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Éditorial : « C’est en effet dans un contexte de reprise économique plus 
lente qu’espérée qu’il est plus que nécessaire d’entretenir et de développer 
son réseau relationnel … C’est un des rôles de VOTRE Chambre »  

 
Istanbul, le 7 novembre 2019 

 

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

 
Notre newsletter de ce mois-ci veut donner la part belle aux événements que notre Chambre organise ces 
prochaines semaines pour ses adhérents et ses partenaires. Au travers de ces différents événements (rencontre 
mensuelle chaque premier mercredi du mois, soirées festives, workshops), une de nos ambitions est de permettre 
à nos membres d'élargir ou de renforcer leur réseau relationnel en rencontrant, échangeant et partageant avec 
celles et ceux qui composent notre communauté d’affaires tout en s’informant sur les réformes et les pratiques en 
Turquie et y trouver des solutions. 
 
C’est en effet dans un contexte de reprise économique plus lente qu’espérée qu’il est plus que nécessaire 
d’entretenir et de développer son réseau relationnel … C’est un des rôles de VOTRE Chambre. 
 
Voici le programme que nous vous proposons : 
 
Notre Soirée Beaujolais Nouveau, associée aux Primeurs Kavaklidere, qui se tiendra à Istanbul le jeudi 21 
novembre sous les ors du Palais de France et sous le haut-patronage S.E. M. Charles Fries, Ambassadeur de France 
en Turquie, permettra à la communauté franco-turque de participer pour la 19ème fois consécutivement à une fête 
traditionnelle française incontournable et célébrée dans le monde entier. Réservez dès à présent vos places et 
venez participer à la plus importante manifestation annuelle franco-turque à Istanbul en nombre de participants… 
après celle de la célébration de la Fête nationale française du 14 juillet. Des soirées identiques auront également 
lieu à Izmir le vendredi 22 novembre (18ème édition) et à Mudanya/Bursa le lundi 25 novembre (11ème édition). 
 
Notre Chambre organisera d’ici la fin de cette année, deux ateliers qui se tiendront dans ses locaux : 

• Le mercredi 13 novembre 2019 de 9h à 11h sur les pratiques salariales en Turquie en 2019 (rémunérations 
et avantages sociaux) en coopération avec Mercer Turquie ; une occasion intéressante pour prendre 
connaissance des études menées par cet organisme spécialisé auprès des entreprises sur cet épineuse 
question. 

• Le lundi 9 décembre 2019 de 15h30 à 17h30 sur les outils de soutien financier (Etat et bpifrance) à 
l’internationalisation des entreprises françaises, en partenariat avec le Service Economique de 
l’Ambassade de France, de la section Turquie des Conseillers du Commerce Extérieur de la France, et de 
Business France 

 
Nous vous rappelons enfin que la prochaine Rencontre mensuelle des Membres du 1er mercredi du mois se tiendra 
le 4 décembre de 19h à 21h au Bar L’Eclipse de l’hôtel Le Méridien. 
 
De nombreuses occasions donc pour nous retrouver … Nous espérons vous compter nombreux à ces événements 
importants pour notre Chambre et son réseau dont vous faites partie …Rendez-vous pris ?  
 
Bien cordialement. 
 
Zeynep NECİPOĜLU 
Présidente 
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Nouveau(x) membre(s) 
 

 

  
⬧ Adhérent :  
⬧ Activité :  
⬧ Tel :  
⬧ Web : 
 

ERAY HARVEY HUKUK BÜROSU 
Deniz Eray HARVEY- Avocate 
Cabinet Juridique 
0542 386 50 42 
www.denizeray.com  

  
⬧ Adhérent :  
⬧ Activité :  
⬧ Tel :  
⬧ Web : 
 

DURAN DOĞAN BASIM ve AMBALAJ SAN.A.Ş. 
Nancy TEMİNYAN - International Sales Manager 
Emballage en carton imprimé 
(0212) 771 46 06 
www.ddpack.com.tr  

 

 

Les bénéfices attendus d’une modernisation de l’Union douanière entre l’UE et la Turquie 
 
 

Mise en place en 1995, l’Union douanière entre l’UE et la Turquie ne semble plus produire les mêmes bénéfices 
économiques et ne permet plus de régler un nombre croissant de difficultés commerciales en matière d’accès au 
marché. Par ailleurs, son champ est beaucoup plus réduit que celui des accords dits de nouvelle génération que 
l’UE a conclu récemment. En outre, la proposition de mandat de la commission pour étendre et moderniser le cadre 
des relations économiques et commerciales UE-Turquie est bloquée par le Conseil depuis janvier 2017. 
 
Le DEIK est l’institution de coordination des relations économiques extérieures du secteur privé turc, a fait réaliser 
par le Think Tank EDAM une étude sur les bénéfices d’une modernisation de l’Union douanière pour l’économie 
européenne. Celle-ci met notamment en avant les aspects suivants : 
 
L’Union douanière (UD) a été bénéfique pour les deux parties  
 
Sa contribution au PIB turc serait de +0,7%, et de +0,008% pour le PIB européen. Elle apporterait 7,5 Mds EUR de 
revenus supplémentaires aux ménages turcs, et 1,6 Md EUR aux ménages européens. En matière de commerce 
bilatéral, l’UD aurait permis une augmentation des exportations turques de +1,28% (6 Mds EUR) ainsi qu’une hausse 
de +0,029% (8,7 Mds EUR) des exportations européennes. De plus, les importations en provenance de Turquie 
auraient augmenté de +2,6% et les importations en provenance de l’UE de +0,029%.  
 
Les bénéfices économiques, politiques et institutionnels d’un approfondissement de l’Union douanière entre l’UE et la Turquie  
 
L’UD ne concerne que 20% de l’économie turque. D’après une étude menée par l’European Neighbourhood Council 
en 2017, l’annulation des tarifs douaniers sur les services et sur les produits agricoles permettrait d’augmenter le PIB 
turc de +1,44% et le PIB européen de +0,01%. Par ailleurs, elle entraînerait une hausse respective des exportations 
turques et européennes de 4,9 Mds EUR et 27 Mds EUR. L’ouverture de l’UD aux services, sur la base du modèle de 
l’Espace économique européen (EEE), ouvrirait à l’UE un marché de plus de 450 Mds USD. De même, une 
modernisation de l’UD permettrait d’harmoniser les normes et régulations, de mettre fin aux barrières non-tarifaires 
et d’augmenter l’influence européenne sur les décisions politiques turques en matière de réformes économiques.  
 
Un approfondissement de l’UD permettrait aussi de renforcer la compétitivité des industries européennes à 
l’échelle internationale. Ainsi, en 2017, la valeur ajoutée apportée par les produits turcs dans les exportations 
allemandes s’élevait à 7,5 Mds USD, suivie par les Pays-Bas (2,7 Mds USD), l’Italie (2,6 Mds USD), la Belgique (2 Mds 
USD) et la France (1,7 Mds USD). La contribution turque aux exportations européennes repose essentiellement sur 
les secteurs de la chimie et des services pour l’Allemagne et les Pays-Bas, sur l’industrie du textile pour l’Italie, et 
sur l’industrie métallurgique pour la France.  

http://www.denizeray.com/
http://www.ddpack.com.tr/
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En termes d’ouverture aux marchés publics, la part de marché de l’UE dans les marchés publics turcs s’élève à 
seulement 0,23%. Un approfondissement de l’UD permettrait aux entreprises européennes de répondre à 
l’ensemble des appels d’offre des marchés publics turcs, d’une valeur de 60 Mds USD. Il permettrait également 
l’accès des entreprises turques aux marchés publics européens, d’une valeur de 1900 Mds USD. 
 
