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Éditorial : Notre Chambre a été référencée par Business France pour 
ses services d’ancrage commercial (hébergement / domiciliation et 
portage salarial) 

 
Istanbul, le 6 février 2020 

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

 
Nous avons le plaisir de vous informer que notre Chambre a été référencée, le 27 janvier dernier, pour ses services 
de portage salarial et d’hébergement d’entreprises françaises, par BUSINESS FRANCE, dans le cadre d’une 
consultation locale lancée le 18 novembre 2019 et dont la procédure a été publiée sur le site internet de 
l’Ambassade de France en Turquie.  
 
Cette procédure s’inscrivait dans le cadre de la réforme du dispositif de soutien à l’internationalisation des 
entreprises françaises et de la création de la Team France Export. Notre candidature quant à elle s’est inscrite dans 
la continuité de la convention de partenariat entre le bureau de BUSINESS France en Turquie et notre Chambre, 
signée en janvier 2016. 
 
Notre Chambre reste donc pleinement engagée aux côtés de Business France, en mobilisant ses ressources, ses 
compétences et ses atouts au service des entreprises françaises souhaitant développer leurs activités en Turquie, 
à travers des services complémentaires à ceux du bureau BUSINESS France en Turquie :  

- portage salarial en Turquie de collaborateurs d’entreprises françaises non implantées en Turquie, et  
- solutions de domiciliation, d’hébergement et de location de bureaux « Clés en main » immédiatement 

opérationnelles avec un accès 24h/24 – 7j/7 à des bureaux et salles de réunion, dans ses locaux à Gayrettepe 
proche des axes routiers majeurs de la ville, des ponts sur le Bosphore et des principaux quartiers d’affaires 
de la ville. 

 
Dans le même esprit, notre tête de réseau, CCI France International, dont notre Chambre est membre-fondatrice, 
et l’OSCI - Opérateurs Spécialistes du Commerce International, fédération française des entrepreneurs du 
commerce international qui regroupe les Sociétés d’Accompagnement à l’International (SAI) et les Sociétés de 
Commerce International (SCI) - ont signé le 20 janvier dernier une convention de partenariat. Ce rapprochement 
permettra de mieux accompagner les entreprises françaises et étrangères à l’international. 
 
En Turquie, ce partenariat s’est matérialisé par un accord entre notre Chambre et Advantis, membre fidèle de notre 
Chambre et membre de l’OSCI. Advantis assurera la promotion de nos services d’hébergement et de domiciliation 
auprès des entreprises françaises. Inversement notre Chambre recommandera aux entreprises françaises les 
solutions de représentation commerciale que propose Advantis (agent, force de vente supplétive, commerciaux à 
temps partagés …). 
 
Je souhaiterai également saluer la belle initiative de notre adhérent Michelin, qui avec le soutien actif de notre 
Chambre, projette de mettre en place avec l’Université Koç un Mini Executive MBA pour des cadres turcs en y 
associant d’autres entreprises françaises membres de notre association…C’est en joignant nos forces qu’on 
gagne ! 
 
A très bientôt pour de nouveaux rendez-vous avec la Chambre dont le programme de réunions vous sera 
communiqué au fur et à mesure. 
 
Bien sincèrement. 
 
Zeynep NECİPOĞLU 
Présidente 
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Nouveau(x) membre(s) 
 

 

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

İLK -EL ELEKTRİK PANO SAN.TİC.LTD.ŞTİ 
İlker AYDIN – Directeur Général 
Systeme électrique, tableaux de puissance, armoire de controle, armoire de fiberoptique 
(0212) 264 37 37 
www.ilk-el.com.tr  

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

ARES ULUSLARARASI Nakliyat ve DIŞ TİC.LTD.ŞTİ 
Güher ÖZALPAN – Directrice Développement des Affaires 
Transport Internationaux Routiers 
(0212) 444 10 96 
www.arestrans.com.tr  

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

KAVAKLIDERE ŞARAPLARI A.Ş. 
Aslı BAŞMAN – Membre du Conseil 
Production de vin, de vin pétillant naturel et artificiel, de jus de raisin pasteurisé et de vermout 
(0312) 847 50 73 
www.kavaklidere.com  
 

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

ATOS BİLİŞİM ve DANIŞMANLIK  A.Ş. 
Olivier VENTURA – Country CEO 
Datacenters ; conseil et intégration de systèmes informatiques ; Big Data & Cybersecurity ; 
gestion des paiements et services transactionnels. 
(0216) 500 20 20 
www.atos.net  
 

 
 

La vision du FMI sur la situation économique de la Turquie 
 
 

Le dernier rapport au titre de l’article IV publié par le FMI le 21 novembre 2019 dresse un bilan mitigé de la situation 
économique actuelle du pays et des perspectives de court et moyen terme. Malgré un retour de la croissance après 
deux trimestres de contraction du PIB en fin d’année 2018, ainsi qu’une stabilisation du compte courant et du cours 
de la livre turque, la Turquie demeure vulnérable aux chocs exogènes, tandis que les fondamentaux de l’économie 
turque apparaissent plus fragiles qu’ils ne l’étaient avant le début de la crise des changes à l’été 2018 et de la 
récession qui l’a suivie. 
 
Reprise modérée de la croissance économique dans un contexte de vulnérabilités accrues 
 
Le FMI constate d’abord un retour de la croissance après deux trimestres de contraction du PIB à la fin de l’année 
2018 : après une croissance de 1,7% au premier trimestre, les deuxième et troisième trimestres ont enregistré une 
progression respective de 1% et de 0,4% du PIB (données révisées publiées par Turkstat). Cette embellie devrait se 
poursuivre : la croissance du PIB devrait atteindre environ 0,25% pour l’ensemble de l’année 2019 - un scenario 
nettement plus optimiste que celui avancé lors de l’exercice de prévision publié au mois d’avril dernier- et environ 
3% en 2020, soit un rythme de croissance annuel moyen nettement plus faible que celui enregistré durant la 
dernière décennie (5,5%). Le retour de la croissance tient notamment aux politiques de relance budgétaire (hausse 
des dépenses publiques et diminution de la pression fiscale indirecte) mises en œuvre par le gouvernement dès 
l’automne 2018, ainsi qu’à l’expansion rapide du portefeuille de crédit des banques publiques – en particulier des 
prêts à la consommation- et à la politique monétaire expansionniste mise en œuvre par la Banque centrale à partir 
du mois de juillet 2019 (réduction de 1000 pdb du principal taux directeur). 
 

http://www.ilk-el.com.tr/
http://www.arestrans.com.tr/
http://www.kavaklidere.com/
http://www.atos.net/
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Par ailleurs, les services du FMI notent que la dérive des prix a nettement ralenti depuis le début de l’année, passant 
de plus de 25% en octobre 2018 à moins de 9% un an plus tard. L’inflation devrait atteindre 15,7% en 2019 et 12,6% en 
2020. Enfin, avec le redressement des comptes courants – lesquels devraient afficher un léger déficit en 2019, alors 
que ce dernier représentait 3,5% du PIB en 2018- et l’apaisement des tensions sur les marchés de change, la monnaie 
locale s’est stabilisée. 
 
