905 026 -8,6

14 40 Kauçuk ve kauçuktan eşya                                                                                                

Rubber and articles thereof                                                                                              738 881  720 304 -2,5

15 25 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento                                                          

Salt, sulphur, earths and stones, plastering materials, lime and cement                                                  550 352  598 703 8,8

16 57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları                                                         

Carpets, mats matting and tapestries                                                                                     553 571  576 106 4,1

17 88 Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar                                                            

Aircraft and parts thereof                                                                                               244 474  347 580 42,2

18 63 Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar                      

Old clothing and other textile arctiles, rags                                                                            512 218  466 912 -8,8

19 20 Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar                    

Preparations of vegetables, fruits or other parts of plants                                                              474 775  475 271 0,1

20 19 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri                                                        

Preparations of cereals, flour or starch or milk                                                                         432 608  447 177 3,4

Diğer fasıllar

 Other Chapters 10 348 843 10 291 134 -0,6

(Bin ABD $ -Thousand US $)

Ocak-Mart

January-March

Değer - Value

(Bin ABD $ -Thousand US $)

 Değişim

Değer Değer Change

Ülkeler - Countries Value (%) Value (%) (%)

İhracat - Exports

   Toplam - Total 41 135 647 100,0 42 248 726 100,0 2,7

1- Almanya - Germany 4 199 676 10,2 3 915 080 9,3 -6,8

2- Birleşik Krallık - United Kingdom 2 626 919 6,4 2 639 104 6,2 0,5

3- İtalya - Italy 2 562 554 6,2 2 416 186 5,7 -5,7

4- İspanya - Spain 1 874 751 4,6 2 117 651 5,0 13,0

5- Irak - Iraq 2 000 647 4,9 2 065 726 4,9 3,3

6- ABD - USA 1 972 880 4,8 1 915 487 4,5 -2,9

7- Fransa - France 1 874 064 4,6 1 821 874 4,3 -2,8

8- Hollanda - Netherlands 1 265 858 3,1 1 238 408 2,9 -2,2

9- İsrail - Israel 1 012 861 2,5 1 089 851 2,6 7,6

10- Romanya - Romania  937 102 2,3 1 012 202 2,4 8,0

11- Polonya - Poland  873 330 2,1  891 414 2,1 2,1

12- Rusya Federasyonu - Russia  815 026 2,0  860 128 2,0 5,5

13- Suudi Arabistan - Saudi Arabia  650 235 1,6  850 971 2,0 30,9

14- BAE - UAE  625 455 1,5  839 240 2,0 34,2

15- Belçika - Belgium 1 058 071 2,6  835 416 2,0 -21,0

16- Mısır - Egypt  663 313 1,6  799 741 1,9 20,6

17- Bulgaristan - Bulgaria  684 719 1,7  673 601 1,6 -1,6

18- Fas - Morocco  505 533 1,2  606 561 1,4 20,0

19- İran - Iran  759 794 1,8  580 438 1,4 -23,6

20- Çin - China  701 042 1,7  570 943 1,4 -18,6

Diğerleri - Others 13 471 816 32,7 14 508 705 34,3 7,7

Ocak-Mart

January-March

2018 2019
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 Değişim

Sıra Change

Rank Fasıllar -Chapters 2018 2019 (%)

İthalat -Import

Toplam -Total 61 894 746 49 020 088 -20,8

1 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar    

Mineral fuels, minerals oils and product of their distillation                                                          10 338 228 11 002 452 6,4

2 84 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları                       

Boilers, machineries and mechanical appliances, parts thereof                                                           6 966 324 4 993 442 -28,3

3 71 Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar                 

Precious stones, precious metals, pearls and articles thereof                                                           5 113 581 2 933 123 -42,6

4 85 Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı

Electrical machinery and equipment, parts thereof                                                                       4 801 849 3 516 046 -26,8

5 72 Demir ve çelik                                                                                                          

Iron and steel                                                                                                          4 897 965 3 273 836 -33,2

6 39 Plastikler ve mamulleri                                                                                                 

Plastic and articles thereof                                                                                            3 674 506 2 820 777 -23,2

7 87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı

Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, parts thereof                                                     3 892 458 1 978 458 -49,2

8 29 Organik kimyasal ürünler                                                                                                

Organic chemicals                                                                                                       1 645 172 1 402 384 -14,8

9 30 Eczacılık ürünleri                                                                                                      

Pharmaceutical products                                                                                                 1 251 958 1 173 969 -6,2

10 90 Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı       

Optical, photographic, cinematographic, measuring checking, precision                                                   1 302 541 1 046 714 -19,6

11 76 Alüminyum ve alüminyumdan eşya                                                                                          

Aluminium and articles thereof                                                                                          1 029 298  811 221 -21,2

12 10 Hububat                                                                                                                 

Cereals                                                                                                                  767 564  701 542 -8,6

13 88 Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar                                                            

Aircraft and parts thereof                                                                                               448 371  792 781 76,8

14 12 Yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler, sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem     

Oil seeds and oleaginous fruit,industrial plants,straw and fodder                                                        453 212  474 795 4,8

15 52 Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat                                                                                 

Cotton,cotton yarn and cotton textiles                                                                                   722 583  540 126 -25,3

16 74 Bakır ve bakırdan eşya                                                                                                  

Copper and articles thereof                                                                                              970 406  697 519 -28,1

17 40 Kauçuk ve kauçuktan eşya                                                                                                

Rubber and articles thereof                                                                                              768 573  617 828 -19,6

18 73 Demir veya çelikten eşya                                                                                                

Articles of iron and steel                                                                                               746 408  578 875 -22,4

19 48 Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya                                                         

Paper and paperboard,articles of paper pulp of paper or of paperboard                                                    698 411  550 068 -21,2

20 38 Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.)              

Miscellaneous chemical products                                                                                          717 713  543 646 -24,3

Diğer fasıllar

Other Chapters 10 687 624 8 570 486 -19,8

January-March

Değer - Value

(Bin ABD $ -Thousand US $)

Ocak-Mart

(Bin ABD $ -Thousand US $)

 Değişim

Değer Değer Change

Ülkeler - Countries Value (%) Value (%) (%)

İthalat - Imports

   Toplam - Total 61 894 746 100,0 49 020 088 100,0 -20,8

1- Rusya Federasyonu - Russia 6 005 524 9,7 5 253 616 10,7 -12,5

2- Çin - China 6 039 691 9,8 4 237 966 8,6 -29,8

3- Almanya - Germany 5 393 137 8,7 4 161 540 8,5 -22,8

4- ABD - USA 3 023 320 4,9 2 478 624 5,1 -18,0

5- İtalya - Italy 2 747 748 4,4 1 879 368 3,8 -31,6

6- Hindistan - India 1 824 456 2,9 1 692 480 3,5 -7,2

7- İran - Iran 1 882 206 3,0 1 573 895 3,2 -16,4

8- Güney Kore - South Korea 1 745 423 2,8 1 538 990 3,1 -11,8

9- Fransa - France 2 277 008 3,7 1 416 743 2,9 -37,8

10- Birleşik Krallık - United Kingdom 2 343 457 3,8 1 195 188 2,4 -49,0

11- BAE - UAE 1 372 419 2,2 1 015 207 2,1 -26,0

12- İspanya - Spain 1 587 738 2,6  979 236 2,0 -38,3

13- Japonya - Japan 1 086 698 1,8  920 310 1,9 -15,3

14- İsviçre - Switzerland  872 827 1,4  873 919 1,8 0,1

15- Hollanda - Netherlands  929 033 1,5  751 276 1,5 -19,1

16- Belçika - Belgium 1 020 691 1,6  707 372 1,4 -30,7

17- Polonya - Poland  864 083 1,4  586 988 1,2 -32,1

18- Brezilya - Brazil  628 679 1,0  553 837 1,1 -11,9

19- Romanya - Romania  741 857 1,2  544 314 1,1 -26,6

20- İsveç - Sweden  466 073 0,8  471 456 1,0 1,2

Diğerleri - Others 19 042 679 30,8 16 187 764 33,0 -15,0

Ocak-Mart

January-March

2018 2019
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Le secteur aéronautique en Turquie : un secteur en plein développement 

 
 

La Turquie investit dans de grands projets dans le domaine aérien. Constituant un noeud aérien majeur, avec des 
vols en correspondance en forte croissance, la Turquie dispose d’un potentiel conséquent qui pourrait lui 
permettre de concurrencer les grands hubs mondiaux. 
 