Enfin, de par l’augmentation du nombre de litiges, les relations commerciales bilatérales se sont érodées. La 
modernisation du régime de règlement des différends renforcerait considérablement la capacité des parties à 
trouver des accords mutuellement bénéfiques tout en respectant leurs engagements commerciaux. 
 
Malgré le constat partagé sur les dysfonctionnements de l’accord actuel et les gains potentiels d’un 
approfondissement de l’accord, l’ambition d’une UD approfondie se heurte à un contexte de tensions croissantes 
en l’UE et la Turquie. 
 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie – Octobre 2019 
 
 
 

Brèves économiques de Turquie 
 
 

Réforme de la fiscalité 
Un projet de loi proposant une baisse des impôts sur les sociétés, une hausse de l’impôt sur le revenu, ainsi que 
l’introduction de deux nouveaux impôts sur les services digitaux et sur les biens immobiliers a été transmis au 
Parlement, et sera discuté par l’Assemblée générale cette semaine. Le projet propose de ramener le taux 
d’imposition sur les sociétés de 22% à 20% pour les entreprises industrielles et de la grande distribution, et de le 
porter à 20% pour les entreprises du secteur financier. A partir de 2021, les entreprises du secteur industriel et de la 
grande distribution seraient imposées de 18% et les entreprises financières de 22%. Le texte propose également de 
porter la taxe sur les dépôts en devises étrangères à 20% et de taxer les transactions en devises étrangères de 0,2% 
(contre 0,1% antérieurement). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 

 
Nouveau recul de l’inflation en octobre 2019, à 8,55 % sur un an 
L’inflation a affiché une nouvelle baisse en septembre, et atteint 8,55 % sur un an, contre 9,3% en septembre, 15,0 
% en août, et 25,24 % un an plus tôt. C’est la seconde fois que l’inflation repasse sous le seuil des 10 % depuis juillet 
2017. Outre la politique monétaire restrictive menée par la Banque centrale de Turquie depuis septembre 2018, ce 
net recul s’explique en grande partie par des effets de base. Les prix à la consommation ont progressé de 2,0 % en 
octobre par rapport au mois précédent. L’inflation continuerait de ralentir d’ici la fin de l’année, mais serait 
probablement supérieure aux estimations du gouvernement, qui prévoit un taux d’inflation de 12,0 % en 2019. 
Consumer price index, October 2019 [2003=100] 
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Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30858 
Sources : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie et Türkstat 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30858
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L’indice des prix à la production augmente très légèrement sur un mois en octobre 2019 
L'indice national des prix à la production a augmenté en octobre 2019 de 0,17% sur une base mensuelle, de 6,71% 
par rapport à décembre de l'année précédente, de 1,70% par rapport au même mois de l'année précédente et de 
22,58% sur les 12 derniers mois. 
Domestic producer price index rate of changes, October 2019 [2003=100] 

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

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

  
According to main industrial groupings domestic producer price index and rate of changes, October 2019 
[2003=100] 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30806  
Source : Turkstat 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30806
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Prévisions d’inflation 
Dans son dernier rapport, la Banque centrale (TCMB) a abaissé sa prévision d’inflation pour 2019 de 13,9% à 12%, soit 
le niveau indiqué par le Nouveau Programme Economique, mais maintient sa prévision pour 2020 à 8,2%. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Le ministre des Finances B. Albayrak annonce un nouveau projet de prêts pour soutenir l’emploi 
Le ministre des Finances Berat Albayrak a annoncé que les trois banques publiques (Ziraat Bankasi, Halkbank et 
Vakiflar Bankasi) introduiront quatre nouveaux mécanismes de prêts à taux préférentiels et à maturité longue pour 
les entreprises créant des emplois. Pour chaque emploi crée, le montant de ces crédits pourra atteindre 100 000 
TRY (environ 15 000 EUR) pour les sociétés manufacturières et du textile, et 200 000 TRY pour les sociétés du 
secteur industriel. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

L’indice de confiance économique en forte hausse en octobre 2019 
Après un recul le mois dernier, l’indice de la confiance économique a augmenté de 4,5% en octobre pour atteindre 
89,8 points, son meilleur score de l’année 2019. Toute valeur inférieure à 100 reflète un pessimisme des agents 
économiques. 
Economic confidence index, October 2019 

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

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30950  
Source : Turkstat 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30950
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Le taux d’utilisation des capacités du secteur manufacturier augmente légèrement en octobre 2019  
Le taux d’utilisation des capacités de production industrielle a augmenté de 0,1 point en octobre par rapport au 
mois précédent pour s’établir à 76,4%. 
Capacity Utilization Rate of Manufacturing Industry 

 

 

 
Capacity Utilization Rates by 2-digit sectors 
 2019-10 2019-09 2018-10 

Capacity Utilization Rate of Manufacturing Industry 76,4 76,3 75,4 

Manufacture of food products 74,3 72,5 73,0 

Manufacture of beverages 73,7 75,6 72,5 

Manufacture of tobacco products 65,5 61,4 75,7 

Manufacture of textiles 78,6 79,2 76,9 

Manufacture of wearing apparel 84,5 85,3 81,0 

Manufacture of leather and related products 62,4 62,0 55,8 

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture 75,2 75,5 82,3 
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Manufacture of paper and paper products 84,5 81,0 81,6 

Printing and reproduction of recorded media 67,8 70,1 77,6 

Manufacture of chemicals and chemical products 74,8 75,9 77,4 

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 69,1 69,6 68,9 

Manufacture of rubber and plastic products 74,4 73,6 73,1 

Manufacture of other non metallic mineral products 68,8 67,7 71,8 

Manufacture of basic metals 75,7 75,7 76,5 

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 72,2 72,6 69,5 

Manufacture of computer, electronic and optical products 78,6 75,8 77,5 

Manufacture of electrical equipment 74,9 76,5 72,2 

Manufacture of machineryand equipment n.e.c. 66,7 68,0 67,9 

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi trailers 80,0 79,7 82,3 

Manufacture of other transport equipment 78,3 78,5 73,5 

Manufacture of furniture 75,6 74,7 72,5 

Other manufacturing 71,5 73,1 61,4 

Repair and installation of machinery and equipment 73,9 73,6 78,3 

Pour en savoir plus : 
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/Statistics/Real+Sector+Statistics/Capacity+Utili
zation+Rate+of+the+Manufacturing+Industry/  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Très forte augmentation des ventes d’automobiles 
Les ventes d’automobiles en Turquie ont augmenté de 127% en octobre 2019 en glissement annuel (49 075 
véhicules), notamment grâce à la baisse des taux d’intérêt et aux prêts des banques publiques pour les véhicules 
produits localement. Pour autant, sur les dix premiers mois de 2019, le volume des ventes a diminué de 32% par 
rapport à la même période de l'année précédente (330 384 unités). Sur l’ensemble de l’année 2019, 500 000 
véhicules devraient être vendus, soit 200 000 unités de plus qu’initialement anticipé, mais l’insuffisance de stocks 
inquiète les constructeurs locaux, qui craignent ne pas pouvoir répondre à la demande croissante du marché. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Hausse de la confiance des consommateurs en octobre 2019 
L’indice de la confiance des consommateurs a enregistré en octobre une hausse de 2,1 points pour s’établir à 57 
points. Cet indice continue toutefois d’afficher des niveaux toujours en dessous du seuil d’optimisme (100 points). 
Seasonally adjusted consumer confidence index, October 2019 