Cela étant, l’économie turque doit faire face à de nombreuses fragilités. D’abord, parce que, même si elles ont 
augmenté depuis leur étiage atteint à la fin du premier trimestre 2019, le niveau des réserves de change demeure 
faible. Ensuite, parce que sous l’effet d’une politique budgétaire accommodante, le déficit budgétaire s’est creusé, 
contraignant l’Etat à emprunter en devises afin de limiter le coût du service de sa dette. Enfin, parce que la situation 
financière des entreprises et des institutions de crédit s’est détériorée. Les services du FMI notent à cet égard que 
le taux de créances douteuses affiché par les banques (5,5%) ne reflète que partiellement la dégradation de la 
qualité du portefeuille de crédits des banques. Par ailleurs, contrairement aux banques privées, lesquelles ont 
réduit leur portefeuille de prêts, les banques publiques ont accéléré la distribution des crédits, notamment des 
prêts à la consommation, assortis de conditions financières jugées hors marché, grâce au recours à des sources de 
financement en devises et à très court terme, ce qui fragilise leur bilan. 
 
La dette externe demeure une des principales vulnérabilités de la Turquie. Les entreprises, les banques publiques 
et l’Etat ont accru leur endettement en devises assorti de maturité plus faible et d’un coût plus élevé, reflétant 
ainsi la défiance des investisseurs. 
 
In fine, malgré le calme apparent, les perspectives d’accélération de la croissance s’amenuisent. En l’absence de 
réformes structurelles, la croissance annuelle du PIB sur le moyen terme devrait être plus faible que celle 
enregistrée en moyenne durant la dernière décennie et plus volatile en raison de ces fragilités. Dans ce contexte, 
la Turquie reste exposée à des risques tant internes qu’externes. S’ils se matérialisaient, ils pourraient avoir un 
impact négatif sur les pays dont la Turquie représente un débouché commercial important (Géorgie, Azerbaïdjan) 
ou sur les pays exposés significativement à la Turquie via les financements bancaire, les investissements de 
portefeuille ou les investissements directs (Malte, Luxembourg, Azerbaïdjan par exemple). 
 
Mesures recommandées 
 
Les services du FMI estiment que les mesures de court terme mises en œuvre par le gouvernement pour stimuler 
la croissance ne sont pas soutenables. Il convient dès lors de mettre en œuvre des réformes afin d’assurer une 
croissance de l’activité plus forte et plus robuste sur le moyen terme : 
 

• Restaurer la crédibilité de la politique monétaire doit être une priorité afin de renforcer la valeur de la 
monnaie locale, ralentir l’inflation et diminuer les taux d’intérêt durablement, accroître les réserves de 
change et réduire la dollarisation des dépôts. La politique monétaire menée par l’Institut d’émission est 
considérée comme exagérément accommodante et peu lisible. 

• Longtemps un des points forts de la Turquie, les comptes publics se sont détériorés significativement en 
2019 sous l’effet d’une politique budgétaire expansionniste menée depuis le début de l’année et malgré les 
transferts de la Banque centrale au budget de l’Etat (équivalent à 1,5% du PIB). Sur le moyen terme, le 
gouvernement doit mettre en œuvre des mesures afin de renforcer la gouvernance dans le domaine fiscal 
(amélioration de l’information sur l’exposition des entités quasi publiques, surveillance des PPP, etc.) tout 
en accroissant ses marges de manœuvre budgétaire afin de stabiliser sa dette publique en diminuant les 
dépenses (via l’élimination de l’indexation des salaires sur l’inflation par exemple) et accroissant les 
recettes (en élargissant l’assiette des produits et services assujettis à la TVA notamment). 

• Un audit indépendant de la qualité des actifs est également indispensable afin d’évaluer la qualité des 
portefeuilles de crédits des banques tandis qu’un renforcement de la régulation, du cadre de résolution 
(procédure du konkordato notamment) et de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux s’avèrent nécessaire. 
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• Enfin, des réformes structurelles (simplification et amélioration de l’environnement des affaires, 
accroissement de la flexibilité du marché du travail, renforcement de la formation et de l’expertise des 
ressources humaines) et une réforme de la gouvernance (simplification des procédures administratives par 
exemple) sont indispensables afin d’accroître la productivité, renforcer la croissance et améliorer la 
capacité de résistance de l’économie aux chocs tant internes qu’exogènes. 

 
Source : DG Trésor – Service Economique de l’Ambassade de France – 01/2020 
 
 
 

Brèves économiques de Turquie 
 
 

Etude d’impact environnemental du projet « Kanal Istanbul » et lancement imminent d’appels d’offres 
La version finale de l’étude d’impact environnemental a été adoptée par le ministère de l’Environnement et de 
l’Urbanisme. Des demandes de modifications avaient été formulées auprès du ministère de l’Environnement ainsi 
que du CIMER (Centre de Communication de la Présidence de la République). Le maire d’Istanbul, M. Ekrem 
İmamoğlu, avait lui-même demandé l’annulation du projet. Par ailleurs, lors du congrès sur les villes intelligentes à 
Ankara, le Président turc a indiqué que des entreprises hollandaises, belges et françaises étaient intéressées par le 
projet « Kanal Istanbul ». Pour rappel, l’agenda de ce projet connaît une nette accélération et des appels d’offres 
seront bientôt lancés. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

L’inflation à 12,15% en glissement annuel en janvier 2020 
Selon TurkStat, l’inflation s’est établie à 12,15% en janvier, en légère augmentation par rapport au mois précédent. 
La progression de l’inflation avait ralenti pendant les trois premiers trimestres de 2019, passant sous le seuil des 
10% en septembre et octobre (respectivement à 9,26% et 8,55 %) grâce à un effet de base favorable avant de 
progresser de nouveau à partir du mois de novembre. En janvier 2019, l’inflation atteignait 20,35%. 
 