Selon les chiffres de l’association TIM pour l’année 2017, la compagnie aérienne Turkish Airlines se classait au 
premier rang des exportateurs en Turquie, et les sociétés Pegasus, SunExpress, TAV Airports et Atlas Global 
figuraient parmi les dix premiers exportateurs. Selon le rapport de 2018 sur les hubs mondiaux du Conseil des 
Aéroports d'Europe (ACI), la Turquie se classe dans la catégorie des pays développés disposant d’un des plus 
importants réseaux aériens, avec de nombreuses lignes nationales et internationales. Le rapport de l'ACI évaluait 
les performances des aéroports de divers pays. Selon ce rapport, la Turquie occupe la cinquième place en 
nombre de connexions en Europe après l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. 
 
D’après les prévisions du marché mondial d’Airbus pour 2018-2037, dans les vingt prochaines années, le trafic 
passagers en provenance et à destination de la Turquie fera plus que tripler. 
 
Le secteur en chiffres 
 
En ce qui concerne le transport de passagers et de fret par avion, le nombre d’aéronefs en Turquie a augmenté 
de plus de 200% au cours des quinze dernières années et a dépassé les 500 appareils, tandis que le nombre de 
passagers et les capacités de fret n’ont cessé d’augmenter. 
 
Le nombre d'appareils des compagnies aériennes en Turquie a augmenté de 215%, la capacité en sièges de 249%, 
la capacité de fret de 517% et le nombre de points de vol intérieurs et internationaux de 360%. Les données de 
trafics passagers et d'aéronefs du premier trimestre de 2018 indiquent que la Turquie est le deuxième pays 
contribuant le plus au trafic aérien européen. 
 
Le nombre total de personnes employées dans l’industrie aéronautique en Turquie a triplé depuis 2003 pour atteindre 
200 000 personnes, le nombre de pilotes est passé à 10 000 et le nombre de techniciens à 4000. Outre les pilotes et le 
personnel de maintenance, 1 597 contrôleurs de la circulation aérienne, 398 régulateurs de vol, 545 membres du 
personnel de la sécurité électronique du trafic aérien opèrent dans le secteur. En particulier, la demande pour ce 
personnel sous licence augmente chaque jour parallèlement à la croissance de cette industrie aéronautique. 
 
Un total de 156 entreprises aéronautiques opèrent en Turquie, dont treize sont des compagnies aériennes. La 
compagnie Turkish Airlines enregistrait un chiffre d’affaires de quarante milliards de livres turques en 2017. Il 
existe 55 aéroports dans le pays. Le chiffre d'affaires de l'industrie est estimé à 23,4 Mds USD. 29 instituts de 
formation de vol existent ; Airbus a déjà conclu des accords avec Turkish Airlines qui n’a qu’une capacité de 
formation de 100 pilotes, pour un besoin estimé à 300 pilotes. 
 
L’inauguration du nouvel aéroport d’Istanbul 
 
Le troisième aéroport d’Istanbul a été inauguré à Istanbul le 29 octobre 2018. Le projet, exécuté conformément au 
modèle build-operate-transfer, générera plus de 26 milliards d’euros de recettes pour le budget national sur 24 ans. 
Un consortium de cinq entreprises, Limak, Kolin, Kalyon, Cengiz et Mapa, a été chargé de la construction de 
l’aéroport pour un investissement d'une valeur de 10,5 milliards d'euros. La première phase, qui affiche une capacité 
de 90 millions de passagers par an, comprend un terminal central de 1,4 millions de m², deux pistes, une tour de 
contrôle et des bâtiments auxiliaires. 200 000 ouvriers ont oeuvré à cette première phase terminée en 42 mois. 
 
Les autres étapes de l’aéroport seront achevées en 2023. Une fois achevé, l’aéroport devrait être le plus grand au 
monde, avec une surface totale de 76,5 millions de m², six pistes indépendantes, une capacité de 500 avions et de 
200 millions de passagers par an et un parking couvert/ouvert de 70 000 véhicules. 
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Les autres projets d’aéroports 
 
Avec 55 aéroports opérationnels aujourd’hui, la Turquie envisage de construire des aéroports à Rize-Artvin, 
Yozgat, Bayburt-Gümüşhane (Salyazı), Karaman, İzmir Çeşme-Alaçatı, Antalya Ouest, Çukurova et Tokat, dans le 
cadre des objectifs 2023 et afin que chaque personne sur le territoire puisse accéder à un aéroport dans un 
périmètre de 100 km. 
 
La construction des aéroports de Cukurova et de Rize-Artvin a débuté. Les travaux d’infrastructures de l’aéroport 
de Yozgat ont été achevés. Le concessionnaire de l’aéroport de Bayburt-Gümüşhane (Salyazi) vient d’obtenir le 
transfert du terrain nécessaire, tandis que pour l’aéroport de Tokat les offres financières sont en cours d’analyse. 
L’appel d’offres de l’aéroport de Karaman a été lancé en 2018. L’aéroport d’Izmir Çeşme a vu son appel d’offres, sur 
un modèle BOT, lancé en avril 2018, alors que les études de faisabilité de l’Aéroport d’Antalya Ouest sont en cours. 
 
Source : Service économique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
 
 

Brèves économiques de Turquie 
 
 

L’inflation annuelle ralentit en mai à 18,7% 
L'inflation annuelle en Turquie a ralenti en mai à 18,71%, selon Türkstat. Si les prix ont augmenté de 0,95% en mai, 
l'inflation a ralenti en rythme annuel par rapport au mois d’avril où elle était de 19,50%. En rythme annuel, les 
secteurs les plus touchés sont ceux de l'alimentation, avec une hausse des prix de 28,44% et des équipements 
domestiques et du mobilier (24,54%). 
Consumer price index, May 2019 [2003=100] 
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Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30853  
Source : Turkstat 
 

Les prix à la production ont augmenté de 2,67% en mai 2019 par rapport au mois précédent 
L'indice mensuel des prix à la production a augmenté de 2,67% en mai 2019 par rapport au mois précédent  pour 
atteindre 28,71% en glissement annuel. 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30853


Les Nouvelles de la Chambre – Juin / Haziran 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 

 

 

12 / 35 

Domestic producer price index rate of changes, May 2019 
 [2003=100] 

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

   
Domestic producer price index and rate of changes, May 2019 
[2003=100] 

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

  
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30801  
Source : Turkstat 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30801
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L’indice de confiance économique a fortement reculé en mai 2019 
Selon TürkStat, l’indice de confiance économique a reculé de 8,5% en glissement mensuel passant de 84,7 en avril 
à 77,5 en mai et atteint son niveau le plus bas depuis le début de l’année. Le recul en mai est principalement 
imputable à l’indice de confiance des consommateurs (-13%) et l’indice de confiance dans la construction (-7,7%). 
Economic confidence index, May 2019 

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

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30945 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 

 
Dépôts bancaires en devises 
La Banque centrale a relevé de 200 pdb (points de base), le 27 mai, les ratios de réserve de dépôt en devises dans 
les banques commerciales, afin de pénaliser les dépôts en devises. L’institut d’émission a indiqué que la décision 
conduirait au retrait de 4,2 Mds USD de devises du marché. Pour mémoire, les dépôts en devises 
représenteraient 55% des dépôts bancaires totaux, selon le régulateur BDDK. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

La liste des 500 plus grandes entreprises en Turquie a été publiée 
La chambre d’industrie d’Istanbul (ISO) a publié la liste des 500 plus grandes entreprises industrielles de la 
Turquie en 2018. TUPRAS, la société de raffinerie de pétrole, arrive en tête du classement. Oyak Renault se 
positionne à la quatrième place avec 20 Mds TRY de chiffre d’affaires. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30945
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Production de batteries en Turquie 
Les deux entreprises japonaises Toyota et Panasonic se prépareraient à produire en Turquie des batteries dédiées 
aux véhicules électriques. Suite à la décision du Conseil turc de la concurrence, une coentreprise sera créée. Ce 
projet concerne tous les fabricants des véhicules électriques en Turquie tels qu’Oyak Renault, Toyota ainsi que le 
projet de voiture turque. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Istanbul dans le top 3 des villes les plus embouteillées d’Europe 
Selon le « Traffic Index » de TomTom publié le 4 juin, Istanbul est la deuxième ville la plus embouteillée d’Europe 
après Moscou et la sixième ville la plus congestionnée du monde. Les conducteurs stambouliotes passant 
environ 53 % de leur temps de trajet coincés dans les bouchons. 
Source : Aujourd’hui La Turquie 
 

L’indice de confiance des consommateurs est au plus bas en mai 2019 
Selon les données de Türkstat, l’indice de confiance des consommateurs a chuté de 14% en glissement mensuel, 
de 64,5 en avril à 55,5 en mai. L’indice atteint son niveau le plus bas et sa baisse la plus forte depuis 2004, année 
de sa première publication. La nouvelle dépréciation de la TRY depuis mai, portant la devise à plus de 1 USD/6 TRY 
en mai, explique en partie cette baisse de la confiance des consommateurs. 
Consumer confidence index, May 2019 