 

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/Statistics/Real+Sector+Statistics/Capacity+Utilization+Rate+of+the+Manufacturing+Industry/
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/Statistics/Real+Sector+Statistics/Capacity+Utilization+Rate+of+the+Manufacturing+Industry/
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Seasonally adjusted consumer confidence index, sub-indices and rate of changes, October 2019 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30926  
Source : Türkstat 

 
SOCAR obtient un contrat de 100 M USD pour un forage gazier stratégique en Turquie 
La compagnie de forage azerbaïdjanaise SOCAR QS a décroché un contrat de forage de 40 puits afin de multiplier 
la capacité du site de stockage de gaz souterrain turc de Tuz Golu par 4,5. Ce projet stratégique, réalisé avec un 
consortium sino-turc, vise à sécuriser des réserves de gaz couvrant 10% de la consommation annuelle de la Turquie 
d’ici 2024. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Nouvelle hausse des 3 indices de confiance sectorielle en octobre 2019 
Selon Türkstat, les secteurs des services, de la vente au détail et de la construction ont vu leur indice de confiance 
augmenter en octobre par rapport au mois précédent, respectivement de +1,6% (indice à 90,7), de +4,8% (indice à 
102,3) et de +8,3% (indice à 65,1). 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, October 2019 

 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30926


Les Nouvelles de la Chambre – Novembre / Kasım 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 

Ayazma Dere Caddesi - Pazar Sokak No:4  - Bareli İş Merkezi 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 

 

 

11 / 28 

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

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30938  
Source : Türkstat 
 
Nutrition animale : L’entreprise turque Beta Tarim rejoint le groupe français CCPA 
Après 10 années de collaboration, le Groupe CCPA et l’entreprise Beta Tarim ont décidé d’unir leurs forces pour 
mieux servir le marché Turc de la nutrition animale. Basée à Izmir en Turquie, Beta Tarim a démarré ses activités en 
2001 et est spécialisée dans la fabrication de prémélanges pour l’alimentation animale des ruminants et volailles. 
Désormais, la nouvelle entité qui s’appellera CCPA Turkey, bénéficiera à la fois de la connaissance et de la proximité 
du marché par les équipes de Beta Tarim et de la recherche et l’expertise CCPA pour développer de nouvelles 
solutions compétitives au bénéfice de leurs clients et partenaires turcs. Ali Ozbek, fondateur de Beta Tarim, 
exprime sa grande satisfaction de rejoindre CCPA et de bénéficier ainsi de plus de 50 ans d’expérience de ce 
groupe, dont le savoir-faire est reconnu en France et à l’international. Erwan Gilet, Directeur du Groupe CCPA, a 
quant à lui réitéré sa confiance à Ali Ozbek qui continuera en tant que Directeur Général à diriger CCPA Turkey avec 
ses équipes locales. « Cette opération s’inscrit dans notre stratégie de développement à l’international et nous 
permettra de déployer, sur le marché turc et les pays de la zone, des solutions à la fois innovantes et adaptées » a 
commenté Laurent Roger, Directeur Commercial CCPA. 
Source : Agromedia 
 

La Banque centrale (TCMB) abaisse son principal taux directeur de 250 points de base 
Alors que le consensus des économistes Reuters anticipait une baisse de 100 points de base, le comité de la 
politique monétaire de l’institut d’émission turc a décidé de fixer le taux de refinancement à 14% le 24 octobre. 
Depuis le mois de juillet, le taux d’intérêt directeur a connu une baisse de 1 000 pdb, appuyant l’idée d’une politique 
monétaire turque agressivement accommodante.  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Production de moteurs hybrides par Oyak-Renault 
La filiale Oyak Renault produira des moteurs hybrides dans son usine de Bursa dès début 2020. Seule usine du 
groupe de la sorte en Europe, elle devrait se procurer l’aluminium nécessaire à la production sur le marché turc et 
prévoit d’exporter les moteurs produits vers la Chine, l’Espagne et le Royaume-Uni.  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

La vente de produits électroménagers en hausse 
La vente de produits électroménagers a augmenté de 7% en septembre (en glissement annuel) tandis que les 
exportations du secteur ont augmenté de 1% au cours des neuf premiers mois de l'année (16 millions d'unités). La 
reprise du marché de l’immobilier devrait par ailleurs soutenir les ventes du secteur sur le marché national. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30938
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Classement « Doing business » de la Banque Mondiale : la Turquie 33ème … 
La Turquie se situe à la 33ème place dans le classement 2020 « Doing Business » de la Banque mondiale. Pour rappel, 
sur 190 pays, la Turquie se trouvait en 43ème place en 2019. 

 
Pour en savoir plus : https://francais.doingbusiness.org/fr/data/exploreeconomies/turkey 
https://francais.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/turkey/TUR.pdf 
Source : Banque Mondiale 

https://francais.doingbusiness.org/fr/data/exploreeconomies/turkey
https://francais.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/turkey/TUR.pdf
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Reprise de British Steel par Ataer Holdings, filiale du fonds turc Oyak ? 
La reprise de British Steel par Ataer Holdings, filiale du fonds turc Oyak, a été remise en question par le 
gouvernement britannique qui annonçait, le 23 octobre, vouloir ouvrir les négociations d’acquisition à des 
soumissionnaires rivaux. Pour rappel, l’aciérie de Hayange en Moselle, partie de British Steel France Rail, est 
également concernée par les négociations.  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Cérémonie de signature de la convention « Chaires d’excellence en partenariat entreprise/GSÜ » entre 
GSÜ/SCAC/CCEF le 25/10/2019 au Palais de France, dans le but de promouvoir la recherche scientifique 
de jeunes chercheurs en lien avec le tissu industriel turc, et en particulier celui de la France en Turquie 
L’Université Galatasaray et le comité Turquie des Conseillers du Commerce Extérieur de la France s’accordent pour 
renforcer leurs liens de coopération, à travers le lancement d’un nouveau programme de Chaire d’Excellence, dans 
un champ scientifique allant des sciences humaines et sociales aux sciences technologiques et de données. 