 
Annual rate of changes in CPI (%), January 2020 
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CPI annual rate of changes in main groups (%), January 2020 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33862  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

La Banque centrale prévoit un taux d'inflation à 8,2% en moyenne à la fin 2020 en Turquie 
Le président de la Banque centrale, Murat Uysal, a dévoilé le 30 janvier dernier le "Rapport sur l'Inflation 2020-I." 
"Nous prévoyons un taux d'inflation de 8,2%, pour la fin de 2020, et de 5,4% pour 2021", ajoutant qu'ils prévoient 
également une stabilisation de ce taux à 5% à moyen terme. "Nous estimons, avec une probabilité de 70%, un taux 
d'inflation entre 6,2% et 10,2%, avec une moyenne de 8,2%, pour la fin de l'année 2020, et un taux d'inflation entre 
3% et 7,8%, avec une moyenne de 5,4%, pour la fin de l'année 2021", a-t-il précisé. "Nous continuerons d'utiliser 
efficacement les instruments à notre disposition lorsqu'il sera question de contribuer à la stabilité financière", a-t-
il notamment assuré. 
Source : Agence Anadolu 
 

L’indice des prix à la production augmente en janvier 2020 
L'indice des prix à la production a augmenté en janvier 2020 de 1,84% sur une base mensuelle, de 8,84% par rapport 
à janvier 2019, et de 15,71% en moyenne sur les 12 derniers mois. 
D-PPI rate of changes (%), January 2020 

 
D-PPI annual rate of change (%), January 2020 

 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33862
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D-PPI annual rate of changes (%), January 2020

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33756  
Source : Türkstat 
 

Légère hausse de l’indice de confiance économique en janvier 
L’indice synthétique de confiance économique de TurkStat est passé de 96,5 points en décembre dernier à 97,1 en 
janvier 2020, toujours légèrement en dessous du seuil d’optimisme de 100 points. On notera la hausse significative 
dans le secteur de la construction (de 69 à 79 points). Les secteurs des services et des ventes de détail affichent 
des hausses modérées alors que la confiance chez les ménages stagne. 
Economic confidence index, January 2020 

 
Economic confidence index, sectoral indices and the rate of changes, January 2020 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33913  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33756
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33913
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Augmentation des 3 indices de confiance sectorielle en janvier 2020 
Selon les données de TürkStat, l’indice de confiance des secteurs des services, du commerce et de la construction ont 
tous augmenté en janvier 2020 en glissement mensuel, respectivement de 2,2% (95,2), 2,2% (105,0) et 14,6% (78,9) et 
atteignent leur zénith annuel. 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,  January 2020 

 
Seasonally adjusted sectoral confidence indices, sub-indices and the rate of changes, January 2020 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33914  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Le taux d’utilisation des capacités du secteur manufacturier baisse en janvier 2020  
Le taux d’utilisation des capacités de production industrielle a reculé de 1,5 point en janvier par rapport au mois 
précédent pour s’établir à 75,5%. 
 
 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33914


Les Nouvelles de la Chambre – Février / Şubat 2020 

 

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 

 

 

9 / 24 

Capacity Utilization Rate of Manufacturing Industry 

 

 

 
Capacity Utilization Rates by 2-digit sectors 

 2020-
01 

2019-
12 

2019-
11 

2019-
01 

Capacity Utilization Rate of Manufacturing Industry 75,5 77,0 77,2 74,4 

Manufacture of food products 73,2 73,8 73,8 72,6 

Manufacture of beverages 69,4 68,6 68,6 72,8 
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Manufacture of tobacco products 69,0 64,4 68,5 76,4 

Manufacture of textiles 79,0 79,8 79,9 75,9 

Manufacture of wearing apparel 84,7 85,6 84,4 80,6 

Manufacture of leather and related products 65,3 63,6 63,8 59,3 

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture 83,3 80,6 81,6 75,9 

Manufacture of paper and paper products 84,4 84,9 85,2 81,8 

Printing and reproduction of recorded media 64,6 65,4 66,5 67,2 

Manufacture of chemicals and chemical products 76,6 75,8 76,3 74,5 

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 71,9 71,0 73,8 71,3 

Manufacture of rubber and plastic products 71,3 73,0 73,9 70,6 

Manufacture of other non metallic mineral products 68,8 69,8 70,7 65,5 

Manufacture of basic metals 73,8 77,4 77,2 76,1 

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 71,1 72,6 72,1 67,1 

Manufacture of computer, electronic and optical products 77,7 76,0 78,7 78,0 

Manufacture of electrical equipment 71,6 73,8 73,7 68,9 

Manufacture of machineryand equipment n.e.c. 68,5 69,5 68,0 65,7 

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi trailers 78,4 81,5 81,4 81,0 

Manufacture of other transport equipment 78,2 79,8 78,0 75,5 

Manufacture of furniture 76,7 76,5 76,7 73,9 

Other manufacturing 72,8 72,6 73,4 64,1 

Repair and installation of machinery and equipment 77,8 77,3 77,1 75,3 

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 : TCMB 
 

La construction de l'usine de véhicules électriques turcs commencerait en mai 2020 à Bursa 
Le directeur général du groupement TOGG, composé des entreprises Kök, BMC, Zorlu, Turkcell et Anadolu Groupe, 
a déclaré que la construction de l'usine de véhicules électriques turcs commencerait en mai 2020 dans la province 
de Bursa. L’objectif est de commencer la production en série en 2022 avec une capacité annuelle de 175 000 unités 
et de produire un million de véhicules électriques par an d'ici 2032. Il a par ailleurs indiqué que l’entreprise était en 
discussion avec la société d'ingénierie allemande EDAG en tant que partenaire technologique pour l'intégration 
des véhicules. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Importante contraction des immatriculations automobiles en 2019 
Le nombre de nouvelles immatriculations enregistrées a diminué de près de 26% en 2019 en glissement annuel, soit 
671.000, après 903.000 véhicules enregistrés en 2018. Renault est en 1ère place avec une part relative de 15,4% des 
ventes automobiles, suivi par Fiat (14%) et Volkswagen (9,3%). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Les recettes du tourisme ont continué de progresser en 2019 
Les recettes provenant du tourisme se sont élevées à 34,5 Mds USD en 2019, soit une augmentation de 17% en 
glissement annuel, avec une hausse de 20,6% sur le dernier trimestre par rapport au même trimestre de 2018. La 
fréquentation touristique a, quant à elle, augmenté de 13,7% en glissement annuel pour atteindre 51,8 M de 
personnes, dont 44,7 M d’étrangers et le reste composé de Turcs résidant à l’étranger. 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33669  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

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.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33669
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Suspension des vols de Turkish Airlines à destination de la Chine 
Turkish Airlines a annoncé avoir suspendu jusqu’au 9 février 2020 ses vols à destination de Pékin, Guangzhou, 
Shanghai et Xian, en raison de l’épidémie de coronavirus, pour laquelle l’Organisation Mondiale de la Santé a 
décrété l’urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Istanbul désignée 9ème ville la plus embouteillée au monde 
Selon TomTom, entreprise spécialisée dans les technologies de localisation, Istanbul est la 1ère ville 
méditerranéenne et la 9ème ville au monde la plus embouteillée (55% de temps supplémentaire en hausse de 2% par 
rapport au précédent classement. Paris se situe au 42ème rang mondial. 
Pour en savoir plus : https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/istanbul-traffic#statistics  
Source : Econostrum 
 

