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Éditorial : La reprise de l’activité économique est au rendez-vous 
depuis près de 2 mois en Turquie … Plusieurs indicateurs 
témoignent de ce redressement rassurant. 

 

Istanbul, le 7 juillet 2020 
 
Chers Adhérents, 
Chers Ami(e)s de la Chambre de Commerce Française en Turquie, 

 

La reprise de l’activité économique est au rendez-vous depuis près de 2 mois en Turquie en dépit de son lot 
d’incertitudes liées au contrôle de la pandémie. Plusieurs indicateurs témoignent de ce redressement 
rassurant : 

- Maintien contre toute attente du taux directeur repo de la Banque Centrale à 8,25%, 
- Belles hausses des indicateurs de confiance sectoriel (services, ventes de détail et construction) en juin 
- Augmentation non négligeable de l’indice de confiance des ménages en juin (+5,2 pts) 
- Hausse du taux d'utilisation des capacités dans l'industrie manufacturière de 3,4 points en juin 
- Belle hausse des exportations et légère baisse des importations en mai par rapport au mois précédent 
- Forte hausse de l’indice de confiance économique en juin (+19,1%) par rapport au mois précédent 
- Progression modérée de l’inflation 

 
Pour maintenir ce cap et faire face à cette crise sans précédent, l’ensemble des acteurs économiques, tout 
secteur confondu, en France comme en Turquie, auront besoin de plans de soutien des autorités. Gardons 
donc confiance en notre capacité à rebondir …et à poursuivre l’internationalisation de nos entreprises. 
 
A ce titre, je souhaiterai saluer la tenue de la première édition du Business Booster Forum, 1er évènement 100% 
digital et gratuit organisé par le CCI France International, notre tête de réseau à Paris, les 23 et 24 juin dernier : 
+ de 40 webinaires, + de 50 speakers de haut niveau et des rendez-vous individuels avec des Chambres 
françaises de 60 pays dont la Turquie. 1.050 participants parmi lesquels figuraient quelques membres de notre 
Chambre y ont participés. Une belle initiative qui sera reconduite et qui permet à nos adhérents notamment 
de prendre pied sur de nouveaux marchés à travers le 1er réseau français d’entreprises dans le monde, dont 
nous faisons partie, dont vous faites partie. Lors de son Assemblée générale organisée pour la première fois 
en distanciel, le 30 juin dernier, le réseau a accueilli deux nouvelles CCIFI, celles d’Uruguay et de Panama, 
portant le nombre de Chambres à 128 dans 97 pays. 
 
À l’orée de cette période estivale synonyme de congés pour certains d’entre nous, le Conseil d’Administration 
et toute l’équipe de Notre Chambre se joignent à moi pour vous souhaiter d’excellentes vacances bien 
méritées. 
 
D’ici au plaisir de vous revoir, en présentiel ou en distanciel, je vous invite à continuer à vous rendre sur notre 
site Web et sur nos pages Facebook, LinkedIn et Instagram pour suivre nos actus et participer à nos webinaires 
et autres actions. 
 
Prenez toujours bien soin de vous ! 
 
Bien sincèrement. 
 
Zeynep NECİPOĞLU 
Présidente 
 
 

http://www.ccift.com/
https://www.facebook.com/ccifranceturquie/
https://www.linkedin.com/company/cci-france-turquie
https://www.instagram.com/ccifranceturquie/
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Nouveaux membres 
 
 

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

VIRGILE FILM 
M. Virgile MANGIAVILLANO, Founder & CEO 
Cinéma, télévision, réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, intelligence artificielle, 
machine learning, 3D 
0538 638 69 21 
www.virgilefilm.com 

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

OKULYOLU EĞİTİM TESİSLERİ LTD ŞTİ (LA PETITE ECOLE) 
Mme Kudret KOÇ, Présidente 
Education 
0212 299 00 40 
www.lapetiteecole.com.tr  

 
 
 

La Coface envisage une recrudescence des faillites de 21% en France et de 50% en Turquie 
 
 

Dans sa dernière étude publiée le 8 juin 2020, la Coface prévoit une baisse du PIB mondial de 4,4% en 2020 et une 
reprise en 2021, en cas d'absence de seconde vague du coronavirus, à +5,1%. Le PIB resterait cependant inférieur 
de deux à cinq points à celui de 2019 en zone euro. 
 
Si les mesures de soutien public ont été nombreuses, l'enquête prospective de l'assureur crédit français s'attend à 
une montée des défaillances d'entreprises déjà décrite dans un précédent document fin avril 2020. Les économies 
devraient toutes être touchées. La France accuserait ainsi une recrudescence des faillites de 21% en 2021 par rapport 
à 2019 (+33% pour la moyenne mondiale), et la Turquie de 50%.  
 
Au niveau mondial, les secteurs les plus impactés sont d'ores et déjà l'automobile, la métallurgie, l'énergie, le 
transport, le textile-habillement, la distribution et la chimie avec tous des baisses d'au moins 50% de leur chiffre 
d'affaires du quatrième trimestre 2019 au deuxième trimestre 2020. Les plus résilients étant le pharmaceutique, 
les TIC et l'agroalimentaire. 
 
L'étude de la Coface indique que "les pays dépendants des recettes touristiques seront aussi affectés par les 
restrictions de déplacement peu propices au voyage". 
 
Pour télécharger le baromètre :   
https://www.coface.com/fr/content/download/182480/3010004/file/COFACE_BAROMETRE_T2-2020.pdf 
 
 
 

Analyse du Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie : quelle reprise de 
l’activité économique en Turquie après la crise sanitaire ?  
 
 

A l’instar de la plupart des pays, les mesures de confinement décidées par l’Exécutif pour juguler la propagation du 
coronavirus ont eu un impact sensible sur l’activité. Cependant, à partir de la mi-mai, plusieurs indicateurs avancés 
montrent une inflexion de la conjoncture, que les mesures de dé-confinement progressif, mises en œuvre à partir 
du 1er juin, devraient confirmer. Cela étant, l’activité devrait reculer en 2020 tandis que le pays reste 
structurellement vulnérable à moyen comme à long terme. 
 

http://www.virgilefilm.com/
http://www.lapetiteecole.com.tr/
https://www.coface.com/fr/content/download/182480/3010004/file/COFACE_BAROMETRE_T2-2020.pdf
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Grâce à des mesures de confinement relativement limitées et à leur levée progressive dès le début du mois de 
juin, l’activité économique devrait accélérer à très court terme 
 
La crise sanitaire mondiale et les mesures mises en œuvre pour en limiter la propagation ont porté un coup d’arrêt 
à la croissance en Turquie. A l’instar de la plupart des pays, la Turquie a mis en œuvre des mesures à la fois très 
contraignantes tout en demeurant relativement accommodantes : 

• Très contraignantes, parce que du jour au lendemain, l’Exécutif a décidé de mettre une partie de l’activité 
économique à l’arrêt (transport, tourisme, café-hôtels-restaurants, grande distribution en particulier : 270 
000 commerces ont été ainsi fermés), ou incité au développement du télétravail, tandis qu’une partie de 
la population a été confinée (population âgée de -20 ans et de +65 ans, ce qui n’est pas neutre dans un pays 
où 1,4 M de personnes de ces classes d’âge avaient un emploi rémunéré), 

• Relativement accommodante car, hormis quelques week-ends et des restrictions portées aux 
déplacements inter-cités, seuls 40% de la population étaient confinés (hors week-end de confinement 
total), permettant à une partie importante de la population de conserver une activité économique, même 
à un rythme ralenti. Ainsi, à Istanbul, 50% de la population a continué à travailler comme avant la crise. 

• Cette politique de compromis était principalement guidée par une situation sanitaire moins dégradée que 
dans la plupart des pays de l’UE, ne nécessitant pas, selon l’Exécutif, de mesures très coercitives sur une 
longue durée, et par la fragilité économique (hausse des NPL, endettement en devises important, 
dégradation de la situation financière des entreprises, etc.) et sociale (1 million de chômeurs en plus depuis 
2018, environ 4 millions de réfugiés, filets sociaux très rudimentaires, etc.) accrue du pays au sortir de la 
récession de 2018. 

 
In fine, l’impact de la crise sanitaire sera important mais moins élevé que dans les pays ayant opté pour la mise en 
œuvre d’un confinement plus sévère. Ainsi, si le PIB du 1er trimestre 2020 a progressé de 4,5% en g.a (glissement 
annuel), celui du 2ème trimestre devrait afficher un recul de 10%, lié à une baisse de la consommation des ménages 
(baisse des ventes de détail de 21% en volume et de 13,6% en valeur en avril, en g.a), de la production industrielle (-
31% au mois d’avril en g.a) et des services (baisse des revenus du tourisme de 11,4% au 1er trimestre 2020 en g.a. 
 