 
Source : Consulat général de France à Istanbul 
 

Le déficit budgétaire en hausse 
Le budget du gouvernement central a enregistré en septembre un déficit de 17,7 Mds TRY, contre un déficit de 6 
Mds TRY au même mois de 2018. Le déficit primaire a également affiché un déficit de 5,5 Mds TRY contre un 
excédent de 4,3 Mds TRY en 2018. Le déficit budgétaire sur les 12 derniers mois a ainsi atteint 101 Mds TRY. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Le budget 2020 prévoit 22 Mds TRY d’aides au secteur agricole 
Les principales aides sont destinées à l’élevage (6,6 Mds TRY), au gasoil (3,1 Mds TRY), à la culture du coton (2,4 
Mds TRY), des céréales (2 Mds TRY), au développement rural (1,4 Md TRY), au système d’assurance agricole 
(TARSIM) (1,1 Md TRY), à l’engrais (900 M TRY), à la production de noisettes (900 M TRY), d’oléagineux (776 M 
TRY), et de thé (182 TRY). De même, 5,1 Mds TRY seront dédiés aux investissements agricoles et 6,3 Mds TRY seront 
consacrés aux subventions de crédits, aux achats relevant des prix garantis, aux financements des établissements 
publics agricoles et aux soutiens à l’export. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
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Hausse des ventes de logement en septembre 
Après une hausse de 5,1% en août, les ventes de logements ont progressé de 15,4% en glissement annuel en 
septembre, notamment grâce à l’augmentation des ventes avec prêts hypothécaires (410% en glissement annuel) 
soutenues par les conditions de crédit avantageuses octroyées par les banques publiques. 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30882   
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Le taux de chômage à 13,9% en juillet 2019, en glissement annuel 
Le taux de chômage s’est élevé à 13,9% en juillet 2019, après une hausse de 3,1 points de base en glissement annuel. 
Le nombre de chômeurs a augmenté de 1 065 000 personnes pour atteindre un total de 4 596 000 personnes, sur 
la même période. Le taux de chômage a par ailleurs augmenté de 0,9 point de base en juillet 2019, par rapport au 
mois précédent. Le taux de chômage des jeunes âgés entre 15 et 24 ans a été de 27,1%, après une hausse de 7,2 
points de base. Il reste largement supérieur à celui de l'ensemble de la population active (de 15 à 64 ans), qui a été 
de 14,2%, résultat d'une hausse de 3,2 points de base. Sur cette même période, le taux de participation des hommes 
à l'emploi étant de 73,2%, celle des femmes a été de 34,9%, selon le TUIK. 
Non-seasonally adjusted main labour force indicators, July 2018, July 2019 

 
 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30687 
Source : Agence Anadolu 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30882
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30687
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La première section du pipeline Turkish Stream est opérationnelle 
La première section du pipeline Turkish Stream sous la mer Noire – d’une capacité de 15,75 Mds mètres cubes de gaz – 
est désormais opérationnelle. Les premières livraisons pourraient être réalisées d’ici la fin de l’année. La deuxième 
section du pipeline (elle aussi d’une capacité de 15,75 Mds de m3) reliera la Bulgarie, la Serbie et la Hongrie. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Volkswagen a suspendu son projet de construction d’usine 
Les tensions géopolitiques actuelles ont poussé l’entreprise allemande Volkswagen à suspendre son projet de 
construction d’usine (d’un montant évalué entre 1,2 et 1,5 Mds EUR) en Turquie. Dans ce contexte, le 
gouvernement bulgare se dit prêt à porter ses incitations à 260 M EUR si le groupe y réalise son investissement. 
Volkswagen avait annoncé au début du mois d’octobre que la nouvelle usine de production (capacité de production 
de 300 000 véhicules) sera localisée à Manisa. L’usine devait dès 2022 les modèles Passat (VW), Karok (Skoda) et 
Ateca (Seat), dont 40 000 unités à destination du marché local. L’entreprise avait annoncé prévoir embaucher 5 
000 personnes pour débuter son activité. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Production industrielle en baisse en août 
L’indice corrigé de la production industrielle a enregistré en août une baisse nette de -3,6% en glissement annuel et 
de -2,8% en glissement mensuel, confirmant sa volatilité élevée sur les derniers mois. Cependant, l’importation des 
produits intermédiaires, dont la production industrielle est dépendante, a affiché en août une hausse de 3,4% en 
glissement annuel pour la première fois depuis mai 2018. 
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Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30843    
Source : Turkstat 
 

Le compte courant reflète toujours une reprise de l’activité économique lente 
Selon les données de la Banque centrale, le compte courant a enregistré un excédent de 2,6 Mds USD en août 
contre un excédent de 2,1 Mds USD enregistré au même mois de 2018. Sur 12 mois glissants, le compte courant 
enregistre un excédent de 5,1 Mds USD. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
Pour en savoir plus : https://www.aa.com.tr/fr/turquie/turquie-importante-hausse-de-lexc%C3%A9dent-de-la-balance-
du-compte-courant-en-ao%C3%BBt/1609781 
 

Reprise du secteur de la construction ?  
Selon des sources de presse, la baisse des taux d’intérêt des crédits immobiliers mise en œuvre par les banques 
publiques a entraîné une reprise des projets de construction et une hausse des ventes de logements durant les mois 
d’aout et de septembre. Selon les données de TurkStat, les ventes de logement ont augmenté de 5,1% en glissement 
annuel au mois d’août, et pourraient accélérer, atteignant un rythme de 18% en septembre selon les experts. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

La Turquie, 1er producteur européen de ciment 
D’après Suat Çalbıyık, Vice-président du conseil d’administration de l’Association des Producteurs de Ciment (TCC), 
la Turquie serait aujourd’hui le quatrième producteur mondial de ciment, et premier producteur en Europe. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Révision des prévisions de croissance et d’inflation 
Lors de sa présentation du « Nouveau Programme Economique » qui couvre la période 2020-2022, le ministre du 
Trésor et des Finances, Berat Albayrak, a actualisé les prévisions de croissance pour 2019 de 2,3% à 0,5%, et de 3,5% 
à 5% pour 2020. Les prévisions d’inflation ont été revues à la baisse de 15,9% à 12% pour 2019 et de 9,8% à 8,5% pour 
2020. Par ailleurs, la prévision de déficit budgétaire a été revue de 1,8% du PIB à 2,9% du PIB pour 2019 et de 1,9% du 
PIB à 2,9% PIB pour 2020. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30843
https://www.aa.com.tr/fr/turquie/turquie-importante-hausse-de-lexc%C3%A9dent-de-la-balance-du-compte-courant-en-ao%C3%BBt/1609781
https://www.aa.com.tr/fr/turquie/turquie-importante-hausse-de-lexc%C3%A9dent-de-la-balance-du-compte-courant-en-ao%C3%BBt/1609781
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Développement du crowdfunding 
Le Conseil des marchés de capitaux turc (SPK) prépare une nouvelle législation visant à autoriser et faciliter l’accès 
au crowdfunding de façon à élargir les sources de financement alternatif pour les PME turques. L’investissement 
maximal autorisé serait de 100 000 TRY par an pour les particuliers afin de limiter le risque de pertes. L’accès au 
financement demeure l’une des principales difficultés pour les entrepreneurs en Turquie, la crise de change de l’été 
2018 ayant par ailleurs fortement restreint l’intermédiation bancaire. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Prévisions d’investissement dans le secteur de l’énergie 
La Turquie prévoit d’investir entre 5,3 et 7 Mds USD par an sur la période 2020-2030 pour sa transition énergétique, 
avec un financement annuel moyen de 3,6 à 4,5 Mds USD, selon un nouveau rapport de l’association SHURA publié 
jeudi. D’après ce même rapport, la demande énergétique totale en Turquie a augmenté de plus de 90% depuis 2002. 
La capacité de production totale d’électricité installée s’élève aujourd’hui à 90,4 GW, dont près de 50% est issue 
des énergies renouvelables. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Forte augmentation des ventes d’automobiles en septembre en Turquie 
Comme anticipé, la baisse des taux directeurs de la Banque centrale en juillet (425 points) et en septembre (325 
points) a permis de redynamiser le marché de l’automobile turc. En septembre, les ventes d’automobile (41 992 
unités) ont augmenté de 82% en glissement annuel. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Faible recul des exportations de matériaux de construction 
Les exportations de matériaux de construction ont diminué de 0,5% en glissement annuel au 1er semestre de l’année 
(10,3 Mds USD). Les ventes vers les pays d’Europe et d’Amérique ont ralenti (-2,1% et -3,3%), tandis que les 
exportations vers l’Afrique ont augmenté (10,6%). Les importations ont quant à elles chuté de 27,9% au 1er semestre 
en glissement annuel pour atteindre 3,31 Mds USD. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Taux d'inflation annuel de 9,26% en septembre 2019 
Selon Turkstat, le taux d'inflation s’est élevé à 9,26% en septembre 2019 en glissement annuel. L'indice des prix à 
la consommation a augmenté de 0,99% par rapport au mois précédent. 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30857  
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30805 (production) 
Source : Turkstat 
 