Légère baisse des ventes de logements en 2019 
Les ventes de logements ont baissé de -1,9% en 2019 par rapport à l’année précédente (au total 1,3 millions de 
logements). Cette baisse s’explique par la diminution des ventes de logements neufs (-21,5%). Les ventes aux 
étrangers (près de 46.000 logements) ont quant à elles augmenté de près de 15% par rapport à 2018.  
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33875  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

La Turquie comptera 4 usines de production de véhicules hybrides d'ici la fin de l’année 2020 
La première production de véhicules hybrides en Turquie remonte à 2016 avec le C-HR de Toyota à Sakarya dans la 
région de Marmara. Oyak Renault produira des moteurs hybrides à Bursa à partir de 2020. Ford Otosan fabrique 
quant à lui des véhicules utilitaires électriques hybrides rechargeables du modèle Transit Custom PHEV dans ses 
installations de Gölcük à Kocaeli. Enfin, Hyundai Assan prévoit de démarrer la production d’un nouveau modèle de 
véhicules hybrides (i20) au dernier trimestre 2020, suivi du moteur hybride du modèle B-SUV en 2021.  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Plus d'un million de véhicules électriques en Turquie à l’horizon 2030 ?  
Le ministère de l'Energie prévoit que, d’ici 2030, plus d'un million de véhicules électriques seront utilisés en Turquie 
et que les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables atteindront 55% du total des ventes de 
véhicules. Le ministère a annoncé évaluer l'impact du déploiement d'un million de points de charge sur le réseau 
de distribution d'électricité du pays.  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

L'Aéroport Istanbul accueille 25% du trafic aérien turc 
L'aéroport d'Istanbul a accueilli 25% du total des passagers transitant par la Turquie en 2019, 52,6 millions de 
passagers, selon les données de l'administration aéroportuaire du pays (DHMI). En 2019, 326 713 vols commerciaux 
ont été effectués à partir du méga-aéroport, ce qui représente 21% du total national. Les aéroports turcs ont 
accueilli 209,09 millions de passagers aériens - y compris les passagers en transit - en 2019, en baisse de 0,9% par 
rapport à l'année précédente. 
Source : Agence Anadolu 
 

En 2019, les constructeurs automobiles de Bursa ont exporté chaque jour 1343 véhicules 
La ville de Bursa, plus important centre de l’industrie automobile turque, a exporté en 2019, 1.343 véhicules par 
jour. D’après les données de l’Association de l’Industrie Automobile, 1.676 véhicules ont été produits chaque jour 
dans les usines de Bursa en 2019. Sur ces 1.676 véhicules, 1343, soit 80,13%, ont été exportés vers d’autres pays. Les 
trois principaux groupes de l’industrie automobile turque, TOFAS (Fiat), OTAK Renault et Karsan, ont produit à eux 
seuls 41,88% des 1.461.244 véhicules produits (hors tracteurs). Par ailleurs, sur les 1.252.586 véhicules exportés, 
39,14% l’ont été par ces trois groupes. OYAK Renault a construit, en 2019, 342.777 véhicules, soit 23,1% de la 
production totale, ce qui place la société en 2ème position. La première place revient à Ford OTOSAN, partenaire 

https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/istanbul-traffic#statistics
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33875
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du géant américain en Turquie. L’an dernier, 369.035 véhicules sont sortis des chaines de production de ses usines, 
soit 24,8% de la production totale. 

 
Pour en savoir plus : https://www.aa.com.tr/fr/turquie/turquie-en-2019-les-constructeurs-automobiles-de-
bursa-ont-export%C3%A9-chaque-jour-1343-v%C3%A9hicules/1716263  
Source : Agence Anadolu 

https://www.aa.com.tr/fr/turquie/turquie-en-2019-les-constructeurs-automobiles-de-bursa-ont-export%C3%A9-chaque-jour-1343-v%C3%A9hicules/1716263
https://www.aa.com.tr/fr/turquie/turquie-en-2019-les-constructeurs-automobiles-de-bursa-ont-export%C3%A9-chaque-jour-1343-v%C3%A9hicules/1716263
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Plus de 74,2 millions de passagers transportés par Turkish Airlines en 2019 
En 2019, Turkish Airlines a transporté plus de 74,2 M de passagers, avec un taux d’occupation de 81,6%. En 2020, 

l’entreprise a pour objectif de transporter plus de 80 M de passagers, dont entre 31,5 et 33 M sur des vols 

domestiques et entre 46 et 47 M sur des vols internationaux. 

Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Déficit budgétaire record 
Le budget du gouvernement central a enregistré en 2019 un déficit record de 123,7 Mds TRY, contre 72,6 Mds TRY en 
2018. Le déficit primaire s’est élevé à 23,8 Mds TRY, après un excédent primaire de 1,3 Md TRY l’année précédente. 
Malgré les transferts exceptionnels de la Banque centrale (75 Mds TRY) les recettes n’ont progressé que de 15,5% 
tandis que les dépenses ont augmenté de 20,3%. Le déficit budgétaire s’établit ainsi à 2,9% du PIB, soit le niveau prévu 
par le nouveau programme économique (NEP) du gouvernement annoncé en septembre dernier. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Consultation préalable du ministère de l’agriculture et des forêts en vue de l’interdiction de pesticides 
Dans l’objectif de transposer l’acquis communautaire en matière de santé publique, le ministère a lancé des 
consultations auprès des universités afin d’interdire 41 pesticides. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 

 
La confiance des consommateurs stagne en janvier 2020 
Selon les données de TürkStat, après avoir progressivement reculé, de 72 points en janvier 2018 à 58,2 en janvier 
2019, l’indice de confiance des consommateurs est demeuré proche de ce niveau. En janvier 2020, il s’élève à 58,8 
points, soit un niveau identique à celui enregistré le mois précédent. 
Seasonally adjusted consumer confidence index, January 2020 

 
Seasonally adjusted consumer confidence index, sub-indices and rate of changes, January 2020 
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Seasonally adjusted consumer confidence index and indices concerning consumer tendency, January 2020 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33901  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Construction d’une usine de production de carburant à partir de bore 
Le ministre de l’Energie et des Ressources naturelles a annoncé qu’une usine de production de carburant à partir 
de bore, dont la Turquie détient plus de 70% des réserves mondiales, serait construite d’ici 2 ans. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Flux d’IDE français en baisse 
Selon les données de la Banque centrale, les flux d’IDE français en Turquie s’élèvent à 13 M USD entre janvier et 
novembre 2019, soit une baisse de 19% en glissement annuel. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Hausse de la production industrielle en novembre 
Selon TürkStat, l’indice de production industrielle a enregistré une hausse de 5,1% en novembre dernier par rapport 
au même mois de 2018 et une augmentation de 0,7% par rapport au mois précédent. 