La situation économique devrait se redresser plus rapidement que dans les pays développés. Ce redressement est 
lié à trois facteurs. Le premier est lié aux mesures de confinement moins strictes précitées pour limiter l’impact 
économique et social de la crise sanitaire : hormis quelques secteurs d’activité bien identifiés (industrie automobile 
durant un mois, tourisme, transport, lieux de sociabilisation), l’activité économique n’a pas été mise à l’arrêt, ce 
qui en limitera l’impact négatif sur le PIB annuel et permettra un redémarrage plus rapide de la croissance. Le 
deuxième tient aux différents trains de mesures décidés par l’Exécutif. Certaines mesures visent à alléger l’impact 
financier de la crise sanitaire pour les ménages et les entreprises (extension du salaire minimum, baisse de la TVA 
pour les activités du secteur touristique ou du transport, différé de remboursement pour les échéances de prêts, 
etc.). D’autres ont pour objectif de stimuler l’activité économique via des mesures budgétaires (primes, réduction 
de la taxation, aides diverses) ou de politique monétaire (réduction de 300 pdb du principal taux directeur depuis 
le début de l’année par exemple). Enfin, le troisième est lié aux décisions de dé-confinement prises plus rapidement 
qu’anticipés (dès le 1er juin) et qui laissent présager un retour à une situation économique normale plus vite 
qu’envisagée initialement. 
 
Ces trois facteurs joueront favorablement sur le rythme de la reprise économique en Turquie. Ainsi, les indicateurs 
les plus avancés disponibles (consommation d’électricité et montant des achats par carte de crédit) montrent un 
net redressement de la consommation privée (laquelle représente près de 60% du PIB) dès la deuxième quinzaine 
du mois de mai. La reprise des transports aériens, du tourisme et des exportations en lien avec l’accroissement 
prévisible de la demande mondiale devrait avoir un impact positif dès le début du second semestre de l’année 2020 
: le PIB du troisième trimestre de l’année 2020 devrait ainsi être proche de l’équilibre avant d’accélérer durant le 
quatrième trimestre de l’année. In fine, si plus aucune institution n’anticipe une croissance positive sur l’ensemble 
de l’année 2020 (scénario toujours privilégié par le ministre des Finances), la contraction pourrait atteindre entre 
3,5% et 5% du PIB, soit une contraction deux fois plus faible que celle prévue en France (-8,2% en 2020). 
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Le scénario de redressement de l’activité économique est entouré d’une grande marge d’incertitude 
 
Structurellement plus volatile que celle de la plupart des grands pays émergents, l’exercice de prévision 
économique est entouré d’une plus grande incertitude. 
 
En premier lieu, le rythme de la croissance turque sera dans une large mesure dépendant de facteurs extern es. 
Que ce soit la croissance de ses principaux clients (l’UE représente 41,3% des exportations turques sur les 4 
premiers mois de l’année. Selon la Commission européenne, la contraction de l’activité pourrait atteindre 7,5% 
en 2020, ce qui aura un impact négatif significatif sur les importations des pays de l’UE) et de leur demande pour 
les importations de produits et services turcs ou des facteurs spécifiques à certain secteurs d’activités cruciaux 
pour l’économie turque. Enfin, avec la levée différenciée dans le temps des mesures de confinement dans les 
autres pays et la reprise du transport aérien, le nombre de nouvelles infections au coronavirus progresse de 
nouveau dans certains pays (Chine notamment, mais c’est aussi le cas en Turquie) laissant craindre une seconde 
vague de contamination, ce qui aurait de nouveau un impact négatif sur l’activité. Estimée entre 3,5% et 5% dans 
le cas d’une vague unique de contamination, la contraction de l’économie turque pourrait dépasser 8% en cas de 
seconde vague. 
 
En deuxième lieu, le rythme de la reprise économique dépendra des mesures mises spécifiquement en œuvre 
par l’Exécutif pour limiter l’impact négatif de la crise sanitaire sur les ménages et les entreprises. Or, la plus 
grande partie de l’effort consentie par l’Etat jusqu’à présent est représentée par des engagements hors bilan, 
des prêts concessionnels, des reports de paiement de taxes et d’échéances de prêts. Ces mesures sont estimées 
à 5,5% du PIB par le ministre des Finances tandis que l’effort budgétaire (transferts sociaux, allocations chômage 
et de travail partiel par exemple) ne représenterait que 2% du PIB. A ce stade, les mesures budgétaires et 
sectorielles décidées par l’Exécutif ont principalement visé à alléger l’impact financier immédiat de la cr ise 
sanitaire sur les revenus des ménages et sur la situation financière des entreprises. Mais de nouvelles mesures 
seront certainement nécessaires pour relancer et stimuler l’activité. 
 
Les mesures de soutien à l’économie paraissent limitées au regard des conséquences économiques de la crise 
sanitaire. Ainsi, un plan pour l’emploi a été annoncé par l’Exécutif afin de pallier l’impact de la récession attendue 
sur l’emploi (30% de la population active pourrait être au chômage selon certains économistes, contre 13% à la 
fin du mois de mars 2020) et soutenir ainsi la consommation privée, principal moteur de la croissance. Par 
ailleurs, ce plan devrait également apaiser en partie les tensions sociales liées à la perte des revenus d’activité 
d’une partie de la population active : seuls 2 millions de personnes bénéficieraient d’une indemnité de chômage 
alors que le nombre de personnes ayant perdu des revenus liés à un emploi, déclaré ou non déclaré, serait 
d’environ 10 millions. Dans le même ordre d’idées, trois banques publiques ont annoncé la distribution de prêts 
assortis de conditions financières avantageuses afin de stimuler la vente de logements et de certains biens 
d’équipement notamment. 
 
S’agissant des entreprises, la Kosgeb a relevé son plafond de prêt annuel pour les PME de 300 000 TRY à 3 M 
TRY tandis que la Banque centrale allouera 2,6 Mds EUR des fonds destinés initialement au réescompte des 
crédits à l’exportation pour financer des projets d’investissements du secteur privé. Enfin, l’exécutif a annoncé 
un plan visant à stimuler l’activité dans les zones franches et pour les activités de haute technologie. Par ailleurs, 
la politique monétaire, jugée excessivement accommodante avec un taux d’intérêt réel de -3,5%, constitue un 
facteur de soutien pour le financement de l’activité et des investissements des entreprises, ce qui est 
particulièrement important pour renforcer leur productivité alors que l’investissement a diminué de 1,4% au 
premier trimestre 2020 en g.a, marquant le 7ème trimestre consécutif de baisse des investissements privés 
(l’investissement privé ne contribue plus qu’à hauteur de 25% à la formation du PIB contre 31% avant la crise de 
l’été 2018). Cela étant, aucun véritable plan stratégique d’aides sectorielles n’a été annoncé jusqu’à présent afin 
de stimuler l’activité économique, ce qui relance des spéculations quant à la reprise de grands projets 
d’infrastructure (canal d’Istanbul, projet « triple deck », etc.), un des traditionnels catalyseurs pour soutenir la 
croissance, utilisé par le Pdt Erdoğan. 
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Déjà accentuées par la récession de la fin de l’année 2018, les fragilités structurelles de l’économie turque vont 
être intensifiées par les conséquences économiques de la crise sanitaire 
 
Principal atout de l’économie turque jusqu’ici, les finances publiques peuvent devenir un point d’attention à moyen 
terme. L’impact de la crise sanitaire sera sensible en 2020 : la baisse des recettes liées à la contraction de l’activité 
et l’augmentation des dépenses de santé et des mesures mises en œuvre pour alléger les conséquences financières 
de cette crise sur les ménages et les entreprises creuseront le déficit public bien au-delà des anticipations de 
l’Exécutif (2,9%) : le déficit public atteindrait ainsi plus de 5% du PIB tandis que la dette publique pourrait progresser 
de 10 points de PIB et dépasser 40% de la richesse nationale produite (pour mémoire, la dette publique représente 
32,3% du PIB en 2019). 
 
Plus que le niveau de la dette, modeste au regard des comparaisons internationales, les charges d’intérêt peuvent 
devenir un sujet de préoccupation. Depuis le début de l’année, l’augmentation des primes de risque, tandis que le 
taux des obligations d’Etat à 10 ans s’élève à 12,4%, un taux comparable à celui enregistré à la fin de l’année 2019 
(alors que le principal taux directeur de la Banque centrale a été réduit de 375 pdb), souligne la défiance des 
investisseurs à l’égard de la dette turque et accroît le coût des mesures financées par endettement. A cet égard, 
les mesures de relance et d’aides aux entreprises relativement modestes peuvent en partie s’expliquer par les 
difficultés à les financer et ce d’autant plus que la limite d’achat de titres publics par la Banque centrale (laquelle 
avait été portée de 5% à 10% du bilan de l’Institut d’émission au mois de mars dernier) est déjà atteinte et n’offre 
donc plus de marge de manœuvre pour la monétisation du déficit public. 
 
Dans le même ordre d’idées, le creusement du déficit de la balance des comptes courants redevient un sujet de 
préoccupation. Si la récession de la fin de l’année 2018 avait permis de résorber le déficit de la balance des comptes 
courants, puis d’enregistrer un excédent (1,2% du PIB en 2019), grâce notamment à un recul des importations plus 
prononcé que celui des exportations, la situation s’est inversée à partir du mois de mars 2020 sous l’effet 
principalement d’un effondrement des exportations : le déficit des comptes courants pourrait dépasser 5% du PIB 
en 2020. 
 
Le creusement du déficit des comptes courants relance les craintes entourant la valeur de la monnaie locale et la 
capacité de l’Etat et de la Banque centrale à la défendre. Le taux de change de la monnaie locale est sous pression 
en raison du tarissement des sources de rentrées de devises (tourisme, IDE) et des retraits de capitaux (les ventes 
nettes de titres de portefeuilles dépassent 10 Mds USD depuis le début de l’année) par les investisseurs étrangers 
dans un mouvement de « flight to quality ». Cette situation accentue les effets d’une politique monétaire 
exagérément accommodante pour stimuler la croissance à partir du second semestre de l’année 2019 (le principal 
taux directeur est passé de 24% à 8,25% en moins d’un an alors que l’inflation a accéléré au mois de mai 2020 - 11,39% 
en g.a-, ce qui entraîne un taux d’intérêt réel négatif d’environ -3%). 
 