Projets et investissements étrangers en Turquie 
La compagnie aérienne britannique Jet2holidays déclare vouloir investir 160 M GBP dans le marché turc, suite à la 
faillite du groupe Thomas Cook. Une fréquence de 169 vols par semaine en Turquie est anticipée. 
Source : ANIMA, Econostrum, Invest in Turkey, Service Economique de l’Ambassade de France, CCFT, presse  
 
 
 

Brèves économiques de France 
 
 

La consommation des ménages en biens diminue en septembre (−0,4 %) mais se redresse sur l'ensemble 
du troisième trimestre (+0,4 %) 
En septembre 2019, les dépenses de consommation des ménages en biens diminuent de 0,4 % en volume*. Cette 
baisse s'explique notamment par le repli de la consommation de biens fabriqués (–1,3 %). Les achats alimentaires 
rebondissent (+0,5 %), tandis que la consommation d'énergie est quasi stable (–0,1 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4240610 
Source : Insee 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30857
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30805
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4240610
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La croissance maintient son rythme de croisière depuis le début de l'année 
Le PIB a progressé de 0,3 % au troisième trimestre, selon la première estimation diffusée le 30 octobre par l'Insee. 
Soit au même rythme qu'aux deux trimestres précédents. Si la consommation accélère un peu, l'investissement 
perd un peu de son dynamisme. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4240596 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-croissance-maintient-son-rythme-de-croisiere-depuis-le-
debut-de-lannee-1144169  
Source : Les Echos 
 

Les défaillances d'entreprises au plus bas depuis 2007 
Le nombre de défaillances d'entreprises s'est établi à 10.500 au troisième trimestre 2019, selon la société Altares, 
en baisse de 6,4 % sur un an, soit un niveau jamais atteint depuis douze ans. Mais les sinistres de grosses PME 
augmentent sensiblement. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-defaillances-dentreprises-au-plus-bas-
depuis-2007-1144102 
Source : Les Echos 
 

Les prix de production de l’industrie augmentent de 0,3 % en septembre 2019 
Sur l’ensemble des marchés (intérieur et extérieurs), les prix de production des produits industriels repartent à la 
hausse en septembre 2019 (+0,3 % après –0,1 % en août et +0,4 % en juillet). Cette reprise s’observe surtout sur les 
produits destinés aux marchés extérieurs (+0,5 % après –0,2 % en août), les prix pour le marché français étant quasi 
stables (+0,1 % après une stabilité en août). Sur un an, les prix de production des produits industriels restent 
néanmoins orientés à la baisse (–0,7 % après –0,6 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4239322 
Source : Insee 
 

En octobre 2019, les tensions sur l’appareil de production s’atténuent de nouveau un peu dans 
l’industrie manufacturière 
En octobre 2019, le solde d’opinion des industriels sur l’évolution récente de la demande globale se redresse 
légèrement, celui sur la demande étrangère plus nettement. Le solde d’opinion sur la demande globale se 
rapproche de sa moyenne de longue période et celui sur la demande étrangère la rejoint. En revanche, les 
industriels sont plus pessimistes sur la demande des trois prochains mois : les soldes associés baissent de nouveau 
et se situent en deçà de leur valeur moyenne de longue période, particulièrement en ce qui concerne la demande 
étrangère. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4237257 
Source : Insee 
 

En octobre 2019, le climat des affaires fléchit légèrement en France 
Le climat des affaires a légèrement fléchi en octobre par rapport à septembre, pénalisé par les trois points perdus 
dans l'industrie manufacturière, selon l'Insee. L'indicateur, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des 
principaux secteurs d'activité marchande, a cédé un point par rapport au mois de septembre pour se situer à 105 
points. Le climat des affaires reste toutefois au-dessus de sa moyenne de longue période, qui est de 100. 
L'indicateur a perdu trois points en octobre dans l'industrie manufacturière, mais il est resté stable dans le 
bâtiment, les services et le commerce de détail. Le climat de l'emploi est resté stable en octobre, à 106 points, soit 
au-dessus de sa moyenne de longue période.  
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4237269  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4237255 (services) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4237847 (commerce de détail) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4236998 (industrie manufacturière) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4237472 (industrie du bâtiment) 
Source : Boursorama 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4240596
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-croissance-maintient-son-rythme-de-croisiere-depuis-le-debut-de-lannee-1144169
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-croissance-maintient-son-rythme-de-croisiere-depuis-le-debut-de-lannee-1144169
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-defaillances-dentreprises-au-plus-bas-depuis-2007-1144102
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-defaillances-dentreprises-au-plus-bas-depuis-2007-1144102
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4239322
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4237257
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4237269?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4237255?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4237847?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4236998
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4237472
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En octobre 2019, la confiance des ménages se stabilise en France 
En France, la confiance des ménages dans la situation économique est stable en octobre, après neuf mois de 
hausse. À 104, l’indicateur qui la synthétise demeure au-dessus de sa moyenne de longue période (100). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4238875 
Source : AOF 