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

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30921 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30921
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Baisse des 3 indices de confiance sectorielle en mai 2019 
Selon Türkstat, les secteurs des services, de la vente au détail et de la construction ont vu leur indice de confiance 
reculer en mai par rapport au mois précédent, respectivement de -4,4% (indice de 79,4), de -0,7% (indice de 89,9) et 
de -7,7% (indice de 49,8). 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, May 2019 

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

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30933  
Source : Türkstat 

 
Paquet financier en soutien aux secteurs de l’importation 
Le 23 mai, le ministre des Finances Berat Albayrak a annoncé la mise en place d’un paquet de financement de 30 
Mds TRY (4,9 Mds USD) à destination des entreprises importatrices affectées par la crise de la TRY depuis l’été 
2018. D’ici à la fin de l’année, trois des plus grandes banques publiques turques (Ziraat Bank, Halk Bank et Vakif 
Bank) prêteront l’équivalent de 30 Mds TRY aux entreprises des secteurs de la pétrochimie, de l’industrie 
automobile et de l’énergie, entre autres, structurellement dépendantes de matériaux importés et exposées aux 
risques de change et de solvabilité. 
Pour en savoir plus : https://www.aa.com.tr/fr/turquie/turquie-4-9-milliards-de-dollars-de-financement-pour-les-
secteurs-essentiels/1487811  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30933
https://www.aa.com.tr/fr/turquie/turquie-4-9-milliards-de-dollars-de-financement-pour-les-secteurs-essentiels/1487811
https://www.aa.com.tr/fr/turquie/turquie-4-9-milliards-de-dollars-de-financement-pour-les-secteurs-essentiels/1487811
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La production de tracteurs est en baisse 
Après une baisse de 33,8% en 2018, la production de tracteurs a enregistré un recul de 61,1% entre janvier et avril 
2019 par rapport aux quatre premiers mois de l’année 2018, soit la plus forte contraction du secteur depuis 2013. 
Selon les estimations, 25 000 tracteurs seraient produits cette année, soit une diminution de 48% par rapport à 
l’année 2018. L’augmentation du coût du crédit constitue le principal motif de la baisse des ventes, 90% des 
achats de tracteurs étant financés par emprunts bancaires. Cette baisse reflète la chute de l’investissement dans 
le secteur agricole du fait de la dépréciation de la lire turque, de la hausse des prix des intrants importés (engrais, 
pesticides, semences, alimentation animale) et de la baisse de l’activité économique. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

 
Le taux d’utilisation des capacités du secteur manufacturier s’améliore en mai 2019 par rapport au 
mois précédent 
Le taux d’utilisation des capacités de production du secteur manufacturier s’améliore en mai 2019 à 76,3%, contre 
75,0% en avril 2019 (78,2% en mai 2018). 
Capacity Utilization Rate of Manufacturing Industry 

 

 

 



Les Nouvelles de la Chambre – Juin / Haziran 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 

 

 

17 / 35 

Capacity Utilization Rates by 2-digit sectors 

 
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 
 

Nouvelles opportunités de crédits 
Dans le cadre du paquet de financement annoncé par le ministre des Finances turc, quatre secteurs agricoles 
sont concernés : la production en serres, la production de soja, de maïs et de tournesol, l’élevage et la production 
de l’alimentation animale et enfin les équipements. L’objectif est de diminuer les importations et d’augmenter les 
exportations de produits agricoles afin de lutter contre l’inflation, notamment l’inflation importée. Les crédits 
sont assortis d’une maturité de 12 à 84 mois et d’un taux d’intérêt variant entre 0% et 14,25%, en fonction du 
secteur et de l’objet du financement. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Intérêt français pour participer au capital d’IGA 
Selon la presse, Vinci, Aéroports de Paris, TAV et Ferrovial S.A. auraient manifesté leur intérêt pour acheter des 
parts de la société IGA, laquelle a construit le nouvel aéroport d’Istanbul. La banque Lazard serait en charge de la 
vente des parts (valeur estimée de 11 Mds USD). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

IDE en baisse au mois de mars 
Selon les données de la Banque centrale de la République turque (CBRT), le volume total des investissements 
directs étrangers a baissé au mois du mars 2019 et s’est élevée à 820 M USD contre 835 M USD en mars 2018. Les 
pays asiatiques (466 M USD) et les pays européens 342 M USD (751 M USD en mars 2017) sont les principaux 
investisseurs en Turquie. La France est le 4è investisseur (12 M USD). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-05

Capacity Utilization Rate of Manufacturing Industry 76,3 75,0 74,3 74,0 74,4 77,9

Manufacture of food products 72,3 71,8 71,3 71,7 72,6 72,8

Manufacture of beverages 64,9 65,0 65,2 63,5 72,8 65,4

Manufacture of tobacco products 75,6 85,1 81,4 79,5 76,4 74,1

Manufacture of textiles 78,7 78,1 78,6 77,8 75,9 81,3

Manufacture of wearing apparel 83,4 83,2 82,9 81,0 80,6 80,7

Manufacture of leather and related products 62,0 60,5 60,4 57,7 59,3 61,1

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture 74,5 70,2 65,9 66,6 75,9 87,7

Manufacture of paper and paper products 82,2 84,2 80,1 76,6 81,8 82,5

Printing and reproduction of recorded media 66,6 66,7 67,3 67,4 67,2 72,7

Manufacture of chemicals and chemical products 77,5 75,9 74,2 76,2 74,5 83,7

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 70,5 70,4 70,8 71,6 71,3 71,6

Manufacture of rubber and plastic products 73,2 72,8 70,8 70,9 70,6 76,7

Manufacture of other non metallic mineral products 69,0 66,1 64,9 65,3 65,5 78,7

Manufacture of basic metals 78,3 77,1 76,3 75,6 76,1 81,1

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 71,3 69,7 68,3 67,5 67,1 72,4

Manufacture of computer, electronic and optical products 74,7 74,5 74,3 75,6 78,0 78,4

Manufacture of electrical equipment 74,5 72,3 72,2 68,9 68,9 78,1

Manufacture of machineryand equipment n.e.c. 70,4 70,0 67,4 67,0 65,7 78,1

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi trailers 79,5 77,4 77,7 78,6 81,0 87,2

Manufacture of other transport equipment 82,5 77,7 76,9 75,8 75,5 75,8

Manufacture of furniture 75,5 75,0 74,3 75,6 73,9 73,6

Other manufacturing 69,8 63,6 63,3 63,4 64,1 62,1

Repair and installation of machinery and equipment 72,5 74,8 74,1 72,7 75,3 73,2

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/


Les Nouvelles de la Chambre – Juin / Haziran 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 

 

 

18 / 35 

Le chômage poursuit sa hausse en février 
Selon les données corrigées des variations saisonnières, le taux de chômage s’est établi en février à 13,6%, après 
13,3% en janvier. Le taux de chômage poursuit une hausse ininterrompue depuis le mois de février de l’année 
dernière où il était de 9,8%. Le chômage chez les jeunes croit également de manière continue, il s’est établi à 
24,8% en février, après 24,5% en janvier (18,1% en janvier 2018). Selon les données non-corrigées des variations 
saisonnières, le taux de chômage est de 14,7%. 
Non-seasonally adjusted main labour force indicators, February 2018, February 2019 

 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30690  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Le déficit budgétaire affiche un niveau record 
Selon les données du ministère des Finances, le déficit budgétaire du gouvernement central a atteint 18,3 Mds 
TRY (contre 2,75 Mds TRY l’an dernier) en avril. Au total, en cumulé sur la période janvier-avril, le déficit 
budgétaire s’est établi à 54,4 Mds TRY, soit une augmentation de 135% en glissement annuel. Sur cette période, 
les dépenses ont augmenté de 29,5% en glissement annuel, alors que les recettes ont progressé seulement de 
18,9%. Sur les 12 derniers mois le déficit cumulé atteint près de 104 Mds TRY alors que l’objectif du gouvernement 
est fixé à 80,6 Mds TRY pour l’ensemble de l’année 2019. Dans ce contexte, l’objectif d’un déficit équivalent à 
1,8% du PIB s’éloigne et ce d’autant plus que le gouvernement prévoit toujours une croissance de 2,3% alors que la 
plupart des économistes anticipent une contraction du PIB. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30690
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Etats généraux de l’agriculture 
Le Président de la République a décidé de la tenue d’Etats Généraux de l’Agriculture en septembre prochain en 
Turquie. En vertu de l’art. 4 du règlement publié au JO le 17 mai, les objectifs de cet évènement sont : développer 
la production végétale, animale et aquacole; assurer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments; 
conserver la biodiversité, les ressources en eau, le sol et assurer le développement rural, organiser et sensibiliser 
les agriculteurs, planifier la production agricole et animale, gérer avec efficacité les subventions agricoles, réguler 
les marchés agricoles, gérer les forêts et les pâturages; protéger la nature. Selon Türkstat, l’indice des prix à la 
production des produits agricoles a augmenté de 1,09% en avril par rapport à mars, soit de 30,75% par rapport au 
même mois de l’année précédente. Il s’agit du niveau le plus élevé enregistré depuis plusieurs années auprès des 
producteurs agricoles. 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30733  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Contraction de la production industrielle pour le 7ème mois consécutif 
La production industrielle turque a diminué de -2,2% en mars en glissement annuel. Sur l’ensemble du 1er trimestre 
2019, la production industrielle a diminué de 4,8% par rapport à la même période en 2018. Cela étant, elle a augmenté 
de 2,1% par rapport au mois précédent, confirmant le ralentissement de la contraction observé depuis décembre. 