Depuis le début de l’année, la monnaie locale s’est dépréciée de 15% vis-à-vis de l’euro et de l’USD et l’Etat comme 
la Banque centrale peinent à enrayer cette tendance. Le premier parce qu’il a déjà vendu 45 Mds USD de devises 
sur les quatre premiers mois de l’année (contre 40 Mds USD sur l’ensemble de l’année 2019) pour soutenir la valeur 
de la lire et la seconde parce qu’elle est confrontée à une diminution de ses réserves de change, tant en montant 
brut (92 Mds USD au début du mois de juin 2020, équivalent à 5 mois d’importations en 2019, contre 106 Mds USD 
à la fin de l’année 2019) que net (montant négatif si on exclut les swaps avec les banques commerciales et les 
banques centrales étrangères –Chine et Qatar). La marge de manœuvre parait désormais limitée pour l’Etat, sauf 
si les rentrées de devises reprennent (exportations, recettes touristiques, investissements de portefeuille) comme 
pour la Banque centrale : un renforcement des fonds propres (largement amputés par les transferts réalisés au 
profit de l’Etat depuis 2019) ou un recours à l’endettement, notamment auprès du FMI, sont exclus à ce stade. 
L’Institut d’émission peut toujours mobiliser une partie croissante des dépôts en devises dans les banques (près 
de 200 Mds USD à la fin du mois de mai 2020) via des opérations de swaps ou via les réserves obligatoires, ce qui 
limite les risques d’une dévaluation à court terme, mais nécessite le maintien de la confiance des acteurs 
économiques dans le système bancaire turc et ampute d’autant les capacités à financer les entreprises. 
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A ce stade, l’impact économique de la crise sanitaire parait plus contenu et l’activité devrait redémarrer plus 
vigoureusement et plus tôt que dans les pays de l’UE, par exemple, grâce à des mesures moins drastiques et mises en 
œuvre sur une durée plus courte. Néanmoins, le scénario d’une croissance positive en 2020, toujours officiellement 
envisagée par le ministre des Finances, paraît hors d’atteinte. La contraction du PIB pourrait atteindre entre 3,5% et 5% 
en cas de vague épidémique unique mais dépasser 8% en cas de seconde vague. Les mesures misent en œuvre jusqu’à 
présent pour pallier l’impact financier de la crise ont surtout visé à alléger les contraintes de liquidité pesant sur les 
ménages et les entreprises sur le court terme. La relance de l’activité nécessitera la mise en œuvre de mesures plus 
structurelles. Après la récession de la fin de l’année 2018, cette crise sanitaire dégrade significativement la situation 
macroéconomique du pays et les déséquilibres structurels liés au modèle de développement du pays. La dépréciation 
de la valeur de la monnaie locale constitue le principal risque même si le risque d’une dévaluation semble écarté à ce 
stade. 
 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie – 01.07.2020 
 
 
 

La diversification des chaînes d'approvisionnement devrait bénéficier à la Turquie selon 
la BERD qui conseille une refonte de l'union douanière Turquie/UE 
 
 

Selon Suma Chakrabarti, la Turquie devrait être l'un des pays qui tirera le meilleur profit de la diversification des 
chaînes d'approvisionnement après la Covid-19. Le président de la Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement (Berd) l'a indiqué, mercredi 17 juin 2020, lors d'un discours adressé en webinaire aux membres 
du Conseil turc des relations économiques extérieures (DEIK). 
 
Selon lui, "l'une des conséquences les plus importantes de la pandémie et des perturbations qu'elle a infligé aux 
chaînes d'approvisionnement mondiales est un examen plus minutieux des chaînes d'approvisionnement (...) La 
Turquie, avec son fort potentiel pour augmenter considérablement ses exportations, est l'un des pays qui a le plus 
à gagner dans cette nouvelle dynamique." Elle devrait bénéficier du déplacement de ces chaînes loin de la Chine, 
actuellement le premier fournisseur mondial. 
 
Une étude de la Berd a montré que sur une quarantaine d'Etats dans lesquels la banque investit, la Turquie a un 
"avantage comparatif relevé" ("ACR") - rapport entre la part d'un produit dans les exportations totales d'un pays 
et la part de ce produit dans le commerce mondial - dans 189 groupes de produits, les plus important de tous les 
pays des régions de la Berd. 
 
La Berd conseille une refonte de l'union douanière Turquie/UE 
 
"Dans un monde de régionalisation accrue de l'activité économique, de raccourcissement des chaînes 
d'approvisionnement et d'incertitude politique, le développement de relations plus étroites entre la Turquie et l'UE 
bénéficierait aux deux parties", indique Suma Chakrabarti. Le président de la Berd appelle donc Ankara à répondre 
aux préoccupations de l'UE et souhaite une refonte de l'union douanière entre la Turquie et l'Union européenne 
qui permettrait à ce pays de tirer le meilleur parti de la tendance à la diversification. 
 
Au cours de la dernière décennie, la Berd a investi 12,4 mrds€ en Turquie. "Nous traitons déjà des projets de réponse 
à la Covid-19 d'une valeur d'environ 1 mrd€ en Turquie", souligne Suma Chakrabarti. Sur les seuls cinq derniers mois, 
elle a consacré 870 M€ à ce domaine. Dont une grande partie en prêts au secteur bancaire turcs, destinés à stimuler 
ceux accordés aux Pme/Pmi. Les autres dossiers concernaient des sociétés comme Turk Telekom, le producteur de 
fruits Anadolu Etap, le producteur de légumes Yayla, la société de logistique Netlog et le distributeur d'électricité 
Enerjisa. 
 
Source : Econostrum 
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Croissance de l’économie turque au 1er trimestre 2020 : +4,5% en glissement annuel et 
+0,6% en glissement trimestriel 

 
 

Le PIB s’élève à 1,07 Md TRY (176,1 Mds USD). Le 1er trimestre de 2020 a enregistré un taux de croissance de 4,5% 
par rapport au même trimestre de 2019, et de 0,6% par rapport au 4ème trimestre 2019. Cette performance reflète 
l’accélération de l’activité durant les premiers mois de l’année, portée par la consommation (publique et privée) et 
la production industrielle principalement. Elle reste cependant en deçà des prévisions des économistes et de 
l’Exécutif, l’impact négatif de la crise ayant été plus important que prévu à partir de la mi-mars (notamment dans 
le secteur des services) et la balance commerciale ayant été fortement déficitaire 
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La consommation publique et la consommation privée ont soutenu la croissance, en hausse respectivement de 
6,2% en glissement annuel (+11,1 % par rapport au 4ème trimestre 2019) et de 5,1% en glissement annuel (+2,9 % par 
rapport au 4ème trimestre 2019). Les investissements ont enregistré une nouvelle contraction, de –1,4% en 
glissement annuel mais sont en hausse par rapport au 4ème trimestre 2019 (+2,8%). Les importations de biens et 
services ont augmenté de +22,1% au 1er trimestre 2020 par rapport au même trimestre de l'année précédente (-8,0% 
par rapport au 4ème trimestre 2019) quand les exportations de biens et services ont diminué de -1,0% (-2,3% par 
rapport au 4ème trimestre 2019). 
 

 
 
En glissement annuel, le secteur de l’informatique et de la communication a progressé de 10,7%, l’industrie de 6,2%, 
l’administration publique, l’éducation, la santé et les services sociaux de 4,6%, le service tertiaire de 3,4%, 
l’agriculture de 3%, les services immobiliers de 2,4%, les services professionnels, administratifs et de soutien de 1,9%, 
les services financiers et assurances de 1,6% et les autres activités de service de 12,1%. 
 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33604  
 
Sources : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie et TRT 
 
 
 

Brèves économiques de Turquie 
 
 

Classement d’Istanbul dans les écosystèmes de start-up en croissance 
Selon Startup Genome, Istanbul se place 16ème dans le classement des 100 meilleurs écosystèmes de start-up en 
croissance. La première licorne turque reconnue en mai/juin 2020 devrait permettre d’améliorer son classement 
l’année prochaine. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
L’indice des prix à la production augmente en juin 2020 
Selon les données de Turkstat, l'indice des prix à la production a augmenté en juin 2020 de 0,69% sur une base 
mensuelle, de 6,89% depuis le 1er janvier 2020, et de 6,17% par rapport à juin 2019. 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33604
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D-PPI rate of changes (%), June 2020 

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

 
D-PPI annual rate of changes (%), June 2020 
 

 
D-PPI monthly rate of changes (%), June 2020 
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Annual rate of change for sectors of D-PPI (%), June 2020 

 
Monthly rate of change for sectors of D-PPI (%), June 2020 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33761  
Source : Turkstat 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33761
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Baisse du commerce extérieur en mai 2020 
Les exportations et les importations ont respectivement enregistré une baisse de 40,9% et de 27,8% en glissement 
annuel en mai. Depuis le début de l’année, elles enregistrent une baisse respectivement de 19,7% et de 5,2% par 
rapport à la même période en 2019. Toutefois, les données provisoires publiées par le ministère du Commerce pour 
le mois de juin indiquent un redressement des échanges extérieurs (progression de 15,8% pour les exportations et 
de 8,2% pour les importations en glissement annuel), après trois mois de contraction. 