 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33901
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Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33794  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Production et ventes d’automobiles en baisse en 2019 
La production du secteur automobile s’est établie à 1,46 M de véhicules produits en 2019, soit une baisse de 6% en 
glissement annuel. La production de véhicules passagers a diminué de 4% et celle de véhicules commerciaux de 9%. 
Sur la même période, les ventes sur le marché domestique ont diminué de 23%, pour atteindre 419 909 véhicules. 
Ce chiffre est cependant au-dessus des prévisions du marché (350 000), grâce à une reprise au dernier trimestre 
de l’année 2019. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Startup/Technologie : Getir se développe 
La startup turque Getir qui propose un service de livraison rapide de produits d'épicerie via une application (4 
millions d’utilisateurs et près de 55 M USD de CA en 2018), a levé 38 M USD de fonds auprès d'un groupe 
d'investisseurs turcs et étrangers dirigé par le capital-risqueur Michael Moritz, partenaire de Sequoia Capital. Getir, 
créée en 2015 et basée à Istanbul, Ankara, Izmir, Izmit et Bursa, souhaite développer ses activités à l’étranger, 
initialement à Londres, Sao Paola, Paris et Mexico. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

La Turquie compte plus de 5 millions d'étrangers originaires de 192 pays 
Selon les données de la Direction générale des migrations de Turquie, 5 millions d’étrangers originaires de 192 pays 
vivent en Turquie, dont 3,6 millions de réfugiés syriens. Des centaines de milliers d’autres étrangers y vivent et ou 
y travaillent. Plus de 150.000 étudiants étrangers poursuivent leurs études en Turquie. 
Source : Agence Anadolu 
 

La Banque centrale turque assouplit sa politique monétaire 
La Banque centrale turque a réduit son principal taux directeur de 75 points de base à 11,25 %, conformément aux 
attentes des spécialistes. Cette baisse est la cinquième en six mois. "Le maintien du processus de désinflation sur 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33794
https://www.aa.com.tr/fr/turquie/la-turquie-compte-plus-de-5-millions-détrangers-originaires-de-192-pays/1705618
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/la-banque-centrale-turque-assouplit-sa-politique-monetaire-953a35035fa2e5fd41894130df6b0efe
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la trajectoire visée exige le maintien d'une orientation monétaire prudente", a-t-elle commentée. La Banque 
centrale turque prévoit une inflation de 5 % d'ici deux ans contre 12 % en décembre dernier. 
Pour en savoir plus : https://www.lefigaro.fr/flash-eco/turquie-la-banque-centrale-reduit-encore-son-taux-pour-
accompagner-la-reprise-20200116  
Source : AOF 
 

La Banque Mondiale maintient ses prévisions de croissance pour 2020 
La Banque mondiale a maintenu sa prévision de croissance pour 2020 à 3%, et à 4% pour 2021. Elle a par ailleurs 
révisé à la hausse sa prévision pour 2019 de -1% à 0%. Pour mémoire, le gouvernement turc prévoit 5% de croissance 
en 2020 et en 2021. TürkStat publiera la croissance de l’année 2019 le 2 mars 2020. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Recul du taux de chômage 
Selon les données de TürkStat, le taux de chômage a été ramené de 13,8% en septembre 2019 à 13,4% en octobre 
2019. Par ailleurs, en glissement annuel, le chômage des jeunes a augmenté, passant de 22,3% en octobre 2018 à 
25,3% en octobre 2019. 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33777  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Augmentation des Immatriculations de véhicules à moteur en novembre 2019 
Selon TürkStat, les immatriculations de véhicules à moteur ont augmenté de 0,8% en novembre 2019 en glissement 
annuel. Les véhicules particuliers représentaient les 2/3 des 67 126 véhicules immatriculés ce mois-ci, suivis des 
motos (14%) et des petits utilitaires (12%). S’agissant des véhicules de tourisme, Fiat a représenté 11% des nouvelles 
immatriculations, suivi de VW avec 10% et Renault avec 9%. A noter qu’à la fin du mois de novembre, le nombre total 
de véhicules routiers immatriculés s'élevait à 23,1 millions en Turquie. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Automobile : 1er poste des exportations turques en 2019 
En 2019, l’industrie automobile, qui représente 18% des exportations totales de Turquie, reste le premier poste 
d’exportations du pays. Les exportations du secteur ont cependant diminué de 3% pour s’établir à 30,6 Mds USD 
en 2019 par rapport à l’année précédente. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Baisse des exportations d’acier 
En raison des mesures européennes et américaines contre l’acier produit en Turquie et de la contraction du marché 
global, les exportations d’acier turc ont baissé de 11% en 2019 par rapport à l’année précédente, pour atteindre 13,8 
Mds USD. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/turquie-la-banque-centrale-reduit-encore-son-taux-pour-accompagner-la-reprise-20200116
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/turquie-la-banque-centrale-reduit-encore-son-taux-pour-accompagner-la-reprise-20200116
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33777
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Tourisme : objectif de 58 millions de touristes étrangers en 2020 
Pour 2020, le ministère du Tourisme fixe un objectif de 58 millions de touristes étrangers et de plus de 40 Mds USD 
de revenus touristiques. Par ailleurs, les autorités turques ont réaffirmé les objectifs du pays pour 2023 : 75 millions 
de visiteurs étrangers et 65 Mds USD de revenus, ce qui représente une augmentation de 30% du nombre de 
touristes et de 62% de revenu (soit une hausse de 25% du revenu moyen). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Lancement officiel du gazoduc "TurkStream" à Istanbul 
Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine ont inauguré, le 8 janvier 2020 à Istanbul, le gazoduc Turkish Stream 
(TurkStream) qui va alimenter la partie européenne de la Turquie et le Sud de l'Europe en gaz russe via la mer Noire. 
D'une longueur de 1 090 km (dont 930 km sous la mer Noire) et disposant de deux conduites parallèles (une pour 
la Turquie et l'autre pour l'Europe du Sud et du Sud-Est) d'une capacité unitaire de 15,75 milliards de mètres cubes, 
ce gazoduc relie les villes d'Anapa (Russie) à Kiyiköy (Nord-Ouest de la Turquie). 

 
Source : Econostrum 
 
 
 

La France reste le N°1 européen le plus attractif pour des investissements industriels … 
devant la Turquie 
 
 

La seconde édition du baromètre du cabinet EY dédié à l'attractivité industrielle de la France pour les investisseurs 
étrangers place l'hexagone en tête des pays européens les plus attractifs.  
 