 
Dietrich Carebus repris par son partenaire turc Temsa 
La chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a validé le 29 octobre le plan de cession du 
distributeur d’autocars et d’autobus Dietrich Carebus Group (DCG) d’Ingwiller en faveur du constructeur turc 
Temsa. Le fabricant turc d’autocars et de véhicules de transports urbains, unique candidat encore en lice, reprend 
donc son distributeur exclusif en France. Cela lui permet de sécuriser son marché dans l’Hexagone. Il prévoit de 
maintenir 52 emplois sur les 121 que compte la PME alsacienne (dont 105 sur le site d’Ingwiller). Temsa ambitionne 
de « faire de la croissance et d’augmenter les volumes pour renforcer sa position sur le marché français », indique 
M. Reinhart, le PDG. DCG vendait entre 250 et 300 véhicules par an. Le repreneur devrait, poursuit-il, développer 
de nouveaux produits, comme les bus électriques pour conquérir d’autres segments de la mobilité tel que le 
secteur des transports urbains. Le groupe turc reprend l’actif de l’entreprise (stocks de véhicules et de pièces, 
location des bâtiments) mais pas son passif. La liquidation devrait être prononcée en janvier pour clôturer le 
dossier. Le groupe Temsa est implanté à Adana en Turquie, où il a son usine qui produit plus de 10 000 véhicules 
par an, dont 4 000 autobus et autocars. 
Source : L’Alsace 
 

Les métiers du commerce et de l’artisanat commercial : de la diversité mais peu de mixité hommes-
femmes 
En 2018, la moitié des 3,5 millions d’actifs du commerce et de l’artisanat commercial exercent des métiers 
spécifiquement commerciaux. Les autres exercent des métiers relevant de l’artisanat ou de l’industrie, de la 
logistique, de fonctions support ou en lien avec la santé. Prépondérants dans le commerce de détail et le commerce 
de gros, les métiers commerciaux n’ont qu’un poids secondaire dans l’artisanat commercial et le commerce et la 
réparation d’automobiles. Les métiers logistiques sont surtout présents dans le commerce de gros. Entre 2010 et 
2018, leurs effectifs se contractent avec la forte baisse du nombre de manutentionnaires. Le poids des métiers 
support diminue en raison de la chute des effectifs des employés administratifs et des secrétaires. Les métiers de 
l’artisanat et de l’industrie et les métiers logistiques sont à dominante masculine, les métiers de la santé et les 
métiers support à dominante féminine. Les métiers commerciaux sont mixtes dans leur ensemble, mais le sont 
rarement pris individuellement. Les professions de caissier ou de vendeur de l’artisanat commercial sont presque 
exclusivement féminines, celles de grossiste indépendant ou d’ingénieur technico-commercial essentiellement 
masculines. En 2018, les femmes sont toujours peu présentes dans les catégories socioprofessionnelles les plus 
élevées. Ce déséquilibre est plus marqué dans le commerce que dans l’ensemble de l’économie marchande. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4232605  
Source : Insee 
 

La France est devenue le premier moteur de la croissance dans la zone euro 
Pour la première fois depuis 2004, la France sera le premier pays contributeur à la croissance de la zone euro cette 
année, selon l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). Les économistes prévoient une 
progression du PIB en France de 1,3 % en 2019, bien meilleure que celle de l'Allemagne, attendue à seulement 0,5 
%. Près d'un quart de la croissance de la zone euro proviendra de l'économie française cette année. Et pour la 
première fois en six ans, la croissance française sera (légèrement) supérieure à celle de la zone euro. La bonne 
résistance de la demande intérieure explique cette performance. L'OFCE prévoit une hausse du pouvoir d'achat de 
310 euros par ménage en moyenne en 2020. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-france-est-devenue-le-premier-moteur-
de-la-croissance-dans-la-zone-euro-1140658  
Source : Les Echos 
 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4238875
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4232605
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-france-est-devenue-le-premier-moteur-de-la-croissance-dans-la-zone-euro-1140658
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-france-est-devenue-le-premier-moteur-de-la-croissance-dans-la-zone-euro-1140658
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Hausse des créations d’entreprises en septembre 2019  
En septembre 2019, le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus est en hausse 
(+4,2 % après –0,6 % en août, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Les créations 
d’entreprises classiques augmentent de nouveau (+2,0 % après +1,7 %) tandis que les immatriculations de micro-
entrepreneurs rebondissent (+6,8 % après –3,0 %). La France a ainsi, pour la première fois, créé plus de 70.000 
entreprises en septembre. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4229034 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-france-a-pour-la-premiere-fois-cree-plus-de-70000-
entreprises-en-septembre-1140093 
Sources : Insee et les Echos 
 

En septembre 2019, les prix à la consommation se replient de 0,3 % sur un mois et augmentent de 0,9 % 
sur un an 
En septembre 2019, l’indice des prix à la consommation (IPC) se replie, à −0,3 % sur un mois (après +0,5 % en août). Ce 
repli résulte de celui, saisonnier, des prix des services (−1,3 % après +0,4 % en août), et dans une moindre mesure de 
celui des prix alimentaires (−0,5 % après +0,5 %). En revanche, les prix des produits manufacturés accélèrent (+1,5 % 
après +0,9 % en août) et ceux de l’énergie augmentent de 0,3 % après une stabilité le mois précédent. Enfin, les prix 
du tabac sont stables sur le mois. Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation sont stables sur un 
mois, après +0,1 % en août et en juillet. Sur un an, les prix à la consommation ralentissent faiblement, comme le mois 
précédent : +0,9 % en septembre après +1,0 % en août et +1,1 % en juillet. Cette légère baisse de l’inflation résulte d’un 
ralentissement des prix de l’alimentation et de l’énergie, en partie compensé par une accélération des prix des 
services et un recul moins marqué de ceux des produits manufacturés. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4230474 
Source : Insee 
 

En août 2019, la production manufacturière diminue (−0,8 %)  
En août 2019, la production se replie dans l’industrie manufacturière (−0,8 % après +0,4 %), comme dans l’ensemble 
de l’industrie (−0,9 % après +0,3 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4226786 
Source : Insee 
 

L’industrie française du meuble face à la concurrence européenne et chinoise 
En 2018, la production française de meubles s’élève à 5,0 milliards d’euros. Les établissements producteurs sont 
de taille plutôt réduite et se répartissent sur l’ensemble du territoire. Le nombre de salariés a diminué de moitié en 
dix ans. La France est le cinquième producteur européen, après l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et le Royaume-Uni. 
Elle est très concurrencée sur ce secteur d’activité, tant par les pays européens que par la Chine ; la balance 
commerciale est ainsi largement déficitaire. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4225112 
Source : Insee 
 

Le solde du commerce extérieur reste stable en août 
En moyenne mobile, le solde est stable en août après la baisse intervenue en juillet. Le solde reste cependant 
tendanciellement décroissant en 2019, alors qu’il s’était amélioré fin 2018. Les importations poursuivent leur 
progression tendancielle. En particulier, elles bénéficient depuis un an d’approvisionnements soutenus en matériel 
de transport et, plus récemment, d’une relance des importations de produits pharmaceutiques. De leur côté, et en 
dépit d’un léger rebond en août, les exportations ont, en tendance, cessé de progresser en 2019. En cumul sur les 
12 derniers mois, le solde est globalement stable depuis mai. Il atteint –53,7 milliards d’euros de septembre 2018 à 
août 2019, contre -58,6 milliards d’euros de septembre 2017 à août 2018. 
Pour en savoir plus : http://lekiosque.finances.gouv.fr  
Source : Douanes françaises 
 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4229034
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-france-a-pour-la-premiere-fois-cree-plus-de-70000-entreprises-en-septembre-1140093
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-france-a-pour-la-premiere-fois-cree-plus-de-70000-entreprises-en-septembre-1140093
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4230474
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4226786
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4225112
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La France, 4ème producteur européen de peintures, vernis, encres et mastics 
En France, en 2018, la production de peintures, vernis, encres et mastics s’élève à 3,7 milliards d’euros. Trois régions 
– Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France – concentrent la moitié des emplois. La France représente 
11 % de la production de l’Union européenne et se situe ainsi en quatrième position – à quasi-égalité avec le 
Royaume-Uni – derrière l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. La production des peintures et vernis domine le marché 
en France et en Europe. Avec une spécialisation sur les peintures sans solvant et les mastics, la France présente 
une balance commerciale légèrement excédentaire en 2018. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4225270  
Source : Insee 
 