 
 

 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30733
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Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30838  
https://www.aa.com.tr/fr/turquie/turquie-production-industrielle-en-hausse-en-mars-2019-par-rapport-au-mois-
pr%c3%a9c%c3%a9dent/1477780  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Baisse des droits de douane sur l’acier à l’entrée sur le marché américain 
Les États-Unis ont diminué de moitié les droits de douane imposés sur les importations d'acier turc (à un niveau 
de 25%). Par ailleurs, ils ont exclu la Turquie du Système Préférentiel Généralisé (SPG), qui lui permettait 
d’exporter certains produits (incluant les voitures) vers les Etats-Unis sans taxe. En 2017, les exportations turques 
hors-taxes vers les Etats-Unis représentaient 1,7 Md USD des exportations, soit 17,7 % des ventes totales de la 
Turquie. La ministre du Commerce turque a qualifié de "positive" la baisse de la taxe appliquée aux importations 
d'acier turc mais considère que la fin du SPG est en contradiction avec l'objectif de 75 Mds USD d'échanges 
commerciaux fixés par les gouvernements des deux pays. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Croissance du secteur de la vente en ligne 
D’après la Confédération des entrepreneurs turcs (TURKONFED), la taille du marché e-commerce en Turquie 
augmente en moyenne de 31% par an. En 2018, le taux de croissance s’est élevé à 42% pour atteindre 60 Mds TRY, 
contre 30,8 Mds TRY en 2016. La Turquie se situait dans la moyenne des pays émergents en termes de ventes en 
ligne en 2017 (4,1% des ventes totales turques se font en ligne contre une moyenne de 4,8% pour les pays 
émergents). A titre de comparaison, la France affiche une part 8,3% de ventes en ligne en 2017. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Recul de la vente de logement en avril 
Selon les données de Turkstat, les ventes de logement ont enregistré une baisse de 18% en glissement annuel, 
après un recul de 5,3% et de 18% aux mois de mars et février par rapport à l’année précédente. Le niveau de 
l’inflation, le taux de chômage élevé et la volatilité de la TRY expliquent le découragement des potentiels 
acheteurs malgré des réductions d’impôts et des prêts immobiliers préférentiels pour stimuler les ventes. Cela 
étant, les ventes de logement aux étrangers ont augmenté de 82,1% en glissement annuel, favorisées par l’octroi 
du passeport turc aux étrangers qui investissent au moins 250 000 USD dans l’immobilier turc. 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30877  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30838
https://www.aa.com.tr/fr/turquie/turquie-production-industrielle-en-hausse-en-mars-2019-par-rapport-au-mois-pr%c3%a9c%c3%a9dent/1477780
https://www.aa.com.tr/fr/turquie/turquie-production-industrielle-en-hausse-en-mars-2019-par-rapport-au-mois-pr%c3%a9c%c3%a9dent/1477780
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30877
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Exportations d’équipements automobiles 
De janvier à avril 2019, la Turquie a exporté 1,8 Md USD d’équipements automobiles vers 126 pays. Au mois d’avril, 
Sakarya a réalisé le plus grand nombre d’exportations vers la France, avec 52,8 M USD, suivie par Israël avec 40,5 
M USD, et le Royaume-Uni avec 38,5 M USD. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Interventions de la Banque centrale pour stabiliser la livre turque 
A la suite de l’annulation des élections locales à Istanbul lundi dernier, la livre turque a poursuivi sa dépréciation 
le 9 mai, jusqu’à 6,24 USD/TRY et 7 EUR/TRY en séance. La Banque centrale a annoncé dans l’après-midi un 
ensemble de mesures afin de stabiliser le cours de la monnaie locale. En particulier, elle a de nouveau suspendu le 
financement de l’économie au taux repo de 24%. Cette décision s’est traduite par une augmentation du coût de 
financement de 150 points de base sans relever le taux directeur. Suite aux mesures annoncées par la Banque 
centrale, la dépréciation de la monnaie turque s’est atténuée vers la clôture de la séance le 9 mai. L’indice CDS (« 
Credit Default Swap ») de la Turquie a augmenté de son côté au niveau de 487 pdb (points de base) le 9 mai, soit 
son niveau le plus élevé depuis septembre dernier (570 pdb) durant la crise entre la Turquie et les Etats-Unis. La 
prochaine réunion ordinaire de la Banque centrale aura lieu le 12 juin, soit 11 jours avant les nouvelles élections 
locales à Istanbul. Les analystes s’attendent à une hausse du taux directeur de la BC, jusqu’à 600 pdb. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Prévisions de croissance de la BERD : -1,0% en 2019 et +2,5% en 2020 
D’après la BERD, après un repli de 1% cette année, le PIB turc devrait augmenter de 2,5% en 2020. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Forages en Méditerranée 
La Turquie a envoyé le 10 mai son navire de forage Fatih vers sa zone économique exclusive à l'ouest de l'île de 
Chypre pour lancer le forage de son deuxième puits en Méditerranée orientale. Le navire continuera ses 
opérations jusqu'au 3 septembre. Après avoir enregistré sa zone économique exclusive auprès des Nations 
Unies, la Turquie poursuit ses opérations de forage et de levés sismiques sur son propre plateau continental, a 
déclaré le ministère de l'Énergie. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Accord de coopération visant à renforcer l'activité économique sur la ligne de chemin de fer Bakou-
Tbilissi-Kars  
Les autorités ferroviaires turques, russes et azerbaïdjanaises ont signé un accord de coopération visant à 
renforcer l'activité économique sur la ligne de chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars (BTK), le 6 mai 2019. Cet accord 
vise à assurer un transport ferroviaire régulier sur cette ligne, en déterminant des tarifs justifiés sur le plan 
économique et en attirant de nouvelles marchandises sur la ligne. Rappelant que la construction des lignes de 
chemin de fer à grande vitesse Ankara-Izmir et Ankara-Sivas est en cours, les autorités ferroviaires turques ont 
indiqué que les projets de projets de trains à grande vitesse Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars et Halkalı-
Kapıkule Ligne ferroviaire Tbilisi-Kars, contribueront aux économies et à la vie sociale en Turquie, en Géorgie, en 
Azerbaïdjan, en Russie et dans les pays d’Asie centrale. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Terminal de fret intérieur : nouveau mode de transport 
Les entreprises industrielles turques disposeront d’un nouveau mode de transport concurrentiel sur de grandes 
distances grâce à la construction du premier terminal de fret intérieur, un railport, selon un communiqué de la 
BERD. Le nouveau projet est développé par la société turque Arkas Holding, une entreprise de logistique qui 
intègre le transport maritime, terrestre, ferroviaire et aérien, et par Duisport, le fournisseur allemand de services 
complets dans le secteur de la logistique. Il sera en partie financé par des prêts de 30 M USD de la BERD et d'ICBC 
Turquie. Le coût total du projet de centre de logistique de Kocaeli est de 86 M USD. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
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Automobile : production, marché intérieur et exportations en forte baisse 
La production automobile ne s’est élevée qu’à 322 271 véhicules au cours des 4 premiers mois de l’année 2019, 
soit en baisse de 14% par rapport à la même période de 2018. Le marché domestique, malgré la prolongation de la 
baisse de la taxe intérieure (OTV), s’est réduit de moitié (pour n’atteindre que 123 155 véhicules commercialisés). 
De même, les exportations d’automobiles turques ont diminué de 7% pour atteindre 10,3 Mds USD. La part du 
secteur automobile dans les exportations turques a baissé de 19% à 17% sur la même période. C’est dans ce 
contexte déprimé que le PDG de l’entreprise de la voiture turque (TOGG) a annoncé certaines caractéristiques du 
véhicule national. La voiture appartiendra au segment C et VUS (« véhicule utilitaire sport »), sera électrique et 
connectée. Elle sera lancée en 2022 (le lancement était initialement prévu pour 2019 !). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Erdogan : L'adhésion à l'Europe reste un objectif stratégique pour la Turquie 
Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a rappelé que l'adhésion à l'Union Européenne (UE) reste toujours un 
objectif stratégique de politique étrangère pour son pays, lors d'un repas de rupture du jeûne du Ramadan offert 
par la présidence turque aux ambassadeurs étrangers, le 10 mai dernier. En ce qui concerne les tensions autour 
des activités de forages de la Turquie en Méditerranée orientale, Erdogan a invité la communauté internationale 
à respecter les droits de la Turquie dans ce domaine. 
Source : Agence Anatolie 
 