Parue le 13 janvier 2020, cette enquête menée auprès de 210 dirigeants impliqués dans des décisions 
d'investissement international, précise que la France a accueilli 339 projets d'IDE (Investissements directs de 
l'étranger) en 2018 contre 203 pour la Turquie et 152 pour l'Allemagne. Il s'agit de création ou d'extension d'unités 
de production. Derrière ce podium se trouve le Royaume-uni avec 216 projets, soit une chute de 35% par rapport à 
2017, dû à l'effet Brexit. La France gagne cinq points sur la même période, la Turquie un, alors que l'Allemagne en 
perd sept.  
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70% des dirigeants d'entreprises étrangères se déclarent "confiants quant aux perspectives de l'industrie en 
France". Ils restent cependant "prudents" dans leurs investissements "avec une majorité d'extensions et des 
projets qui ne créent qu'une trentaine d'emplois en moyenne", précise EY. Le cabinet d'audit observe qu'en 2018, 
"les investissements industriels étrangers se localisaient essentiellement en région". En tête, les Hauts-de-France 
avec 17% des projets, suivie de Grand Est (14%), Auvergne-Rhône-Alpes (14%) et Occitanie (8%). Avec seulement 3% 
des investissements, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur se situe à la 11e et dernière place ex-aequo avec l'Ile-de-
France. 

 
 
Les clients et les experts d’EY identifient cinq pivots pour renforcer l’attractivité à moyen terme : une fiscalité 
adaptée aux nouvelles formes de l’industrie, la formation des talents de demain, une place singulière pour la France 
et l’Europe dans les chaînes de valeur mondiales, l’investissement technologique intensif et l’anticipation des 
enjeux climatiques et énergétiques.  
 
"Si des signaux forts et faibles positifs apparaissent, l’heure des choix sonne pour les acteurs publics et les 
industriels français. Les entreprises parviendront à adapter et maintenir en France de la production, de l’innovation 
et de l’emploi si la France leur offre un cadre de croissance, des règles stables et une promesse technologique de 
niveau mondial ", commentent Marc Lhermitte et Pierrick Vaudour, associés EY et auteurs de l’étude. 
 
Pour télécharger l’étude : https://www.ey.com/fr/fr/newsroom/news-releases/communique-de-presse-ey-la-
france-confirme-sa-position-de-n-1-europ%C3%A9en 
 
Pour en savoir plus :  
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/industrie-la-france-toujours-championne-d-europe-de-l-attractivite-
20200113#xtor=AL-201 
https://www.capital.fr/entreprises-marches/la-france-est-toujours-le-pays-le-plus-attractif-deurope-pour-les-
industriels-etrangers-1359316   
Source : Econostrum 
 

https://www.ey.com/fr/fr/newsroom/news-releases/communique-de-presse-ey-la-france-confirme-sa-position-de-n-1-europ%C3%A9en
https://www.ey.com/fr/fr/newsroom/news-releases/communique-de-presse-ey-la-france-confirme-sa-position-de-n-1-europ%C3%A9en
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/industrie-la-france-toujours-championne-d-europe-de-l-attractivite-20200113#xtor=AL-201
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/industrie-la-france-toujours-championne-d-europe-de-l-attractivite-20200113#xtor=AL-201
https://www.capital.fr/entreprises-marches/la-france-est-toujours-le-pays-le-plus-attractif-deurope-pour-les-industriels-etrangers-1359316
https://www.capital.fr/entreprises-marches/la-france-est-toujours-le-pays-le-plus-attractif-deurope-pour-les-industriels-etrangers-1359316
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Brèves économiques de France 
 
 

La confiance des ménages rebondit en janvier en France 
La confiance des ménages français a rebondi en janvier, après avoir nettement reculé en décembre, selon l’Insee. 
L'indicateur synthétique de confiance des ménages s'établit à 104 en janvier, après avoir atteint 102 en décembre 
et 105 en novembre. L'indicateur reste ainsi au-dessus sa moyenne de longue période qui est de 100. L'opinion des 
ménages quant à leur situation financière future s'améliore : le solde correspondant gagne 4 points en janvier, 
après avoir perdu 5 points en décembre, et repasse ainsi au-dessus de sa moyenne de longue période. Le solde 
relatif à leur situation financière passée gagne quant à lui 3 points après en avoir perdu 2 en décembre. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4295756  
Source : Agefi-Dow Jones 
 

Les créations d’entreprises en 2019 en France en forte hausse 
En 2019, le nombre total de créations d’entreprises en France atteint un nouveau record avec 815 300 créations, 
soit 18 % de plus qu’en 2018. Cette hausse est de nouveau portée par les immatriculations de micro-entrepreneurs 
(+ 25 %, après + 28 % en 2018). Les créations d’entreprises individuelles classiques augmentent également (+ 16 %), 
ainsi que les créations de sociétés (+ 9 %). Les deux secteurs contribuant le plus à la hausse globale sont les activités 
spécialisées, scientifiques et techniques (+ 17 %) et les autres services aux ménages (+ 31 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4289603 
Source : Insee 
 

Les prix de production de l’industrie sont stables en décembre 2019 
Sur l’ensemble des marchés (intérieur et extérieurs), les prix de production des produits industriels français se 
stabilisent en décembre 2019 (après +0,8 % en novembre), que ce soient ceux pour le marché français (stabilité 
après +1,1 %) ou ceux destinés aux marchés extérieurs (–0,1 % après +0,2 %). Sur un an, les prix de production des 
produits industriels français rebondissent (+0,4 % après –0,5 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4299217 
Source : Insee 
 

La consommation des ménages en biens se replie en décembre (–0,3 %) mais augmente sur l’ensemble 
du quatrième trimestre (+0,4 %) 
En décembre 2019, les dépenses de consommation des ménages en biens se replient en volume (–0,3 % après +0,7 
%). La consommation d'énergie se replie nettement (–1,8 %) et les achats alimentaires baissent de nouveau (–0,5 
%). La consommation de biens fabriqués ralentit (+0,6 %). Sur l'ensemble du quatrième trimestre 2019, la 
consommation des ménages en biens augmente (+0,4 % après +0,5 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4296233 
Source : Insee 
 

Inflation estimée à 1,5% en janvier en France 
Sur un an, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,5% en janvier 2020, soit le même taux annuel 
que celui observé le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois. L'accélération 
sur un an des prix de l'énergie serait contrebalancée par un moindre dynamisme des prix des services, de 
l'alimentation et du tabac et un recul légèrement plus marqué des prix des produits manufacturés.  
Sur un mois, les prix à la consommation se replieraient de 0,4%, après +0,4% le mois précédent.  
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4299532 
Source : AOF 
 

Le chômage baisse au dernier trimestre 2019 (-1,7%) et recule de 3,1% sur un an 
En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans aucune activité) baisse de 1,7% 
(–55 700) lors du dernier trimestre de l'année 2019, selon Pôle emploi et la Dares. Sur un an, le nombre de 
demandeurs d'emploi en catégorie A recule de 3,1%. Dans le détail, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4295756
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4289603
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4299217
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4296233?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4299532?pk_campaign=avis-parution
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et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5.442.900. Parmi elles, 3.308.800 personnes sont 
sans emploi (catégorie A) et 2.134.000 exercent une activité réduite (catégories B, C). La Dares relève que "la 
diminution du nombre de demandeurs d'emploi est très forte chez les moins de 25 ans et plus modérée chez les 
50 ans et plus". Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, s'est félicité d'un "taux de chômage qui 
va être un des plus faibles des 15 dernières années". 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/chomage-le-nombre-de-demandeurs-demploi-
en-forte-baisse-en-2019-1166515  
Source : France Info 
 