L'économie française plie mais ne rompt pas face au ralentissement mondial 
L'Insee prévoit une croissance de 1,3 % cette année pour l'économie française, grâce à une demande intérieure 
résiliente. L'année 2020 dépendra beaucoup de la consommation de nos voisins allemands. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/leconomie-francaise-plie-mais-ne-rompt-
pas-face-au-ralentissement-mondial-1137119  
Source : Les Echos 
 

Les grands groupes français investissent massivement à l'étranger 
Les revenus que les entreprises tricolores tirent de leurs investissements à l'étranger sont supérieurs au déficit 
commercial. Un colloque organisé le 1er octobre par le Medef et l'Afep s'est penché sur les questions de protection 
de ces investissements. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-grands-groupes-francais-investissent-
massivement-a-letranger-1136416  
Source : Les Echos 
 
 

 
 
 

Notre Chambre a accueilli du 9 au 11 octobre, le séminaire annuel des Directeurs des CCI 
françaises à l’International de la zone Europe 
 
 

Notre Chambre a accueilli du 9 au 11 octobre dernier, le séminaire annuel des Directeurs des CCI françaises à 
l’International de la zone Europe, membres de CCI France International (UCCIFE), notre tête de réseau basée à 
Paris. Plus de trente personnes ont participé à ce séminaire, en présence de M. Renaud Bentegeat, nouveau 
président de CCI France International. 
 
Notre Chambre avait déjà accueilli un des premiers séminaires du réseau mondial en 1984, à l’époque où celui-ci 
était bien moins important, puis en 2008 en présence de plus de 50 participants. Quelques directeurs ont ainsi eu 
le plaisir de retrouver Istanbul après leur dernier passage. D’autres ont découvert la beauté, la richesse et le 
dynamisme de la capitale économique de la Turquie. Mais tous sont venus pour échanger sur des problématiques 
communes et partager leurs expériences. Des sujets aussi nombreux que divers ont été abordés comme un 
« marketplace » des projets marquants de chaque Chambre, les « learning expéditions » et des événements RSE 
organisées par des Chambres, le développement se services d’accompagnement aux entreprises, la mise en place 
de l’offre « LeBooster » (marque et offre communes de Business Centre développées par CCI France International). 
 
Le prochain séminaire est programmé pour octobre 2020 à Barcelone, une des plus anciennes Chambres du réseau, 
… comme la nôtre. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4225270
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/leconomie-francaise-plie-mais-ne-rompt-pas-face-au-ralentissement-mondial-1137119
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/leconomie-francaise-plie-mais-ne-rompt-pas-face-au-ralentissement-mondial-1137119
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-grands-groupes-francais-investissent-massivement-a-letranger-1136416
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-grands-groupes-francais-investissent-massivement-a-letranger-1136416
https://www.ccift.com/publications/notre-revue-de-presse-quotidienne.html
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Dîner au Palais de France     Les participants autour de Bertrand Buchwalter, Consul général 

 

  
Réunion à l’hôtel Novotel Bosphorus         Dîner-Croisière sur le Bosphore 
 
 
 

16.10.2019 : présentation aux filiales en Turquie de la formule V.I.E, le programme qui fait 
gagner les entreprises françaises à l’international ! 
 
 

Le 16 octobre dernier, notre Chambre a participé à une présentation organisée par Business France de la formule V.I.E à 
des filiales françaises implantées en Turquie. A cette occasion, M. Raphaël Esposito, Directeur de la Chambre, a présenté 
ses services d’assistance administrative (visa et permis de travail pour les VIE ne disposant pas de la nationalité turque), 
de portage salarial et d’hébergement ouverts aux entreprises françaises implantées ou non en Turquie. 
 
Plus de 10 000 jeunes sont en poste dans 128 pays pour environ 1800 entreprises … 
 
Pour plus d’informations sur la formule VIE : cliquez-ci 
Pour en savoir plus sur les conditions spécifiques à la Turquie : cliquez-ici 
Pour consulter l’offre du réseau CCI France International : cliquez-ici 
 
Cette formule vous intéresse mais vous n’êtes pas implanté en Turquie, merci de contacter Raphaël Esposito, 
Tel : +90 212 249 29 55, E-mail : raphael.esposito@ccift.com   
 

https://www.ccift.com/fileadmin/cru-1571393501/turquie/docs/VIE_Fiche_filiale_Francais_2019_FR.pdf
https://www.ccift.com/fileadmin/cru-1571393501/turquie/docs/VIE_TURQUIE_FR_02072019_finale.pdf
https://www.ccift.com/fileadmin/cru-1571393501/turquie/docs/plaquette_hebergement_vie_avril2019_2.0.pdf
mailto:raphael.esposito@ccift.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 18 octobre 2019 
 

 

Près d’une vingtaine de personnes au total ont assisté 
le 18 octobre dernier à la Chambre à un workshop 
intitulé la « situation économique et financière en 
Turquie : l’analyse du Service Economique de 
l’Ambassade de France en Turquie », animé le matin 
en français et l’après-midi en anglais par M. Thierry 
BOREL, Conseiller financier, Adjoint au Chef du 
Service économique régional à Istanbul (Service 
Economique de l’Ambassade de France) ancien 
Money Market Senior Trader à la Banque de France. 
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.  

 

 
Les grandes tendances ont été présentées aux représentants d'entreprises françaises implantées en Turquie. Le 
support visuel fournit de nombreux indicateurs qui permettent d'apprécier l'évolution macroéconomique et 
financière de la Turquie sur les dernières années. Cliquez-ici  

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/99bbc70a-73ac-4d3c-b94e-acb947b426b7/files/67a3d8b1-c773-41dd-9032-c8f84aad490f
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Prochain workshop de la Chambre … le 13 novembre 2019 
 
 

Les « Workshops »  de la Chambre de Commerce Française en Turquie sont des réunions techniques d’informations 
et d’échanges organisées en collaboration avec des sociétés adhérentes. A destination des PME turques et 
françaises comme des grandes entreprises, ces rendez-vous ont pour vocation d'apporter des éléments de 
réponse à leurs diverses problématiques et de leur fournir des informations personnalisées. La session débute par 
l'intervention d'un professionnel, éventuellement complétée par des témoignages d’entreprises. Elle est ensuite 
suivie par une séance de questions-réponses puis d’échanges si le thème s’y prête. 
 