La baisse des importations se poursuit en mars 
Alors que les exportations ont stagné en mars avec une baisse limitée de 0,4% en glissement annuel, les 
importations ont continué de se contracter avec une nette diminution de -17,8%.  
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30655  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Bénéfices des banques en baisse au 1er trimestre 2019 
D’après les données du superviseur bancaire BDDK publiées le 1er mai 2019, le bénéfice net du secteur bancaire 
s’est élevé à 12,35 Mds TRY (soit 2,2 Mds USD) au 1er trimestre de l’année 2019, soit 12% de moins par rapport au 
même trimestre de l’année dernière (14 Mds TRY). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Fitch maintient la note souveraine de la Turquie à "BB" avec une perspective négative 
Le 3 mai 2019, l’agence de notation Fitch a maintenu la note souveraine de la Turquie à "BB" avec une perspective 
négative. Elle maintient également ses prévisions de croissance pour l’économie turque en 2019, soit une 
contraction de l’ordre de -1,1%. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

La France est le premier importateur d’anchois turcs 
A l’occasion de la saison de la pêche, qui s’est ouverte du 1er septembre 2018 au 15 avril 2019, 1 172t d'anchois ont 
été exportées vers 18 pays. La France est le premier client de la Turquie sur cette période, avec 285 tonnes 
d'anchois exportées pour un montant de 1,5 M USD. Les exportations d'anchois vers la France ont augmenté de 
11 % en quantité et de 4% en valeur en glissement annuel. La 2ème destination des exportations d’anchois est la 
Belgique (1,3 M USD), suivie de l’Allemagne (0,7 M USD). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

L'aéroport d'Istanbul a accueilli environ 5 millions de passagers en 4 mois 
D'après les informations recueillies par l'Agence Anadolu auprès de la Direction Générale de la Gestion des 
Aéroports (DHMI), le nouvel aéroport d'Istanbul a accueilli près de 5 millions de passagers sur les quatre premiers 
mois de 2019. Parmi ces passagers, 1 200 705 personnes pour les vols domestiques et 3 529 435 pour les vols 
internationaux, soit un total de 4 730 140 passagers. Sur cette même période, 29 492 vols ont été effectués vers 
et depuis cet aéroport, dont 8 057 domestiques et 21 435 internationaux.  
Source : Agence Anadolu 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30655
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Investissements 8,75 Mds TRY d’ici deux ans dans le secteur de l’électricité 
Lors de la 12ème réunion sectorielle de l'Association des gestionnaires de réseau de distribution (ELDER) à 
Afyonkarahisar, le ministre turc de l’Énergie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez, a annoncé que le 
secteur de la distribution d’électricité investirait 8,75 Mds TRY d’ici deux ans. Le ministre a déclaré que le secteur 
avait réalisé des investissements de 12,3 Mds TRY au cours des trois dernières années. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Le marché de l’automobile en difficulté 
La dégradation du marché automobile turc a continué au mois d’avril 2019. Le marché total des voitures 
particulières et des véhicules utilitaires légers a diminué de 56% en avril 2019 par rapport au même mois de 
l’année précédente pour atteindre 30 971 véhicules. Le marché total a diminué de 48% au cours de quatre 
premiers mois de 2019 par rapport à la même période de l’année précédente pour atteindre 119 440 véhicules. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Les revenus du tourisme en hausse 
Le ministère turc de la Culture et du Tourisme a annoncé que plus de 6,8 millions de touristes avaient visité la 
Turquie lors du premier trimestre de l'année 2019. Les revenus liés au tourisme se sont élevés à près de 4,63 Mds 
USD au T1 2019, soit une hausse de 4,6% par rapport à la même période de l’année précédente. La dépense 
moyenne par touriste est de 697 USD. 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30600  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Doublement de la taxe de consommation spéciale sur les téléphones 
Les autorités ont doublé la taxe de consommation spéciale (ÖTV) sur certains téléphones mobiles. Selon la 
décision prise par le Président turc et publiée le 1er mai au JO, les consommateurs turcs payeront une taxe de 
consommation spéciale de 50% (au lieu de 25%) sur les téléphones coûtant plus de 1 500 TRY (252 USD). La taxe 
sur les téléphones coûtant entre 640 et 1 500 TRY a été portée à 40%. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France 
 

Projets et investissements étrangers en Turquie 
 L’entreprise pharmaceutique américaine Gilead Sciences Turquie a conclu un accord avec l’entreprise 

turque Pharmactive İlaç pour fabriquer les nouveaux médicaments pour le traitement de l’hépatite B et 
du SIDA. Ce projet contribuera à la baisse des importations turques de 250 M USD sur cinq ans. 

 Le constructeur automobile Skoda ouvrira une usine Volkswagen soit en Turquie, qui bénéficie d’une 
forte image pour la qualité de la production, soit en Bulgarie, en raison de sa stabilité politique et de son 
intégration à l’UE. La décision finale sera prise d'ici novembre. 

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

France : Recul des exportations et creusement du déficit commercial au 1er trimestre 2018 
 
 

Au premier trimestre 2019 le ralentissement des exportations (+ 0,8 % après + 3,0 %) contraste avec la légère 
accélération des importations (+ 1,7 % après + 0,5 %) Le solde commercial FAB/FAB est en légère baisse : il s’établit 
à - 13,7 milliards d’euros, après - 12,4 milliards au trimestre précédent. Le solde manufacturier diminue de 0,6 
milliard : la nette détérioration des soldes aéronautique et pharmaceutique est en partie compensée par 
l’amélioration de ceux des produits agroalimentaires et informatiques, des véhicules et de la chimie. Le solde de 
l’énergie se détériore de 0,4 milliards, le montant des approvisionnements en hydrocarbures progressant de 2,3 % 
malgré une légère baisse des cours du Brent en début d’année. 
 
 
 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30600
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Evolution trimestrielle des échanges commerciaux français (en millions d’euros et croissance en %) : 

  
2017 2018 2019 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 

 Exportations FAB 114 689 117 928 119 615 122 388 120 451 121 450 123 641 127 391 128 410 

croissance -1,1% +2,8% +1,4% +2,3% -1,6% +0,8% +1,8% +3,0% +0,8% 

 Importations FAB 132 162 131 460 133 997 135 612 135 127 138 955 139 094 139 768 142 100 

croissance +3,0% -0,5% +1,9% +1,2% -0,4% +2,8% +0,1% +0,5% +1,7% 

 Solde -17 473 -13 532 -14 382 -13 224 -14 676 -17 505 -15 453 -12 377 -13 690 

évolution -5 038 +3 941 -850 +1 158 -1 452 -2 829 +2 052 +3 076 -1 313 

 Taux de couv. 86,8% 89,7% 89,3% 90,2% 89,1% 87,4% 88,9% 91,1% 90,4% 

Source : Douanes françaises - Données FAB-FAB y compris matériel militaire 
 

 
Source : Douanes françaises - Données estimées FAB-FAB, CVS-CJO ; Les données FAB/FAB sont y compris matériel militaire tandis 
que les données CAF/FAB sont hors matériel militaire. 

 
À l’export, la légère croissance (+0,8%) s’explique par la progression pour la plupart des produits manufacturés, à 
l’exception des livraisons aéronautiques qui reculent nettement (- 4,1 %). Ceci marque le contrecoup de trois 
trimestres consécutifs de hausse et ne remet pas en cause le niveau élevé des ventes d’avions. Les exportations 
des autres produits manufacturés sont plutôt dynamiques : + 4,5 % pour les produits agroalimentaires, + 3,5 % 
pour l’informatique, + 3,0 % pour les machines. Les exportations de produits énergétiques s’inscrivent en nette 
baisse (- 6,2 %), notamment celles de pétrole raffiné et, dans une moindre mesure, d’électricité. 
 
La hausse des importations (+1,7%) s’explique surtout par celle des achats de produits manufacturiers, qui restent 
orientés à la hausse (+ 1,9 % après + 1,7 %), notamment les acquisitions aéronautiques (+ 7,2 %), les achats de 
produits pharmaceutiques (+ 6,5 %), de machines industrielles et agricoles (+ 3,3 %) et de produits 
agroalimentaires (+ 2,8 %). Le montant des approvisionnements énergétiques progresse plus faiblement (+ 0,6 %) 
et les importations de produits agricoles sont dynamiques (+ 2,4 %). 
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Évolution trimestrielle des échanges par produit (hors produits énergétiques) 
(Base 100 au 1

er
 trimestre 2017) 

 
Source : Douanes françaises - Données estimées CAF-FAB, CVS-CJO 

 
Au 1e trimestre 2019, le solde CAF/FAB s’améliore très nettement avec l’Europe hors UE (+ 1,9 milliard) en raison 
d’exportations dynamiques et d’un recul des importations. Cette évolution est contrecarrée par le recul du solde 
avec l’Asie (-1,5 milliard) et l’Amérique (- 0,6 milliard). La hausse des importations depuis l’Autriche et l’Allemagne 
contribue à la dégradation du solde avec l’UE (- 1,0 milliard). 
 