 
 
Export, Import and Balance, May 2020 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33853  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Accélération de l’inflation en juin 2020 
Selon les données de Turkstat, le taux d’inflation s’est établi à 12,62% en Glissement annuel, après une progression 
au mois de juin de 1,13% par rapport au mois précédent. Les marchés anticipés respectivement une progression de 
12% et +0,6%. 
CPI annual rate of changes in main groups (%), June 2020 

 
 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33853
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CPI monthly rate of changes in main groups (%), June 2020 
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Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33867  
Source : Turkstat 
 
Redressement de l’indice de confiance économique en juin 2020  
L’indice de confiance économique a affiché une nouvelle hausse passant de 61,7 points en mai à 73,5 en juin. Le 
secteur de la construction et de l’économie réelle ont enregistré les hausses les plus importantes : 33,1% et 22,2% en 
glissement annuel, respectivement. 
Economic confidence index, June 2020 

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

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33930  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33867
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33930
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Volkswagen revient sur sa décision d'investir dans une nouvelle usine en Turquie 
Le constructeur automobile allemand (252,6 mrds€ de chiffre d'affaires en 2019 et 671 205 salariés) a annoncé le 
1er juillet 2020, renoncer à son investissement de 1,3 mrd€ à Manisa, près d'Izmir (région égéenne sur la côte ouest 
du pays). Ce site devait accueillir un nouveau centre qui devait produire la Passat (Volkswagen) et la berline Superb 
(Škoda). Pour justifier sa décision, la direction du groupe automobile évoque l'effondrement de la demande 
mondiale de voitures neuves à cause de l'épidémie de coronavirus rendant l'ajout de capacités "inutile du point de 
vue actuel". Le constructeur allemand fabrique des bus et des autocars sous la marque Man (MAN SE est filiale à 
75,73% du groupe Volkswagen) dans son unique usine turque de 317 000 m², celle d'Ankara (2 752 salariés). 
Source : Econostrum 
 
Seuls les ressortissants de 15 pays tiers pourront venir en vacances dans l'UE 
L'Union européenne a dressé sa liste. Seuls les ressortissants de quinze pays non-membres ceux affichant un 
maximum de seize cas de Covid-19 sur 100 000 habitants) pourront venir passer leurs vacances dans un des pays 
de l'UE durant les quinze prochains jours et à compter du 1er juillet 2020. La Turquie n’y figure. Reste que les États 
membres peuvent, individuellement, exclure certains pays de cette liste. La liste sera révisée tous les quinze jours 
pour s'adapter à l'évolution de la pandémie. 
Source : Econostrum 
 
Huit projets turcs retenus pour le programme « Horizon 2020 » de l'UE 
La Commission européenne accordera 4,4 M EUR à huit projets menés par 11 entreprises turques (Arcelik, CimSa, 
Tupras…) dans le domaine des nanotechnologies, des matériaux avancés, de la biotechnologie, de la fabrication 
de pointe et des technologies de transformation, en partenariat avec TÜBİTAK, l’agence de recherche scientifique 
et technologique de Turquie. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Immatriculation de véhicules neufs 
Selon les données de l’Institut des statistiques, le nombre de nouvelles immatriculations de véhicules automobiles 
s’est élevé à 52 080 (dont 22 748 véhicules particuliers) en mai 2020, soit une baisse de 9,8% en glissement annuel 
mais en augmentation de 29,6% en glissement mensuel. Oyak Renault représente 19% de parts de marché, Peugeot 
15%, Opel 9%, Fiat 9% et Citroën 6,3%. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Les prix de vente du gaz de BOTAŞ au 1er juillet ont été annoncés 
Le prix du gaz naturel à destination des industriels a été ramené de 1 550 TRY à 1 400 TRY HT/1000 m3, soit une remise 
d'environ 10%. Pour la génération d'électricité, elle est passée de 1 600 TRY à 1 400 TRY, soit une remise de 12,5%. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
La Banque centrale maintient son taux directeur à 8,25% 
Lors de sa réunion du comité de politique du 25 juin, l’institution a décidé de maintenir son taux directeur repo à 
8,25%, alors que les marchés s’attendaient à une baisse de 25 pdb. L’autorité monétaire indique constater une 
reprise de l’activité économique depuis le mois de mai et une progression modérée de l’inflation liée à 
l’augmentation des coûts de production, ce malgré le niveau encore relativement faible de la demande agrégée. 
Les analystes estiment que la Banque Centrale ne baissera pas ses taux avant que l’inflation ne ralentisse. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
Pour en savoir plus : https://www.boursorama.com/bourse/actualites/la-banque-centrale-turque-surprend-en-n-
augmentant-pas-ses-taux-eae8988258a182390afa8e169af69926  
 
Les indices de confiances sectorielles confirment le redressement de l’activité en juin 
Selon les données de TurkStat, les secteurs des services, des ventes de détail et de la construction ont tous 
enregistré une hausse au mois de juin par rapport au mois précédent. Le redressement le plus important a été 
affiché par la construction qui est passée de 58,5 points en mai à 78 points en juin, restant cependant toujours bien 
en-dessous du seuil d’optimisme de 100 points. 

https://www.boursorama.com/bourse/actualites/la-banque-centrale-turque-surprend-en-n-augmentant-pas-ses-taux-eae8988258a182390afa8e169af69926
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/la-banque-centrale-turque-surprend-en-n-augmentant-pas-ses-taux-eae8988258a182390afa8e169af69926
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Seasonally adjusted sectoral confidence indices, June 2020 

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

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33919  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
La Turquie réalisera l'un des plus grands projets environnementaux d’Europe 
La Turquie actualise le projet environnemental de 2,5 Mds TRY (365 M USD) dans le bassin d’Ergene. 1,2 M 
d'hectares de terres agricoles seront irriguées via 25 projets différents et 50 000 ha de terres agricoles sont 
protégés contre le risque d’inondation. La construction de 12 stations d'épuration et de 3 lignes de collecte des 
eaux usées a également débuté. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Hausse du commerce en ligne 
Selon la ministre du Commerce, Ruhsar Pekcan, le chiffre d’affaires du e-commerce a augmenté de 48% entre 
janvier et mai 2020 en glissement annuel, pour atteindre 63,3 Mds TRY (environ 8,2 Mds EUR). Les achats de 
produits alimentaires en ligne ont été multipliés par six en mars, avril et mai. Par ailleurs, selon la société 
internationale d’analyse de données Statista, de 2018 à 2022, avec une croissance annuelle de 12% du marché B2C, 
la Turquie est le 5ème marché du e-commerce au monde. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33919


Les Nouvelles de la Chambre – Juillet-Août / Temmuz-Ağustos 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 

 

 

17 / 45 

L’indice de confiance des ménages en juin augmente 
L’indice de confiance des ménages a également augmenté en juin de 5,2 pts pour atteindre 62,6 points. 
Seasonally adjusted consumer confidence index, June 2020 

 
Seasonally adjusted consumer confidence index, sub-indices and rate of changes, June 2020 

 
Seasonally adjusted consumer confidence index and indices concerning consumer tendency, June 2020 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33906  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33906


Les Nouvelles de la Chambre – Juillet-Août / Temmuz-Ağustos 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 

 

 

18 / 45 

Hausse du taux d’utilisation des capacités dans l'industrie manufacturière 
Selon la Banque Centrale Turque, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie manufacturière a augmenté de 
3,4 points en juin et a atteint 66 %, contre 62,6% en mai. Il était de 77,1% en juin 2019. 
Capacity Utilization Rate of Manufacturing Industry 

 

 

 
Capacity Utilization Rates by 2-digit sectors 
 2020-06 2020-05 2020-04 2019-06 

Capacity Utilization Rate of Manufacturing Industry 66,0 62,6 61,6 77,1 

Manufacture of food products 70,5 70,6 71,2 72,5 

Manufacture of beverages 53,0 53,3 43,2 71,3 

Manufacture of tobacco products 69,3 68,8 67,1 74,8 

Manufacture of textiles 57,5 46,2 44,3 79,4 
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Manufacture of wearing apparel 47,7 38,3 47,1 83,7 