 
 

Wednesday 
13 November 
 
9:00 – 11:00 
 
 
 
 
 
 
In English only 
(no translation) 

2019 Remuneration & Benefits Survey TURKEY Results & Market Trends in Benefits 
Management 
Mercer Turkey Office have recently conducted couple of Surveys to hear different voices from 
the companies that they are working with, regarding the rapid inflation change, devaluation 
of TRY and how companies in Turkey react to these changes.  
In order to keep their salary increase data up-to-date, they had conducted SPOT SURVEYS 
on June, August and October 2019 in addition to Turkey Total Remuneration Survey that 
they realize on yearly base.  
To find their latest reports, follow them on LinkedIn Mercer Türkiye 
We invite you to share their latest reports results and respectively respond to your questions on  

• 2019 Total Remuneration Survey Results and highlighted outcomes from Spot Surveys 

• Latest Trends impacting Benefits and Flexible Benefits Programs in Turkey 
 

https://www.linkedin.com/company/mercertürkiye
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Speakers : 

• Mr. Güneş Nalbantoğlu, Mercer Career & Remuneration Consulting Leader 

• Mr. Can Suntay, Mercer Benefits Consulting Services Leader 
 
Program : 
09.00 : Welcome 
09.15 : Presentations 
10.30 : Questions & Answers 
11.00 : End of the workshop 
 

Place : Türk-Fransız Ticaret Derneği 
Address : OTIM Yolu - Ayazma Dere Caddesi, Pazar Sokak No:4 - Bareli İş Merkezi K:2, Gayrettepe-İstanbul 

 
Pour plus d’informations et vous inscrire à cet événement, CLIQUEZ ICI 
 
 
 

Soirées « Beaujolais Nouveau » le jeudi 21 novembre à Istanbul, le 22 à Izmir et le 25 à Mudanya  
 
 

La 19ème édition de la traditionnelle Soirée « Beaujolais Nouveau » se tiendra le jeudi 21 novembre au Palais de 
France à Istanbul. Placée sous le haut-patronage de S.E.M. l’Ambassadeur de France en Turquie, Charles Fries, cet 
événement organisé par la Chambre, en partenariat avec l’Ambassade de France, Sodexo et Kavaklıdere, 
permettra à la communauté franco-turque, de participer à nouveau à cette fête traditionnelle française 
incontournable et célébrée dans le monde entier. 

 

 
 

https://www.linkedin.com/in/g%C3%BCne%C5%9F-nalbanto%C4%9Flu-40557980/
https://www.linkedin.com/in/cansuntay/
https://www.ccift.com/evenements/a-venir/e/event/2019-remuneration-benefits-survey-turkey-results-market-trends-in-benefits-management.html
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Des soirées similaires organisées par votre Chambre auront également lieu le vendredi 22 novembre à Izmir (18ème 
édition) et le lundi 25 novembre à Mudanya/Bursa (11ème édition). 
 
Plusieurs formules « Entreprises » sont proposées à celles qui souhaitent bénéficier d’une visibilité à l’une ou plusieurs 
de ces soirées. Il vous est également possible d’y participer à titre individuel. 
 
Pour télécharger la fiche d’inscription pour la soirée à Istanbul, le jeudi 21 novembre : cliquez-ici 
Pour télécharger la fiche d’inscription pour la soirée à Izmir, le vendredi 22 novembre : cliquez-ici 
Pour télécharger la fiche d’inscription pour la soirée à Mudanya/Bursa, le lundi 25 novembre : cliquez-ici 
 
Pour plus d’informations : Mme Nurdan Gürler, nurdan.gurler@ccift.com, Tel : (0212) 249 29 55. 
 

 

https://www.ccift.com/fileadmin/cru-1570443124/turquie/docs/YeniBeaujolaisNouveau2019_Istanbul.pdf
https://www.ccift.com/fileadmin/cru-1570443124/turquie/docs/YeniBeaujolaisNouveau2019_Izmir.pdf
https://www.ccift.com/fileadmin/cru-1570443124/turquie/docs/YeniBeaujolaisNouveau2019_Bursa.pdf
mailto:nurdan.gurler@ccift.com


Les Nouvelles de la Chambre – Novembre / Kasım 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 

Ayazma Dere Caddesi - Pazar Sokak No:4  - Bareli İş Merkezi 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 

 

 

27 / 28 

Rencontre mensuelle des Membres de la Chambre à l’hôtel Le Méridien à Etiler/Istanbul 
du 6 novembre 2019 
 
 

Comme chaque 1er mercredi du mois, la Chambre a donné rendez-vous à ses adhérents au Bar L’Eclipse de l’hôtel Le 
Méridien à Etiler. Plus d’une quarantaine de personnes se sont retrouvées le 6 novembre dernier de 19h à 21h à 
l’occasion de cette rencontre mensuelle. 
 

Ce concept de Rencontre Afterwork de la Chambre, inauguré en novembre 2015, a pour objectif de permettre aux 
adhérents d’échanger et de développer leurs réseaux dans un cadre convivial. 
 

La Chambre remercie vivement l’équipe du Méridien et son Directeur Général Uygar Koçaş pour leur accueil et la 
qualité du service, permettant ainsi à l’ensemble des participants de passer un agréable moment. 
 

Prochain Rendez-vous le mercredi 4 décembre 2019 … Même lieu … Même heure. 
 

Pour vous inscrire : cliquez-ici 
 

  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc0uUcf3hwYUlntxWKUs--0LyuOkqzecLNleKF25KEfUjvJA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc0uUcf3hwYUlntxWKUs--0LyuOkqzecLNleKF25KEfUjvJA/viewform
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Atelier sur « Les outils de soutien financier à l’internationalisation des entreprises 
françaises » le 9 décembre 2019 
 
 

En partenariat avec le Service Economique de l’Ambassade de France, de la section Turquie des Conseillers du 
Commerce Extérieur de la France, et de Business France, la Chambre propose un atelier sur « Les outils de soutien 
financier à l’internationalisation des entreprises françaises », le lundi 9 décembre 2019 dans ses locaux.  
 
A cette occasion, interviendront en français : 

• M. Daniel Gallissaires, Chef du Service Economique Régional (Ambassade de France en Turquie) sur « Les 
outils d’intervention directe de l’Etat »  

• M. Emmanuel Bréchard, Responsable Moyen-Orient, Turquie & Asie Centrale chez Bpifrance (*) sur « Les 
outils d’intervention de Bpifrance 

 
Cet atelier est uniquement ouvert aux entreprises françaises adhérentes de la Chambre et aux membres de la 
section Turquie des Conseillers du Commerce Extérieur de la France. 
 

(*) Bpifrance, Banque Publique d’Investissement, finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en 

garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, 
désormais leur activité export à travers une large gamme de produits.  

 
Pour de plus amples informations, merci de contacter M. Raphaël Esposito, raphael.esposito@ccift.com  
 
 

  
 

 
 

mailto:raphael.esposito@ccift.com
https://www.ccift.com/services/location-de-bureaux.html
https://www.ccift.com/publications/notre-revue-de-presse-quotidienne.html