Le climat des affaires reste quasi stable en janvier en France 
Le climat des affaires en France en janvier 2020 est quasi stable à 104, a annoncé l’Insee. Cet indicateur, calculé à 
partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, baisse d’un point mais 
reste au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Comparé au mois précédent, le climat des affaires perd 
quatre points dans le commerce de détail et, comparé à novembre, deux points dans le commerce de gros. Par 
rapport à décembre, il reste stable dans les services et le bâtiment et gagne deux points dans l'industrie, à 100. 
Dans tous les secteurs, il atteint ou se situe au-dessus de sa moyenne de longue période. En revanche le climat de 
l’emploi se dégrade. L’indicateur qui le synthétise perd deux points et retrouve son niveau d’août 2019. À 105, il 
reste cependant nettement au-dessus de sa moyenne de longue période. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4292781 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4291598 (industrie manufacturière) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4292621 (industrie du bâtiment) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4291955 (services) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4291475 (commerce de détail) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4292628 (commerce de gros) 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-greves-ont-un-peu-entame-le-moral-des-patrons-1165244  
Sources : AOF et Cercle Finance 
 

En janvier 2020, le taux d’utilisation des capacités de production se stabilise à proximité de sa moyenne 
En janvier 2020, le solde d’opinion des industriels sur l’évolution récente de la demande globale est stable, comme 
celui sur la demande globale prévue. Le solde sur l’évolution passée se situe au-dessus de sa moyenne de longue 
période, tandis que celui sur la demande prévue est au-dessous de la sienne. Concernant la demande étrangère, le 
solde d’opinion sur la demande récente recule et se rapproche de sa moyenne, tandis que celui sur la demande 
prévue se redresse légèrement mais reste en dessous de la sienne. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4292015 
Source : Insee 
 

Coup de frein sur la dynamique des embauches 
Les déclarations d'embauches en CDI ou en CDD de plus d'un mois ont reculé de 0, 8 % au quatrième trimestre 2019 
par rapport au précédent, selon l'Acoss qui y voit le signe d'un « léger recul conjoncturel ». 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coup-de-frein-sur-la-dynamique-des-
embauches-1165230  
Source : Les Echos 
 

Créations d'entreprises en France : les 10 secteurs en plein boom 
Porté par la livraison à domicile, notamment dans la « foodtech », le secteur du transport a vu le nombre 
d'immatriculations d'entreprises bondir l'an dernier. Suivent l'industrie, dopée par les énergies renouvelables, et 
l'immobilier. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/creations-dentreprises-les-10-secteurs-en-
plein-boom-1164913  
Source : Les Echos 
 
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/chomage-le-nombre-de-demandeurs-demploi-en-forte-baisse-en-2019-1166515
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/chomage-le-nombre-de-demandeurs-demploi-en-forte-baisse-en-2019-1166515
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4292781
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4291598
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4292621
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4291955
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4291475
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4292628
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-greves-ont-un-peu-entame-le-moral-des-patrons-1165244
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4292015?pk_campaign=avis-parution
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coup-de-frein-sur-la-dynamique-des-embauches-1165230
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coup-de-frein-sur-la-dynamique-des-embauches-1165230
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/creations-dentreprises-les-10-secteurs-en-plein-boom-1164913
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/creations-dentreprises-les-10-secteurs-en-plein-boom-1164913
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Les défaillances d'entreprises au plus bas 
La société Altares a recensé 52.000 défaillances d'entreprises en France en 2019, soit une baisse de 4, 8 % par 
rapport à 2018. Mais le nombre d'emplois menacés par ces procédures collectives a augmenté en raison des 
difficultés de certaines grosses PME. L'année 2020 devrait marquer une stabilisation, voire une légère remontée 
des défaillances. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-defaillances-dentreprises-au-plus-bas-1164611  
https://www.altares.com/fr/publications/etudes-defaillances-sauvegardes-entreprises/  
Source : Les Echos 
 

Les investisseurs étrangers affichent leur confiance dans la France 
Le président de la République a rencontré le 20 janvier 200 patrons d'entreprises étrangères et françaises au 
château de Versailles. Ces derniers semblent convaincus des atouts de l'Hexagone en Europe. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/a-versailles-les-investisseurs-etrangers-
affichent-leur-confiance-dans-la-france-1164555  
Source : Les Echos 
 

En décembre 2019, les prix à la consommation augmentent de 0,4 % sur un mois et de 1,5 % sur un an  
En décembre 2019, l’indice des prix à la consommation (IPC) accélère à +0,4 % sur un mois, après +0,1 % en novembre 
2019. Cette hausse résulte d’un renchérissement des prix de l’énergie (+0,8 % après +0,3 %) et de l’alimentation 
(+0,6 % après +0,1 %) et d’un rebond des prix des services (+0,5 % après −0,2 %) et des produits manufacturés (+0,2 
% après −0,1 %). Les prix du tabac sont stables après une hausse de 6,0 % le mois précédent. 
Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation augmentent de 0,3 % en décembre, après +0,2 % 
en novembre. Sur un an, les prix à la consommation accélèrent pour le deuxième mois consécutif : +1,5 % après +1,0 
% en novembre et +0,8 % en octobre. Cette hausse de l’inflation résulte d’un net rebond des prix de l’énergie, d’une 
légère accélération de ceux des services et d’un moindre recul des prix des produits manufacturés. Les prix de 
l’alimentation et du tabac augmentent au même rythme que le mois précédent. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4283706 
Source : Insee 
 

Quasi-stabilité des créations d’entreprises en décembre 2019 
En décembre 2019, le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus est quasi stable 
(–0,1 % après +3,9 % en novembre, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Les 
créations d’entreprises classiques se replient (–14,5 % après +13,3 %) tandis que les immatriculations de micro-
entrepreneurs rebondissent (+19,9 % après -6,7 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4283728 
Source : Insee 
 