Manufacture of leather and related products 44,5 34,0 38,0 62,4 

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture 71,0 67,6 77,9 75,9 

Manufacture of paper and paper products 83,1 85,3 85,6 86,0 

Printing and reproduction of recorded media 67,7 66,2 63,5 68,3 

Manufacture of chemicals and chemical products 67,5 65,4 69,8 78,8 

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 70,7 72,3 71,1 70,5 

Manufacture of rubber and plastic products 66,7 63,6 64,4 74,0 

Manufacture of other non-metallic mineral products 63,2 59,6 61,3 68,7 

Manufacture of basic metals 70,8 71,5 71,2 78,2 

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 64,9 61,8 58,9 72,0 

Manufacture of computer, electronic and optical products 78,8 77,7 75,1 74,6 

Manufacture of electrical equipment 63,6 52,2 58,4 77,8 

Manufacture of machineryand equipment n.e.c. 60,1 56,5 51,3 69,4 

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 67,9 66,1 42,9 82,2 

Manufacture of other transport equipment 73,2 69,5 66,7 80,4 

Manufacture of furniture 63,3 45,5 44,9 76,5 

Other manufacturing 54,8 47,6 51,0 69,8 

Repair and installation of machinery and equipment 64,8 64,5 64,2 76,1 

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 
 
Reprise des ventes domestiques d’électroménager en juin 
Selon l’Association des Détaillants de Produits Durables et d’Electroménager (TURKBESD), les ventes 
d’électroménager seraient en hausse d’environ 30% entre mai et juin 2020, stimulées par la campagne de prêts à 
taux attractifs des banques publiques. Les ventes domestiques avaient diminué de 6% (2,25 M d’unités) au cours 
des cinq 1ers mois de 2020 en glissement annuel et les exportations de 20% (5,94 M d’unités) sur la même période, 
à cause notamment de la baisse de la demande européenne. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Investissement dans le secteur des fruits et légumes 
Le traitement des fruits et légumes a atteint en avril le 4ème rang des investissements turcs via 14 projets d’une 
valeur de 619 M TRY, derrière les secteurs de l’énergie, du stockage et du textile. L’entreprise Fine Food Gida San. 
est le premier investisseur (560 M TRY) ; suivi ensuite par Afyon (287 M TRY), Tadim Gida Mad San. (159 M TRY), 
Euro Ran Tar Ent. (64 M TRY) et Teknik Tar. (48 M TRY). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
« Certificat de production sûre TSE Covid-19 » 
La société de viande, Pınar Et, est devenue la première entreprise de produits de viande à obtenir le «Certificat de 
production sûre Covid-19» selon les normes élaborées par le Turkish Standards Institute (TSE). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Création du Comité scientifique de l’alimentation 
Le ministre Parkdemirli a annoncé la création du Comité scientifique de l’alimentation pour lutter contre les 
mauvaises informations sur les produits agro-alimentaires. 
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/
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Signature du protocole sanitaire aérien 
L'aéroport d'Istanbul a récemment signé le protocole sanitaire « COVID-19 Aviation Health Safety Protocol » de 
l'Agence européenne de la sécurité aérienne. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Agrandissement du réseau ferroviaire 
Le réseau ferroviaire de la Turquie sera porté de 12 000 km à 18 000 kms dans les 5 ans à venir selon le ministre des 
Transports et des Infrastructures, Adil Karaismailoglu. En particulier, le réseau de lignes à grandes vitesse passera 
de 1 200 à 5 500 kms. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Baisse du nombre de touristes en mai 2020 
Selon les données du ministère de la Culture et du Tourisme, le nombre de touristes a chuté de 99,3% en mai 2020 
en glissement annuel, soit une chute de 66 % au cours des 5 premiers mois de 2020 (4,29 M touristes). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

« Tourisme sûr » et assurance pandémie 
Le ministre de la Culture et du Tourisme a annoncé que, dans le cadre du programme de certification « Tourisme 
sûr », 500 hôtels seraient déjà certifiés. Le ministère prévoit d’en certifier 2 000 de plus à court terme 
(principalement des 5 étoiles). Par ailleurs, les touristes étrangers pourront souscrire une assurance santé à leur 
arrivée en Turquie (prix entre 15 et 23 EUR) pour une couverture allant jusqu’à 7 000 EUR. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Naf Naf passe sous pavillon turc 
L'enseigne de prêt-à-porter, placée en redressement judiciaire, va être reprise par le groupe Sy International, via 
sa filiale française, propriété de l'homme d'affaires Selçuk Yilmaz. Ce dernier promet de préserver 944 emplois sur 
un total de 1.170. Du côté des boutiques, 125 sur 160 seront conservées, tout comme les 75 magasins affiliés. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/industrie-services/mode-luxe/naf-naf-passe-sous-pavillon-turc-1216835 
https://www.leparisien.fr/economie/naf-naf-l-enseigne-de-pret-a-porter-reprise-par-le-groupe-industriel-sy-corporate-
france-19-06-2020-8338548.php 
https://www.lefigaro.fr/societes/naf-naf-reprise-par-son-fournisseur-franco-turc-20200619  
Source : Les Echos 
 

Baisse de l’indice de la parité de pouvoir d'achat (PPA) en 2019 
Selon les données d’Eurostat, l’indice turc de la PPA a diminué de 65 en 2018 à 61 en 2019, classant la Turquie devant 
la Bulgarie, le Monténégro, la Serbie, la Macédoine du Nord, la Bosnie et l’Albanie. L’indice PPA de la Turquie 
représente 39% de la moyenne de l’UE. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

La baisse de la dette extérieure à court terme continue 
Le stock de dette extérieure à court terme était de 115,2 Mds USD à fin avril, en baisse de 6,8% par rapport à fin 
2019. Plus précisément, au cours de cette période, le stock de dette extérieure à court terme des banques a diminué 
de 4,9% à 53,5 Mds USD et le stock de dette extérieure à court terme des autres secteurs a diminué de 11,2% pour 
s'élever à 52,4 Mds USD. Le stock de dette extérieure à court terme est libellé à 47,2% en USD, 29,7% d'EUR, 14,4% 
en TL et 8,7% en autres devises. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 

Investissement de l’Union des Coopératives de Crédit Agricole 
En 2020, l’Union des Coopératives de Crédit Agricole de Turquie (Tarim Kredi Kooperatifleri - TKK) investira 1 Md 
TRY dont 461,3 M seront dédié à l’alimentation animale. Avec la mise en place de deux établissements à Tire et à 
Sanliurfa ainsi qu’avec la modernisation de l’usine de Sakarya, TKK a pour objectif de produire 1,8 Mt d’alimentation 
animale en 2020. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/mode-luxe/naf-naf-passe-sous-pavillon-turc-1216835
https://www.leparisien.fr/economie/naf-naf-l-enseigne-de-pret-a-porter-reprise-par-le-groupe-industriel-sy-corporate-france-19-06-2020-8338548.php
https://www.leparisien.fr/economie/naf-naf-l-enseigne-de-pret-a-porter-reprise-par-le-groupe-industriel-sy-corporate-france-19-06-2020-8338548.php
https://www.lefigaro.fr/societes/naf-naf-reprise-par-son-fournisseur-franco-turc-20200619
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Certificats d’incitations délivrés par le ministère de l’Industrie et de la Technologie 
Le ministère a annoncé avoir délivré 542 certificats d'incitation à l'investissement en avril 2020, pour un 
investissement total programmé de 11 Mds TRY (environ 1,5 Md EUR) et 16 586 embauches. Par ailleurs, au cours 
du premier trimestre 2020, le nombre de certificats d’incitation a augmenté de 47% pour s’établir à 2 263 certificats 
soit 45 Mds TRY. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Campagne promotionnelle en Europe de TAYSAD 
L’association des fournisseurs automobiles turcs (TAYSAD) a annoncé qu’elle lancerait une campagne 
promotionnelle de 1 M USD en Europe ciblant les constructeurs automobiles en Allemagne, en France et au 
Royaume-Uni pour renforcer l’image de la Turquie en tant que producteur automobile alternatif à la Chine. 
L’association prévoit un retour sur investissement pouvant aller jusqu'à 1 Md USD. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Acquisition des actions de Turkcell par le fonds souverain turc (Türkiye Varlik Fonu - TVF) 
Le TVF devient le principal actionnaire (26,2%) de l’opérateur de télécommunications turc, Turkcell. Cela s’est fait 
via le rachat de la participation indirecte, jusqu'à présent détenue par l'opérateur suédois Telia Company dans 
Turkcell Holding, pour un montant de 530 M USD ; et la sortie de Cukurova Holding de Turkcell Holding via la vente 
de ses actions. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
Pour en savoir plus : https://www.econostrum.info/Le-fonds-souverain-turc-devient-actionnaire-majoritaire-de-l-
operateur-de-telecom-Turkcell_a26844.html 
 
Prévisions de croissance 
L’OCDE envisage deux scénarios de croissance : une contraction du PIB de 5% en 2020 suivie d’une croissance de 
4% en 2021 (en l’absence de seconde vague) ou bien une contraction du PIB de 8% en 2020 suivie d’une croissance 
de 2% en 2021 (en cas de seconde vague à l’automne). La Banque mondiale, quant à elle, anticipe une contraction 
du PIB de 3,8% en 2020 suivie d’une croissance de 5% en 2021. 

Prévisions Croissance Inflation 

  2020 2021 2020 2021 

FMI 
-5,0% +5,0% 12,0% 12,0% 

(Avril 2020) (Avril 2020) 

Banque 
Mondiale 

-3,8% +5,0% 11,0% 9,0% 

(Juin 2020) (Avril 2020) 

CE 
-5,4% +4,4% 11,4% 11,7% 

(Mai 2020) (Mai 2020) 

OCDE 

(*) -5,0% (*) +4,0% 10,3% 8,6% 

(**) -8,0% (**) +2,0%   

(Juin 2020) (Juin 2020) 

Gouvernement 
Positive +5,0% 8,5% 6,0% 

(Mai 2020) (Nov. 2019) (Nov. 2019) 

Banque 
centrale 

ND ND 7,4% 5,4% 

  (Mai 2020) 

Panel 
d'économistes 

-0,6% +4,6% 9,8% 9,0% 

(Avril 2020) (Déc. 2019) 

(*) en l’absence de seconde vague 
(**) en cas de seconde vague à l’automne 

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

https://www.econostrum.info/Le-fonds-souverain-turc-devient-actionnaire-majoritaire-de-l-operateur-de-telecom-Turkcell_a26844.html
https://www.econostrum.info/Le-fonds-souverain-turc-devient-actionnaire-majoritaire-de-l-operateur-de-telecom-Turkcell_a26844.html
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Baisse de la production industrielle en avril 
Selon TurkStat, la production industrielle a diminué de -31,4% en avril en glissement annuel, après -1,7% en mars, et 
de -30,4% en glissement mensuel. 