Les principaux partenaires commerciaux de la France (Avril 2018 à Mars 2019) 

  Clients de la France Valeur %       Fournisseurs de la France Valeur % 

  
Exportations FAB hors 
matériel militaire 

488 424 100,0       
Importations CAF hors 
matériel militaire 

565 845 100,0 

1 Allemagne 69 581 14,2     1 Allemagne 84 682 15,0 

2 Etats-Unis 38 986 8,0     2 Chine et Hong-Kong 51 290 9,1 

3 Espagne 38 052 7,8     3 Italie 43 270 7,6 

4 Italie 36 750 7,5     4 Belgique 39 431 7,0 

5 Royaume-Uni 34 733 7,1     5 Etats-Unis 37 034 6,5 

6 Belgique 33 931 6,9     6 Espagne 36 555 6,5 

7 Chine et Hong-Kong 28 949 5,9     7 Pays-Bas 25 883 4,6 

8 Pays-Bas 18 139 3,7     8 Royaume-Uni 21 479 3,8 

9 Suisse 16 921 3,5     9 Suisse 14 942 2,6 

10 Pologne 9 951 2,0     10 Pologne 11 096 2,0 
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11 Singapour 8 350 1,7     11 Russie 10 158 1,8 

12 Japon 6 955 1,4     12 Japon 10 095 1,8 

13 Portugal 5 785 1,2     13 Turquie 8 142 1,4 

14 Turquie 5 763 1,2     14 République tchèque 7 792 1,4 

15 Inde 5 495 1,1     15 Arabie Séoudite 7 187 1,3 

16 Algérie 5 341 1,1     16 Irlande 6 969 1,2 

17 Russie 5 251 1,1     17 Portugal 6 786 1,2 

18 Suède 5 182 1,1     18 Suède 6 717 1,2 

19 République tchèque 4 811 1,0     19 Autriche 6 353 1,1 

20 Maroc 4 625 0,9     20 Inde 6 212 1,1 

  Autres pays 104 873 21,6       Autres pays 123 772 21,8 

Source : Douanes françaises. Données brutes estimées  en millions d'euros 
 
Pour en savoir plus : http://lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/Portail_default.asp  
 
Source : Douanes françaises 
 
 

 
 
 

La France devient l'un des cinq pays les plus attractifs pour les investissements directs 
étrangers, selon le cabinet de conseil américain A.T. Kearney 

 
 

En 2019, la France intègre pour la première fois le Top 5 du classement annuel publié par A.T. Kearney, en se 
substituant à la Chine. Cette liste reflète l'indice de confiance accordé par les investisseurs qui déterminent les 
vingt-cinq pays les plus attractifs pour les investissements directs à l'étranger (IDE). Le cabinet de conseil 
américain justifie l'entrée de la France dans son Top 5 par "l'amélioration du climat des affaires et la récente 
baisse du taux d'imposition des sociétés".  
 
Autre nouveauté dans l'histoire de cet indice, les cinq premières places se trouvent occupées uniquement par des 
marchés développés.  
 
La première place demeure, pour la septième année consécutive, dévolue aux États-Unis suivis par l'Allemagne, 
le Canada et le Royaume-Uni. La Chine perd deux places et rétrograde au septième rang, son plus bas classement 
depuis la création de cet indice voici vingt ans. Pékin est précédé par le Japon et devance l'Italie (gain de deux 
places). Seul autre pays méditerranéen à figurer dans ce classement avec la France et l'Italie, l'Espagne se 
positionne onzième en gagnant quatre places. 

http://lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/Portail_default.asp
https://www.ccift.com/publications/notre-revue-de-presse-quotidienne.html
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Les taux d'imposition premier critère de choix pour les IDE 

 
 

77% des investisseurs interrogés par le cabinet américain estiment que les IDE vont progresser dans les années à 
venir. Pour 32% d'entre eux (contre 26% en 2016), les IDE seront nettement plus importants pour la rentabilité et 
la compétitivité des entreprises.  
 

Les premiers facteurs de choix d'un pays où investir restent les taux d'impositions et la facilité de paiement de 
ces taxes (14% des investisseurs interrogés), les capacités technologiques et d'innovation (14%), l'environnement 
général de sécurité (13%) ainsi que la régulation de la transparence et l'absence de corruption (12%).  
 

Les investisseurs préfèrent combiner les différents modes d'IDE. Ils sont 51% à le faire, tandis que 20% se 
concentrent uniquement sur les fusions et acquisitions, 15% se tournent vers les investissements verts et 14% 
choisissent la création de co-entreprises avec des entreprises locales.  
 

Pour télécharger le rapport : 
https://www.atkearney.com/documents/236833/2632298/Facing+a+growing+paradox.pdf/c1c5e325-6107-a1c0-
5f62-ad33e9bb3d2c?t=1556632933733  
 

Pour en savoir plus : 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/investissements-la-france-fait-son-entree-parmi-les-5-pays-
les-plus-attractifs-du-monde-1018160  
 

Source : Econostrum 

https://www.atkearney.com/documents/236833/2632298/Facing+a+growing+paradox.pdf/c1c5e325-6107-a1c0-5f62-ad33e9bb3d2c?t=1556632933733
https://www.atkearney.com/documents/236833/2632298/Facing+a+growing+paradox.pdf/c1c5e325-6107-a1c0-5f62-ad33e9bb3d2c?t=1556632933733
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/investissements-la-france-fait-son-entree-parmi-les-5-pays-les-plus-attractifs-du-monde-1018160
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/investissements-la-france-fait-son-entree-parmi-les-5-pays-les-plus-attractifs-du-monde-1018160
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Brèves économiques de France 
 
 

Le « made in France » : 81 % de la consommation totale des ménages, mais 36 % seulement de celle des 
biens manufacturés  
En 2015, le « made in France » représente 81 % de la consommation des ménages, mais seulement 36 % de celle 
des biens manufacturés. La consommation des ménages est davantage « made in France » que l’investissement 
et les exportations. La consommation en « made in France » est plus élevée chez les personnes âgées et les 
cadres. Le contenu en importation des produits consommés en France provient principalement d’Allemagne 
(13,0 %), des États-Unis (8,0 %), de Chine (7,7 %), du Royaume-Uni (6,7 %), d’Espagne (6,5 %), d’Italie (6,2 %) et de 
Belgique (5,4 %). Le « made in » français s’est replié de près de deux points entre 2005 et 2015, restant toutefois 
proche de celui de ses voisins européens. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4166056 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-menages-consomment-moins-de-produits-made-in-france-
1026830 
Source : Insee 
 

L'attractivité de la France a tenu le choc en 2018 ; le pays devenant la 2nde destination des 
investissements étrangers selon EY 
La France a tiré son épingle du jeu en matière d'investissements étrangers l'an dernier, à l'inverse du marasme 
constaté dans le reste de l'Europe, selon le baromètre annuel EY de l'attractivité publié début juin. Malgré un 
climat social marqué par des grèves à la SNCF et Air France au printemps, puis en fin d'année par la grogne des 
"Gilets jaunes", 1.027 projets d'implantation - généralement décidés plusieurs mois auparavant - ont été recensés 
en France en 2018, soit 1% de plus que les 1.019 projets enregistrés en 2017. Ce net ralentissement, après deux 
années marquées par une progression des investissements étrangers d'environ 30%, n'a pas empêché la France 
de surperformer pour la troisième année consécutive le marché européen. "Si l'an dernier la progression de la 
France était impressionnante, c'est plutôt sa résilience qui peut surprendre cette année", observe Marc 
Lhermitte, associé EY. Pénalisée par les incertitudes autour du Brexit et de la croissance, ainsi que par le regain 
d'attractivité des Etats-Unis en lien avec les réformes fiscales, l'Europe a enregistré l'an dernier un recul 
historique de 4% des implantations internationales, pour un total de 6.356 projets. La France a de son côté gagné 
une place sur le podium. Elle talonne le Royaume-Uni, toujours leader avec 1.054 projets (-13%) et devance 
l'Allemagne (973 projets, -13%). Dans la recherche et le développement (R&D), la France se hisse en tête des Etats 
européens et parvient même à cumuler plus de projets que les deux pays suivants, le Royaume-Uni (74 projets) et 
l'Allemagne (64 projets), avec un total de 144 projets sur le territoire. 
Pour en savoir plus : https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/l-attractivite-de-la-france-a-
tenu-le-choc-en-2018-252a32e90461f678089feb9a2219d70f 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/investissements-etrangers-la-france-resiste-et-depasse-
lallemagne-1026158 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-france-se-hisse-au-premier-rang-europeen-pour-les-centres-
de-rd-1026161 
Source : Reuters 
 