Au 1er janvier 2020, la France compte 67 millions d’habitants 
Au 1er janvier 2020, la France compte 67 millions d’habitants. Au cours de l’année 2019, la population a augmenté 
de 0,3 %. Comme les années précédentes, cette progression est principalement due au solde naturel (+ 141 000 
personnes), différence entre les nombres de naissances et de décès, bien que ce solde soit historiquement bas. En 
2019, 753 000 bébés sont nés en France. L’indicateur conjoncturel de fécondité s’établit à 1,87 enfant par femme. 
Il se stabilise en 2019, après avoir reculé entre 2015 et 2018. La France reste en 2017 le pays le plus fécond de l’Union 
européenne. En 2019, 612 000 personnes sont décédées en France. L’espérance de vie à la naissance s’établit à 
85,6 ans pour les femmes et 79,7 ans pour les hommes. L’écart d’espérance de vie entre les femmes et les hommes 
est élevé comparativement aux autres pays d’Europe occidentale. En 2019, 227 000 mariages ont été célébrés. 
Après quelques années de stabilité, le nombre de mariages repart à la baisse. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4281618 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/la-france-compte-plus-de-67-millions-dhabitants-1162735 
Source : Insee 
 
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-defaillances-dentreprises-au-plus-bas-1164611
https://www.altares.com/fr/publications/etudes-defaillances-sauvegardes-entreprises/
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/a-versailles-les-investisseurs-etrangers-affichent-leur-confiance-dans-la-france-1164555
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/a-versailles-les-investisseurs-etrangers-affichent-leur-confiance-dans-la-france-1164555
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4283706
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4283728
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4281618
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/la-france-compte-plus-de-67-millions-dhabitants-1162735
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En novembre 2019, la production manufacturière est quasi stable (−0,1 %)  
En novembre 2019, la production est quasi stable dans l’industrie manufacturière (−0,1 % après +0,6 %). Elle 
augmente légèrement dans l’ensemble de l’industrie (+0,3 % après +0,5 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4281444 
Source : Insee 
 

En décembre 2019, la confiance des ménages baisse nettement, une première depuis décembre 2018 
En décembre 2019, la confiance des ménages dans la situation économique baisse pour la première fois depuis 
décembre 2018. À 102, l’indicateur qui la synthétise perd trois points. Il demeure néanmoins au-dessus de sa 
moyenne de longue période (100). En décembre, les ménages se sont montrés plus pessimistes à la fois sur leur 
situation financière future (-4 points), sur leur capacité d’épargne future (-4 points) et sur leur niveau de vie futur 
(-6 points). Par ailleurs, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de réaliser des achats importants a 
aussi reculé de 2 points par rapport au moins précédent. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4279543 
Sources : Insee et AFP 
 

Stabilisation du déficit du commerce extérieur 
En tendance, le déficit du commerce extérieur s’est stabilisé ces derniers mois après la nette dégradation 
enregistrée en juillet. Il atteint 5,4 milliards d’euros en novembre 2019 contre 5,3 milliards en octobre. Cette 
stabilité s’inscrit dans un contexte d’évolution relativement atone des importations et des exportations. Le déficit 
des produits énergétiques s’alourdit un peu sous l’effet conjoint d’une hausse des importations et d’une baisse des 
exportations. Depuis trois mois, le solde en biens d’investissement se redresse sensiblement, en particulier en 
novembre en raison de la hausse des livraisons aéronautiques et spatiales. À l’inverse, le solde en biens de 
consommation diminue pour le 3ème mois consécutif, essentiellement sous l’effet du recul des exportations. 
Quant aux biens intermédiaires, le déficit reste globalement stable depuis le mois de mai 2019. 
Pour en savoir plus : http://lekiosque.finances.gouv.fr 
Sources : Douanes françaises 
 
 
 

« Earthquake Risk Management for Global Businesses » : workshop des 15 et 16 janvier 
2020 à la Chambre 
 

 

Une vingtaine de personnes ont assisté, les 15 et 16 janvier dernier à la Chambre, à un workshop sur la thématique 
« Earthquake Risk Management for Global Businesses », animé par Mr. Yusuf Zahit GÜNDOĜDU, Président de 
Miyamoto International Turkey, membre de notre association. Les participants ont pu ainsi prendre connaissance 
des risques sismiques en Turquie et des solutions existantes afin de limiter les dommages et l’arrêt potentiel des 
activités. 
 
Pour visualiser la présentation en anglais : cliquez-ici 
Pour visualiser la présentation en turc : cliquez-ici 
 

  
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4281444
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4279543
http://lekiosque.finances.gouv.fr/
https://appriver3651006359-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/baydin_miyamotointernational_com/EVs9diRcpE1Pq9TDZvNnu1wBTsAP-dLk6V-yi5swPJn6_g?e=2SbNJM
https://appriver3651006359-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/baydin_miyamotointernational_com/EavOAWEiAbNGp9JQHDBrRcwBNAXMqhH03pr9QMZOLiB19g?e=FpbKfW
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« Learning Expedition » ESSEC : Une quarantaine de cadres et chefs d’entreprises français 
en séminaire d’immersion à Istanbul 
 
 

Notre Chambre a organisé du 20 au 22 janvier derniers à Istanbul, un séminaire d’immersion pour les participants 
(près d’une quarantaine de cadres et chefs d’entreprises français – moyenne d’age : 45 ans) d'un programme de 
formation continue de l'ESSEC Executive Education (47,5 jours de formation sur 1 an, dont 3 jours en Turquie).  
 

La venue de cette délégation à Istanbul a eu pour objectif de : 
- développer la compréhension de la globalisation, à travers le cas de la Turquie et de son marché. 
- faire comprendre aux participants que leurs représentations reposent souvent sur des idées préconçues. 
- découvrir une culture d’affaires, le fonctionnement d’un marché et le potentiel que représente la 

Turquie, à l’export, à l’import et à l’implantation 
 

Ce séminaire alternait des exposés, des témoignages et des échanges avec des chefs d’entreprises et des experts 
sur des thématiques économiques et managériales, et des visites d’entreprises dans les secteurs automobile et de 
la confection. Le dernier jour a été consacré à des visites de monuments historiques. 
 

  
 
 
 

« Mini Executive MBA » : des entreprises françaises se mobilisent ! 
 
 

Dans le cadre d’un projet collaboratif entre Koç Universitesi et Michelin, des entreprises françaises implantées en 
Turquie se sont réunies le 30 janvier dernier, avec le soutien et le concours de la Chambre, pour proposer un « Mini 
Executive MBA », formation courte (16 à 20 jours) mais stimulante, permettant ainsi de développer certains talents 
turcs dans les entreprises. 
 

Si ce projet vous intéresse, merci de contacter notre Directeur, Raphaël Esposito : raphael.esposito@ccift.com  
 

 

mailto:raphael.esposito@ccift.com
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Rencontre mensuelle des Membres de la Chambre à l’hôtel Le Méridien à Etiler/Istanbul 
du 5 février 2020 
 
 

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. Une trentaine de personnes se sont retrouvées le 5 février 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 mars 2020 … Même lieu … Même heure. 
 
Pour vous inscrire : cliquez-ici 
 

  
 
 

  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG_v4-8AXFyAzuXNyqbe7d6BCqewcoMhF1qztWUF8wesYKcw/viewform
https://www.ccift.com/services/location-de-bureaux.html