 
 

 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33799  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33799
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Creusement du déficit des comptes courants en avril 
Le compte des opérations courantes a enregistré en avril un déficit de 5 Mds USD contre un déficit de 469 M USD 
au même mois de l’année dernière. Le déficit courant sur les 12 derniers mois cumulés s’est établi à 3,2 Mds USD. 
Cette détérioration s’explique principalement par le déficit commercial qui s’élève à 3,8 Mds USD et le déficit des 
recettes des services de -240 M USD, alors que les services avaient enregistré un excédent de 2,3 Mds USD en avril 
2019. Enfin, les IDE ont affiché une sortie de 133 M USD, contre une entrée de 433 M USD en avril 2019. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Reprise des vols vers la France 
Turkish Airlines a annoncé son intention d’assurer, dans la seconde moitié du mois de juin, les dessertes de Paris (5 
vols par semaine à partir du 15 juin) et de Lyon (3 fois par semaine à partir du 17 juin) au départ de l’aéroport 
International d’Istanbul. Des vols directs vers la France sont également annoncés par les compagnies AnadoluJet 
(Paris au départ de Sabiha Gökçen et d’Ankara), Sun Express (Paris au départ d’Izmir puis à partir du 6 juillet, Lyon 
au départ d’Izmir) et Pegasus. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Baisses des ventes de détail en avril 
Selon TurkStat, la baisse des ventes de détail atteint -19,3% en avril, en en glissement annuel et -21% en glissement 
mensuel. Le chiffre d’affaires enregistré en avril a diminué de -13,6% en en glissement annuel et de -20,5% en 
glissement mensuel. 
Retail sales volume annual rate of change (%), April 2020 

 
Retail sales volume monthly rate of change (%), April 2020 
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Retail sales volume annual and monthly rate of change (%), April 2020 

 
Retail turnover annual rate of change (%), April 2020 

 
Retail turnover monthly rate of change (%), April 2020 

 



Les Nouvelles de la Chambre – Juillet-Août / Temmuz-Ağustos 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 

 

 

25 / 45 

Retail turnover annual and monthly rate of change (%), April 2020 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33813  
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Soutien de la Banque centrale aux exportations 
L’aide de 7,8 Mds EUR mise en œuvre fin mars par la Banque centrale au titre des réescomptes de crédits en lire 
turque sera dorénavant destiné au financement de prêts (d’une maturité de 10 ans) pour les entreprises 
exportatrices (à hauteur de 52 M EUR maximum par entreprise), et ce via les banques de développement 
(Eximbank) et d’investissement. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
La dette de la Turquie peut être négociée sur Euroclear 
Le Trésor turc et Euroclear ont annoncé un accord qui devrait permettre aux investisseurs internationaux d’obtenir 
un accès simplifié, sécurisé et efficace aux obligations turques libellées en lires turques, en dollars, en euros et en or. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Fin des importations de bovins d’engraissement en 2022 et interdiction progressive de seize substances actives 
utilisés comme pesticides 
Le ministère de l’Agriculture a annoncé la fin des importations de bovin d’engraissement à partir du 1er janvier 
2022, sauf en cas de force majeur. 350 000 têtes seront importées en 2020. Par ailleurs, la Turquie interdira 
progressivement la commercialisation et l’utilisation de seize substances actives utilisées comme pesticides, parmi 
lesquelles le chlorpyrifos-éthyl, le difenacoum et l’aminotrizole. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Ouverture des frontières 
Le ministère de l’Intérieur a annoncé que toutes les restrictions mises en place aux frontières terrestres, aériennes 
et maritimes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, à l’exception de celles avec l’iran, ont été supprimées. 
Les citoyens turcs et les étrangers entrant en Turquie doivent passer un contrôle médical. Des tests virologiques 
(PCR) seront effectués pour les voyageurs présentant des symptômes. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33813
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Exploration pétrolière 
Le ministre de l'Energie et des Ressources naturelles a annoncé que la société publique TPAO a demandé des 
licences afin de mener des activités d'exploration et de production pétrolière en Libye dans le périmètre des « 
zones identifiées conjointement » prévues par le protocole turco-libyen de novembre 2019 (contesté au plan 
international). Le Ministre a indiqué que sept zones de licences ont été identifiées dans le cadre de l'accord avec la 
Libye et que les recherches sismiques se poursuivront pendant environ trois mois. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Hausse des importations de pétrole en 2019 
En 2019, les importations turques de pétrole ont augmenté de 18% en glissement annuel, s’élevant à 44,8 M de 
tonnes et provenant principalement de Russie (15,9 M de tonnes), d’Irak (9,5 M de tonnes) et du Kazakhstan (3,1 
M de tonnes). Les importations de diesel ont diminué de 20,7% en glissement annuel. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Production automobile en baisse au mois de mai 
Après l’arrêt des sites de production automobile à la fin du mois de mars, le redémarrage progressif de l’industrie 
entre le 13 avril et le 11 mai s’est traduit par une chute de la production de 54% en glissement annuel en mai et 34% 
en glissement annuel sur les cinq premiers mois de l’année. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Baisse des exportations de produits chimiques et d’acier en mai 
Les exportations de produits chimiques ont chuté de 40% en glissement annuel en mai 2020 et de 17% en glissement 
annuel au cours de cinq premiers mois de 2020. Celles d’acier ont baissé de 23 % en glissement annuel au cours des 
cinq premiers mois de 2020 pour s’établir à 4,8 Mds USD et de 40 % en glissement annuel au mois de mai (817 M USD). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Nouvelles zones franches spécialisées dans la R&D et la technologie et soutien aux foires virtuelles 
Le ministère du Commerce a annoncé le lancement de « zones franches spécialisées » ciblant principalement la 
R&D et le secteur informatique (jeux, logiciels, etc.) afin d’accroître la production et les exportations de biens et 
services à haute valeur ajoutée. Le ministère a également annoncé un nouveau soutien pour l’organisation de foires 
en ligne à destination des exportateurs de services (tourisme de santé, cinéma, séries télévisées et logistique). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Le chômage diminue en mars 
Selon Turkstat, le taux de chômage a baissé de 0,9 point au mois de mars en glissement annuel pour s'établir à 
13,2%. Le nombre de chômeurs a baissé de 573.000 personnes par rapport au même mois de l'année dernière, ce 
qui représente 3 971 000 personnes. En mars, le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans a été de 24,6%, après 
une baisse de 0,6 points. Il dépasse largement celui de l'ensemble de la population active (de 15 à 64 ans), qui a été 
de 13,9%, résultat d'une baisse de 1,1 point par rapport à février 2019. 
 

 

https://www.aa.com.tr/fr/%c3%a9conomie/turquie-le-ch%c3%b4mage-diminue-au-mois-de-mars-/1871753
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Non-seasonally adjusted main labour force indicators, 15 + age, (Thousand), March 2019, March 2020 

 
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33787  
Source : Agence Anadolu 
 