La consommation des ménages en biens se redresse en avril (+0,8 %)  
En avril 2019, les dépenses de consommation des ménages en biens augmentent de 0,8 % en volume, après deux 
mois consécutifs de baisse (−0,3 % en mars et −0,5 % en février). Cette hausse est portée par un rebond de la 
consommation d'énergie (+4,0 %) et dans une moindre mesure par celui de la consommation alimentaire (+0,8 %). 
Les achats de biens fabriqués sont en léger repli (−0,4 %) pour la première fois cette année. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4161173 
Source : Insee 
 
 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4166056
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-menages-consomment-moins-de-produits-made-in-france-1026830
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-menages-consomment-moins-de-produits-made-in-france-1026830
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/l-attractivite-de-la-france-a-tenu-le-choc-en-2018-252a32e90461f678089feb9a2219d70f
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/l-attractivite-de-la-france-a-tenu-le-choc-en-2018-252a32e90461f678089feb9a2219d70f
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/investissements-etrangers-la-france-resiste-et-depasse-lallemagne-1026158
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/investissements-etrangers-la-france-resiste-et-depasse-lallemagne-1026158
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-france-se-hisse-au-premier-rang-europeen-pour-les-centres-de-rd-1026161
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-france-se-hisse-au-premier-rang-europeen-pour-les-centres-de-rd-1026161
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4161173
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En mai 2019, les prix à la consommation augmentent de 1,0 % sur un an 
Le rythme de l'inflation sur un an a nettement décéléré en mai en France avec le ralentissement de l'évolution 
des prix de toutes les grandes composantes de l'indice à l'exception du tabac, selon une première estimation 
publiée le 29 mai par l'Insee. L'indice des prix à la consommation (IPC) s'est inscrit en hausse de 1,0% sur les douze 
mois à fin mai, après +1,3% en avril. La hausse de l'indice des prix harmonisé selon les normes européennes IPCH, 
qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, ralentit aussi sensiblement à +1,1% après +1,5% 
en avril. En France, sur le seul mois de mai, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2%, après une 
progression de 0,3% en avril. "Cette baisse de l'inflation résulterait d'un ralentissement des prix des services, de 
l'énergie et de l'alimentation et d'un recul plus marqué de ceux des produits manufacturés", précise l'Insee dans 
son communiqué.  
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4161420 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/linflation-retombe-a-son-plus-bas-niveau-depuis-lautomne-
2017-1024977 
Source : Reuters 
 
En avril 2019, les prix de production de l’industrie diminuent de 0,2 % sur un mois et augmentent de 2,2 % sur un 
an 
Sur l’ensemble des marchés (intérieur et extérieurs), les prix de production des produits industriels diminuent de 
0,2 % en avril 2019 après une stabilité en mars 2019. Ceux destinés au marché français diminuent sensiblement (–
0,6 %) alors que ceux destinés aux marchés extérieurs augmentent de 0,7 %. Sur un an, les prix de production des 
produits industriels accélèrent légèrement (+2,2 % après +1,8 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4161422 
Source : Insee 
 
En mai 2019, la confiance des ménages s’accroît 
Le redressement de la confiance des ménages français, qui avait marqué le pas en avril, est reparti de l'avant en 
mai avec la dissipation des craintes sur le chômage, renouant avec un mouvement amorcé en janvier après les 
plus bas de quatre ans touchés fin 2018 au plus fort du mouvement des "Gilets jaunes", selon les données 
publiées le 28 mai par l'Insee. L'indicateur synthétisant cette confiance a progressé de trois points à 99. Il avait 
touché en décembre un plus bas depuis novembre 2014 et retrouve désormais un niveau très proche de sa 
moyenne de long terme, calée à 100.  L'enquête de mai fait apparaître que l'opinion des ménages sur leur 
situation financière continue de s'améliorer et que la proportion de ceux estimant qu'il est opportun de faire des 
achats importants progresse de nouveau. La part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner est en 
revanche stable et demeure inférieure à sa moyenne de long terme.  Le solde d'opinion des ménages sur le 
niveau de vie futur en France s'améliore mais se situe toujours au-dessous de sa moyenne de long terme.  Les 
craintes des ménages concernant l’évolution du chômage baissent nettement en mai: le solde correspondant 
diminue de 10 points après avoir fortement augmenté en mars et avril derniers (respectivement +10 et +5 points). 
Il se maintient ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période. En mai, les ménages estimant que les prix 
vont augmenter au cours des douze prochains mois sont très légèrement moins nombreux que le mois 
précédent, précise encore l'Insee. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4139640 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/le-moral-des-menages-se-redresse-a-son-niveau-dil-y-a-un-an-
1024600 
Source : Insee 
 

Le climat des affaires reste stable en mai en France 
Le climat des affaires reste stable en France au mois de mai, au-dessus de sa moyenne de longue période, avec 
une amélioration prononcée dans l'industrie manufacturière (+ 3 points), selon l'Insee.  Le climat baisse en 
revanche légèrement dans le commerce de détail (-2 points) et les services (-1 point), tout en restant stable à un 
niveau élevé dans le bâtiment.  L'indicateur synthétique du climat des affaires, calculé à partir des réponses des 
chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchande, s'établit à 106 points en mai comme en avril, 
contre 100 pour sa moyenne de longue période.  En mai, le climat de l'emploi se dégrade en revanche de deux 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4161420
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/linflation-retombe-a-son-plus-bas-niveau-depuis-lautomne-2017-1024977
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/linflation-retombe-a-son-plus-bas-niveau-depuis-lautomne-2017-1024977
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4161422
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4139640
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/le-moral-des-menages-se-redresse-a-son-niveau-dil-y-a-un-an-1024600
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/le-moral-des-menages-se-redresse-a-son-niveau-dil-y-a-un-an-1024600
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points, à 105 points, après avoir été stable durant les deux mois précédents, selon l'Insee. La dégradation du mois 
de mai "est le fait de la baisse de la plupart des soldes d'opinion relatifs à l'emploi passé et prévu dans les grands 
secteurs d'activité", selon l'Insee. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4139638  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4139337 (industrie manufacturière) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4139527 (services) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4139281 (commerce de gros) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4139614 (commerce de détail) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4139596 (industrie du bâtiment) 
Source : AFP 
 

Emploi : léger accès de faiblesse des embauches en avril 
Selon l'Acoss, le nombre de déclarations d'embauches de plus d'un mois (hors intérim) a diminué de 0,3 % en 
avril, effaçant la hausse constatée le mois précédent. Elles restent cependant bien orientées en rythme annuel 
avec une progression de 2,4 % sur un an. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/emploi-leger-acces-de-faiblesse-des-embauches-
en-avril-1023040 
Source : Les Echos 
 

La croissance révisée à la hausse à 1,7 % pour 2018 
Les exportations ont progressé plus vite que ce que l'Insee estimait précédemment, avec une hausse constatée 
de +3,5 % en 2018. Cela amène l'office statistique à réviser en hausse de +1,6 % à +1,7 % la croissance du PIB l'an 
dernier, finalement peu impactée par la grève des cheminots du printemps et la crise des « gilets jaunes ». 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-croissance-revisee-a-la-hausse-a-17-
pour-2018-1021735  
Source : Les Echos 
 

Les créations d'emplois accélèrent au 1er trimestre mais pas les salaires 
Le secteur privé a créé 66.400 emplois au cours du premier trimestre 2019, selon l'Insee. Cette performance est 
la meilleure depuis la fin 2017. Dans le même temps, les hausses de salaires restent contenues. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4136551  
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/lemploi-salarie-prive-progresse-a-nouveau-1017633  
Source : Les Echos 
 

Léger repli des créations d’entreprises en avril 2019 
En avril 2019, le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus est en léger repli (-1,3 
% après +1,5 % en mars, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Les créations 
d’entreprises classiques se replient (-1,8 % après +1,7 %) et les immatriculations de micro-entrepreneurs diminuent 
plus légèrement (-0,8 % après +1,3 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4136841 
Source : Insee 
 