Hausse des ventes de produits technologiques 
Les ventes de produits technologiques grand public (principalement ordinateurs de bureau, webcams et 
ordinateurs portables) ont augmenté de 20,8% en glissement annuel au premier trimestre 2020 pour atteindre 17,2 
Mds TRY. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Programme de crédits des 3 banques publiques pour relancer l’activité 
Ziraat Bank, VakifBank et Halkbank proposeront prochainement des prêts hypothécaires sur 15 ans à taux très 
préférentiels (0,64%) assortis de différés de remboursement allant jusqu’à 12 mois. Des crédits assortis de 
conditions financières similaires, inférieures au taux d’inflation, seront aussi accordés pour l’achat de véhicules, de 
biens produits en Turquie ou pour des dépenses touristiques. Ce programme, le plus large depuis la mise en place 
du Fonds de Garantie de Crédits (KGF) en 2017, vise à stimuler l’activité de secteurs qui contribuent fortement à la 
croissance (automobile, construction et tourisme). 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Baisse des exportations en mai 
Selon les données préliminaires, les exportations auraient diminué de 40,9% en mai en glissement annuel, mais 
auraient augmenté de 10,8% par rapport au mois précédent. Les importations ont quant à elles diminué de 27,7% 
en glissement annuel. Le commerce extérieur devrait de nouveau progresser à partir du mois de juin. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Signature d’un accord entre Botas et Total 
Botas s’engage à acheter 1,2Mt de gaz naturel liquéfié à Total sur une durée de 3 ans à partir de la fin de l’année 2020. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Réouverture des postes douaniers avec l’Iran et l’Irak 
La ministre du Commerce a annoncé la réouverture des postes douaniers (notamment Habur et Gurbulak) pour le 
transport de marchandises. Le dispositif « commerce sans contact », mis en place pour faciliter les flux 
commerciaux pendant la pandémie, n’est par ailleurs plus en vigueur. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Baisse de la consommation et de la production d’électricité en mai 
La consommation électrique a diminué de 16,7% en glissement annuel en mai (19,640 Mds kWh). La production a 
quant à elle baissé de 17,8% (19,5 Mds kWh). Cette dernière a principalement été générée par les centrales 
hydroélectriques (46%), les centrales au charbon (14,9% pour le charbon d’origine locale et 16,6% pour le charbon 
importé), les centrales au gaz naturel (8,4%) et l’éolien (7,8%). La production restante provient de ressources 
géothermiques, solaires, du fuel-oil et de la biomasse. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33787
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Légère baisse des ventes automobiles en mai 
Le marché automobile a diminué de 2,4% en mai en glissement annuel, pour s’établir à 32 235 unités. Les ventes des 
véhicules particuliers ont diminué de 7,6 % en glissement annuel (25 073 unités) alors que celles de véhicules légers 
ont augmenté de 21,6% (7 162 unités). Depuis le début de l’année, 183 095 véhicules ont été vendus (+20 % en 
glissement annuel). La nouvelle campagne de crédits pour l’achat de véhicules neufs produits en Turquie (taux 
d’intérêt de 0,49% à 0,69% par mois, jusqu’à 150 000 TRY) et d’occasion (0,82% par mois, jusqu’à 150 000 TRY) 
devrait avoir des effets positifs sur les ventes dans les prochains mois. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Chute des exportations automobiles et textiles en mai 
Les exportations automobiles ont chuté de 56% en mai en glissement annuel (1,2 Md USD) et de 33% au cours de 5 
premiers mois de l’année (8,7 Mds USD). Les exportations de l’industrie textile ont quant à elles diminué de moitié 
en mai en glissement annuel (1,4 Md USD) et de 26% depuis le début de l’année (9,6 Mds USD) en glissement annuel. 
L’industrie textile devient le premier poste d’exportation turc, devant l’industrie automobile. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Progression du projet de voiture électrique turque (TOGG) 
Le ministère de l'Environnement et de l'Urbanisme a validé le rapport d’évaluation d’impact environnemental (EIA) 
ainsi que le certificat d'incitation à l'investissement du projet de construction de l’usine de TOGG à Gemlik dans la 
province de Bursa. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Vente de la première licorne turque, Peak Games 
Elle a été acquise par la société de jeux américaine Zynga, pour 1,8 Md USD (50% en cash et 50% en actions), soit le 
plus gros montant de l’écosystème des startups turques, devenant ainsi la première licorne de Turquie. Avant le 
rachat, les actionnaires étaient le fonds européen Earlybird (44%), le fondateur Sidar Sahin (22%), le fonds 
Hummingbird Ventures (environ 20%), ainsi que la fondatrice de Trendyol (Demet Mutlu) et Evren Üçok. Créée en 
2010, elle emploie 100 personnes et compte plus de 12 M d'utilisateurs mobiles quotidiens en moyenne. Zynga avait 
précédemment acheté les jeux de cartes mobiles de Peak Games (Spades Plus, Gin Rummy Plus et 101 Okey) pour 
100 M USD en 2017. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Hausse de l’indice PMI manufacturier en mai 
L’indice manufacturier de la chambre d’industrie d’Istanbul est passé de 33,4 en avril à 40,9 en mai. Un seuil 
inférieur à 50,0 indique une contraction de l’activité. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Adhésion complète de l’Agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (TİTCK) au Conseil 
international d'harmonisation (CIH) 
L’adhésion de TİTCK, qui avait le statut d’observateur depuis novembre 2017, a été acceptée le 27 mai 2020. TITCK 
est désormais membre à part entière du Conseil international d'harmonisation (CIH) des exigences techniques 
pour l'enregistrement des médicaments à usage humain. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
 
Nouveau prêt de la BERD à Türk Telekom 
La BERD a annoncé avoir accordé un prêt de 100 M USD à l’entreprise de télécommunications Türk Telekom, qui 
va investir dans la modernisation des infrastructures fixes de large bande en utilisant des technologies et des 
équipements économes en énergie. 
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie 
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Business France a publié le 2 juin son Bilan 2019 des investissements internationaux en 
France qui réaffirme la confiance des investisseurs étrangers pour la destination France 
 
 

Business France a publié le 2 juin son Bilan 2019 des investissements internationaux en France qui réaffirme la 
confiance des investisseurs étrangers pour la destination France. 
 
En 2019, la France a attiré 1 468 nouvelles décisions d’investissement étranger en 2019, soit une progression de 11 
% par rapport à 2018 (1 323 décisions). Les emplois créés ou maintenus en France par les investissements des 
groupes étrangers ont également connu un bond de 30% : 39 542 emplois en 2019 contre 30 302 emplois en 2018. 
En moyenne, 28 décisions d’investissement ont été recensées chaque semaine en France l’année dernière contre 
25 en 2018. 
  
Cette dynamique des investissements s’inscrit dans un contexte de confiance réaffirmée par les décideurs 
économiques. Selon le Baromètre Kantar – Business France (Janv 2020), près de neuf cadres dirigeants sur dix (87 
%) estimaient que la France est une destination attractive pour les investissements étrangers. 
  
Les implantations de nouveaux sites sur le territoire français ont progressé de 3% pour représenter la majorité 
(52%) des investissements décidés en 2019, soit 763 décisions contre 741 décisions en 2018. Le solde résultant de 
décisions d’extension ou de reprises. 
 
« La France est le pays d’Europe le plus attractif en 2019 pour les investisseurs étrangers. Notre politique économique 
a donné des résultats ! Continuons dans cette direction. Ces investissements étrangers sont une chance pour l’emploi, 
pour notre économie et pour nos territoires. Nous avons tous les atouts pour sortir de cette crise plus 
forts. », souligne Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances. 
 
Les extensions illustrent le renouvellement de la confiance accordée au site France par les groupes étrangers déjà 
implantés sur le territoire français. Les projets d’extension (610 projets) représentent 47 % de l’ensemble des 
emplois associés aux investissements étrangers en France avec une progression de 20% en 2019 pour atteindre 
18 755 emplois (contre 15 588 emplois en 2018). Près de la moitié des extensions de site concernent des activités 
de production, ce qui témoigne d’une grande confiance de la part des industriels étrangers déjà implantés dans 
notre pays, pour le site France. 
  
Le tissu industriel français reste le principal bénéficiaire des investissements étrangers (nouveaux sites et 
extensions) avec 26% du total des investissements et 380 projets contre 320 projets en 2018 (+19%). Les activités 
de production, restent les premières contributrices de l’investissement international en termes d’emplois avec 13 
814 emplois (dont 10 099 emplois créés et 3 715 emplois maintenus - + 22% par rapport à 2018), soit 35 % de l’emploi 
total. Les principaux secteurs concernés sont les équipementiers aéronautiques et ferroviaires (21 %) et l’industrie 
automobile (14 %). 
 
Les investissements dans les activités de production correspondent pour 76 % à des extensions de sites déjà 
existants et pour 13 % à de nouvelles implantations. 
  
« Cette année encore, le secteur de la production est à l’honneur, ce qui conforte la France au premier rang des pays 
européens pour l’investissement industriel dans le palmarès E&Y 2019. L’investissement international soutient ainsi 
l’effort de reconquête industrielle engagé par notre pays – 56 % des projets industriels se localisent d’ailleurs dans les 
territoires d’industrie. Par exemple, l’Américain AGCO, leader mondial dans la conception et la fabrication de machines 
agricoles (tels les fameux tracteurs Massey Fergusson) a confirmé l’agrandissement de son site de production à 
Beauvais avec un investissement de 40 millions d’euros supplémentaires sur la période 2019-2021 afin de développer 
un site à la pointe de l’industrie 4.0 avec la création de 200 nouveaux emplois. Cet investissement fera notamment une 
large place à la fabrication additive, à la production en interne de tubes hydrauliques, actuellement produits par des 
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fournisseurs extérieurs en Europe et en Asie, par intégration de technologies de pointe pour la production et le 
contrôle qualité », souligne Christophe Lecourtier, Directeur général de Business France. 
  
Les fonctions de R&D et d’ingénierie comptent pour 22% des investissements internationaux avec 157 décisions 
d’investissement contre 129 projets en 2018 (+22%). Les emplois associés aux créations et aux extensions de centres 
de R&D ont connu une hausse de 35 % en 2019 avec 3 775 emplois (2 793 emplois en 2018). 
  
« La progression continue des projets de R&D, souligne l’engagement constant des pouvoirs publics en faveur de 
l’innovation et l’attractivité du système d’incentive fiscale français (CIR). Cet engagement se traduisait fortement dans 
le baromètre Kantar- Business France qui note que 84% des investisseurs étrangers jugent la France comme économie 
innovante. Deux exemples illustrent cet intérêt : ARM, groupe britannique spécialisé dans la conception de semi-
conducteurs, qui renforce sa présence sur son site de R&D situé à Sophia-Antipolis, où il a embauché 200 employés de 
plus. IBM, qui a créé un centre de co-innovation à Paris-Saclay, qui accueillera 350 personnes d’ici deux ans, dont une 
centaine de chercheurs, pour travailler sur l’intelligence artificielle, la cybersécurité et l’informatique quantique », 
précise Pascal Cagni, Ambassadeur délégué aux investissements internationaux. 
  
En termes d’origine géographique des investissements, les Européens restent prédominants : 64% des 
investissements étrangers créateurs d’emploi en France proviennent de l’Europe, contre 61% en 2018 (+3%). 
 