Au 1er trimestre 2019 le taux de chômage baisse de 0,1 point 
En moyenne sur le 1er trimestre 2019, le taux de chômage au sens du BIT diminue de 0,1 point après une baisse de 
0,3 point le trimestre précédent. À 8,7 % de la population active en France (hors Mayotte), il est inférieur de 0,5 
point à son niveau de début 2018. Il s'agit de son plus bas niveau depuis début 2009. En France métropolitaine, le 
nombre de chômeurs diminue de 19 000 sur le trimestre, à 2,4 millions de personnes ; le taux de chômage 
diminue de 0,1 point, à 8,4 % de la population active. Le taux de chômage augmente pour les jeunes hommes (+2,1 
points) alors qu'il diminue pour les jeunes femmes (–1,4 point). Il baisse pour les personnes de 25 à 49 ans (–0,2 
point) mais augmente pour les 50 ans ou plus (+0,3 point). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4136766 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-taux-de-chomage-au-plus-bas-depuis-10-ans-1019537 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4139638
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4139337
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4139527
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4139281
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4139614
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4139596
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/emploi-leger-acces-de-faiblesse-des-embauches-en-avril-1023040
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/emploi-leger-acces-de-faiblesse-des-embauches-en-avril-1023040
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-croissance-revisee-a-la-hausse-a-17-pour-2018-1021735
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-croissance-revisee-a-la-hausse-a-17-pour-2018-1021735
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4136551
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/lemploi-salarie-prive-progresse-a-nouveau-1017633
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4136841
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4136766
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-taux-de-chomage-au-plus-bas-depuis-10-ans-1019537
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https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-chomage-poursuit-sa-decrue-lente-mais-continue-1021632  
Source : Insee 
 

En avril 2019, les prix à la consommation augmentent de 0,3 % sur un mois et de 1,3 % sur un an  
En avril 2019, l’indice des prix à la consommation (IPC) est en hausse de 0,3 % sur un mois, après +0,8 % en mars 
2019. Les prix des produits manufacturés (+0,1 % après +2,1 %), de l’énergie (+0,6 % après +1,1 %) et du tabac (+0,1 % 
après +7,3 %) ralentissent nettement en avril. À l’inverse, les prix des services accélèrent (+0,5 % après +0,2 %) et 
ceux des produits alimentaires rebondissent très légèrement (+0,1 % après −0,2 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4137166 
Source : Insee 
 

En mars 2019, la production manufacturière se replie (−1,0 %)  
En mars 2019, la production diminue dans l’industrie manufacturière (−1,0 % après +0,8 %), comme dans 
l’ensemble de l’industrie (−0,9 % après +0,1 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4135933 
Source : Insee 
 

La croissance augmentera de 0,3 % au 2ème trimestre, selon la Banque de France 
Si elle se confirme, cette hausse serait équivalente à celle enregistrée au cours des trois premiers mois de l'année 
et de la fin de 2018. L'activité a connu un accès de faiblesse en mars et le rebond d'avril le compenserait à peine, 
selon les chefs d'entreprises interrogés par la Banque de France. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-croissance-augmentera-de-02-au-
deuxieme-trimestre-selon-la-banque-de-france-1018212  
Source : Les Echos 
 

Le Président Macron renonce à faire baisser le déficit de l'Etat durant le quinquennat 
Si le déficit public global va régresser, en revanche celui du seul Etat devrait rester quasi le même durant les 5 
années du mandat d'Emmanuel Macron, selon les dernières prévisions de Bercy, au-dessus de la barre de 3 % du 
PIB. Cette dégradation des prévisions s'explique par l'impact de la crise des « gilets jaunes ». 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/macron-renonce-a-faire-baisser-le-
deficit-de-letat-durant-le-quinquennat-1017206  
Source : Les Echos 
 

La Commission européenne souligne la résistance de l'économie française 
La Commission européenne prévoit un déficit public de 3,1 % du PIB fin 2019 pour la France, soit le même chiffre 
que celui avancé par le gouvernement français. L'exécutif européen note que l'activité reste soutenue par la 
demande intérieure et les mesures prises en faveur du pouvoir d'achat après la crise des « gilets jaunes ». 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/bruxelles-souligne-la-resistance-de-
leconomie-francaise-1016937  
Source : Les Echos 
 
 
 

8ème édition du Séminaire de formation interculturelle des 10 et 11 mai 2019 : s’informer 
et réfléchir sur les pratiques managériales et prendre le recul nécessaire à une 
meilleure compréhension des situations complexes en Turquie 
 
 

La 8ème session du séminaire de formation interculturelle “ TRAVAILLER, NEGOCIER ET VIVRE AVEC LES TURCS ET 
EN TURQUIE ” s’est déroulée avec succès les 10 et 11 mai derniers à la Chambre sous la houlette expérimentée de 
Pınar Akkaya, Conseillère en Ressources Humaines et en Communication.  
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-chomage-poursuit-sa-decrue-lente-mais-continue-1021632
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4137166
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4135933
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-croissance-augmentera-de-02-au-deuxieme-trimestre-selon-la-banque-de-france-1018212
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-croissance-augmentera-de-02-au-deuxieme-trimestre-selon-la-banque-de-france-1018212
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/macron-renonce-a-faire-baisser-le-deficit-de-letat-durant-le-quinquennat-1017206
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/macron-renonce-a-faire-baisser-le-deficit-de-letat-durant-le-quinquennat-1017206
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/bruxelles-souligne-la-resistance-de-leconomie-francaise-1016937
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/bruxelles-souligne-la-resistance-de-leconomie-francaise-1016937
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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 » 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 4ème trimestre 2019. 
 
 

 

mailto:raphael.esposito@ccift.com
http://www.cciftemploi.com/
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« Situation économique et financière en Turquie : l’analyse du Service Economique de 
l’Ambassade de France en Turquie » : workshop du 29 mai 2019 workshop 
 

 

Près d’une trentaine de personnes au total ont assisté le 
29 mai dernier à la Chambre à un workshop intitulé la  
« situation économique et financière en Turquie : 
l’analyse du Service Economique de l’Ambassade de 
France en Turquie », animé le matin en français et 
l’après-midi en anglais par M. Thierry BOREL, Conseiller 
financier, Adjoint au Chef du Service économique 
régional à Istanbul (Service Economique de 
l’Ambassade de France) ancien Money Market Senior 
Trader à la Banque de France. Tout en suivant une 
présentation structurée, agrémentée de tableaux et 
graphiques comparés, les participants ont échangé avec 
l’intervenant et ont partagé avec lui leurs interrogations 
et préoccupations à court et à moyen terme.   

 

    
 
 
 

« Welcome Summer » : Réception de la Chambre du 12 juin 2019 au St-Régis 
 
 

Plus de 30 membres de la Chambre se sont retrouvés au Bar « O » du St-Régis à Nişantaşı autour de Zeynep 
Necipoglu, Présidente de la Chambre, et d’une réception amicale pour saluer l’arrivée de l’été … quelques jours 
après les fêtes du Şeker Bayram. 
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« Chamber Corner » à l’hôtel Le Méridienà Etiler/Istanbul le 3 juillet 2019 
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Dear Members, 
 
We are pleased to invite you to the “CCFT 
Chamber Corner” on Wednesday, July 3rd, 
2019, at 19:00 hrs, in Le Méridien Hotel, 
L’Eclipse Bar. 
 
The French Chamber of Commerce In Turkey 
will be jointly organizing this networking event 
with American, Austrian, Belgian-Luxemburg, 
Dutch, British, French, German, Italian, 
Swedish and Swiss Chambers of Commerce, 
which offers excellent opportunities to get in 
touch with high-profile business people. 

 
When ? 

July 3, 2019, Wednesday, 19.00 
 

Where ? 
Le Méridien Hotel 

L’Eclipse Bar 
Cengiz Topel Cad. No :39 

Etiler-İstanbul 
(0212) 384 02 18 

 
Tariff 

45TL / glass of wine (VAT incl.) 
 

Registration 

Değerli Üyemiz, 
 
CCFT Türkiye olarak, Alman, Amerikan, 
Avusturya, Belçika-Lüksemburg, 
Hollanda, İngiliz, İsviçre, İsveç ve İtalyan 
Ticaret Odalarıyla birlikte 
gerçekleştireceğimiz “CCFT Chamber 
Corner” buluşmasına teşriflerinizden 
mutluluk duyarız.  
 
CCFT Türkiye, Chamber Corner ile 
üyelerine sosyal ortamda yeni temaslar 
kurma ve çeşitli konularda fikir alışverişi 
yapma olanağı sunuyor. 

 
Ne zaman ? 

3 Temmuz Çarşamba saat 19.00 
 

Nerede ? 
Le Méridien Otel 

L’Eclipse Bar 
Cengiz Topel Cad. No :39 

Etiler-İstanbul 
(0212) 384 02 18 

 
Katılım Ücreti 

1 kadeh şarap 45TL (KDV Dahil) 
 

Kayıt  

 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSiPV6iRBffxx9yCfUKYvl2cXmYqU4Ry6H2NcHIzuaMw8HXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSiPV6iRBffxx9yCfUKYvl2cXmYqU4Ry6H2NcHIzuaMw8HXw/viewform
https://mail.ccift.com/files/bulletin/dernek_katalog_fr2014.pdf