Les principaux pays investisseurs en 2019 restent les Etats-Unis avec 16% de l’ensemble des investissements 
internationaux, se chiffrant à 238 projets contre 232 générant ainsi 7 886 emplois en 2019 contre 6 274 en 2018 (+3% 
de croissance). Ils sont suivis de très près par l’Allemagne qui compte pour 15,5% de l’ensemble des investissements 
avec 228 projets contre 180 en 2018 générant 4 946 emplois contre 3618 en 2018 et enfin le Royaume-Uni qui se 
distingue avec l’évolution la plus importante du top 10 des meilleurs pays investisseurs : + 142%, avec 12% de 
l’ensemble des projets avec 173 projets contre 118 en 2018 générant 5 927 emplois contre 2 448 en 2018. Le 
Royaume-Uni avait déjà marque une très forte évolution en 2018 avec une croissance de 33% de ses projets. En 
outre, 2019, aura été une année de concrétisation de décisions liées au Brexit en faveur de la place financière de 
Paris, avec une hausse de 48% des décisions en faveur de la France dans ce secteur d’activité. [34 grands projets 
financiers ont abouti en Ile-de-France en 2019, pour 1185 emplois induits contre 27 petits projets et seulement 542 
emplois en 2018]. 
 
En termes d’aménagement du territoire, la répartition géographique des projets rend compte à la fois de la force 
d’attraction des grandes métropoles mais aussi de communes de taille plus modeste. Ainsi, les projets 
d’investissements se répartissent de manière équitable entre les villes et les agglomérations : 41% des projets sont 
réalisés dans les villes de moins de 20 000 habitants, et 43 % des projets sont localisés dans des agglomérations de 
moins de 200 000 habitants. 
 
En termes de projets, l’Ile-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France, l’Occitanie et la Bourgogne-
Franche-Comté ont été les principales régions bénéficiaires de ces investissements en 2019. 
 
Pour en savoir plus : https://www.plateforme-attractivite.com/wp-content/uploads/2020/02/Bilan_des-IDE-
2019_FR.pdf  
 
Source : Business France 
 
 

https://www.plateforme-attractivite.com/wp-content/uploads/2020/02/Bilan_des-IDE-2019_FR.pdf
https://www.plateforme-attractivite.com/wp-content/uploads/2020/02/Bilan_des-IDE-2019_FR.pdf
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En 2019, 10 projets d’investissement turcs ont été recensés en France, ce qui a permis la 
création de 318 emplois 
 
 

PRÉSENCE DES ENTREPRISES TURQUES EN FRANCE 
 
La présence d’entreprises turques en France se chiffre à environ 280 entreprises, employant plus de 1 300 salariés. 
En 2019, 10 projets d’investissement turcs ont ciblé l’Hexagone et permis la création ou le maintien de 318 emplois. 
Cela représente une croissance de 70 % du nombre de projets relativement à 2018 et a ainsi permis de créer ou de 
maintenir six fois plus d’emplois. Ces projets sont orientés essentiellement vers les fonctions de centre de décision 
(50 %) et de production (40 %), et sont à l’origine de plus du tiers des emplois d’origine turque créés cette année en 
France. Notons qu’environ 7 % des créations d’emploi dans le domaine des services aux particuliers est le fait 
d’entreprises turques. L’une des caractéristiques des investissements turcs en France est leur diversification 
sectorielle. Les dix projets recensés cette année couvrent neuf secteurs d’activité différents, allant du secteur de 
la chimie plasturgie au secteur du transport et stockage. La région Île-de-France accueille la part la plus importante 
des projets turcs en France (60 %) avec plus des trois quarts des emplois qui y sont recensés. 
 
PLACE DE LA FRANCE DANS LES INVESTISSEMENTS TURCS EN EUROPE 
 
En 2019, la France occupe la 5e place du classement des pays d’accueil des investissements turcs en Europe avec 7 
% des projets recensés sur son sol. Elle se positionne ainsi au même niveau que l’Allemagne, l’Italie, la Lituanie et 
les Pays-Bas, et juste après la Roumanie (12 %), la Bulgarie, l’Espagne et le Royaume-Uni qui se disputent la 2e 
position avec 13 % des projets2. 
 
TOP 5 DES ENTREPRISES TURQUES EN TERMES D’EMPLOI EN FRANCE 
 

Entreprise mère Secteur d'activité principal Effectif France 
 

YILDIZ HOLDING (UNITED BISCUITS) 
 

Agroalimentaire 
 

300 - 500 
 

 

ORHAN HOLDING A.S. 
 

 

Constructeurs automobiles et équipementiers 
 

200 - 300 

 

ECZACIBASI HOLDING A.S. 
 

Céramique 
 

100 – 150 
 

 

ÖZLER PLASTIK  
 

 

Constructeurs automobiles et équipementiers 
 

 

100 - 150 
 

 

ARÇELIK A.S. 
 

Électronique grand public 
 

70-100 
 

 
EXEMPLES DE PROJETS D’INVESTISSEMENT EN 2019 
 
Temsa : l’entreprise est leader sur le marché de l’autobus en Turquie. En France, elle a repris son distributeur 
Dietrich Carebus Group, à qui elle avait confié la commercialisation de ses véhicules en 1999. Celui-ci était placé en 
redressement judiciaire depuis peu. L’acquisition de l’entreprise dont le siège est à Ingwiller et possédant un site 
à Mitry-Mory permettra au fabricant turc de développer ses parts de marché en France et en Europe. Elle souhaite 
notamment développer la mobilité électrique dans cette zone. Ce projet a entraîné la sauvegarde de 55 emplois, 
dont 47 à Ingwiller et 8 à Mitry-Mory. L’entreprise projette de faire de ce centre son siège européen. 
 
BTA : filiale food & beverage du groupe TAV, spécialisé dans la construction et la maintenance d’infrastructures 
aéroportuaires, BTA a remporté un marché à l’aéroport d’Orly pour la gestion de restaurants au sein du nouveau 
bâtiment de jonction entre les ex-aérogares d’Orly-Ouest et Orly-Sud. Onze points de vente de fast casual et service 
à table sont envisagés. Implanté en France en août 2018, ce projet a permis la création de 200 emplois en 2019. 
Première implantation de BTA en Europe de l’Ouest, l’entreprise prévoit de se positionner sur d’autres appels 
d’offres dans la région. 
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Metal Yapi : entreprise originaire d’Istanbul, Metal Yapi est l’un des principaux façadiers de Turquie. Présente en 
France depuis 2004, elle y a réalisé depuis une vingtaine de projets. L’entreprise s’est récemment vu attribuer 
plusieurs projets, ce qui a permis l’ouverture de 10 postes supplémentaires (chefs de chantier, projeteurs, 
apprentis-ingénieurs, etc.). 
 
Pour en savoir plus : https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZrSmEkZqGGUUrLI8fSILGzYT3TgSbnUQKVy  
 
Source : Business France 
 
 
 

Croissance de l’économie française : –5,3 % au 1er trimestre 2020 après –0,1 % au 4ème 
trimestre 2019 

 
 

Au premier trimestre 2020, le produit intérieur brut (PIB) en volume baisse fortement : –5,3 % après –0,1 % au 
quatrième trimestre, soit une révision de +0,5 point par rapport à la première estimation publiée fin avril. 
 
Les dépenses de consommation des ménages enregistrent une baisse inédite (–5,6 % après +0,3 %). La formation 
brute de capital fixe (FBCF) diminue plus fortement encore (–10,5 % après +0,1 %). Au total, la demande intérieure 
finale hors stocks se contracte : elle contribue à l’évolution du PIB à hauteur de –6,0 points. 
 
Les importations chutent (–5,7 % après –0,7 %), mais un peu moins fortement que les exportations qui se 
contractent de 6,1 % (après –0,4 % au quatrième trimestre 2019). Au total, la contribution du solde extérieur à 
l’évolution du PIB est nulle, après +0,1 point au trimestre précédent. À l’inverse, la variation de stocks y contribue 
positivement (+0,6 point après −0,5 point). 
 

Le produit intérieur brut et ses composantes 

 

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZrSmEkZqGGUUrLI8fSILGzYT3TgSbnUQKVy
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La perte de pouvoir d'achat "reste limitée" à -0,4%. Les ménages ont aussi favorisé l'épargne durant ce 1er 
trimestre, avec un taux d'épargne qui grimpe à 19,6%, contre 15,1% au dernier trimestre de 2019.  
 
Conséquence de ce recul de l'activité et des mesures prises pour soutenir les entreprises et les salariés, le déficit 
public "se dégrade fortement" au premier trimestre. Le besoin de financement des administrations publiques qui 
illustre la différence entre les recettes et les dépenses, augmente de 1,1 point à 4,8% du PIB, contre 3,7% au dernier 
trimestre 2019.   
 
Mais la situation devrait s’aggraver considérablement au 2ème trimestre, avec un mois et demi de confinement et 
un début de déconfinement progressif depuis le 11 mai. 
 
L'Insee a déjà prévenu qu’elle tablait sur un plongeon de l’économie française d’environ -20 % au 2ème trimestre. 
 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4485040 
http://www.rexecode.fr/public/content/download/28995/288586/version/474/file/cahier-10-graphiques-france.pdf  
 
Sources : Insee et AFP 

 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4485040
http://www.rexecode.fr/public/content/download/28995/288586/version/474/file/cahier-10-graphiques-france.pdf
https://www.ccift.com/services/location-de-bureaux.html
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Brèves économiques de France 
 
 

L'agriculture française a créé moins de richesse en 2019 
Après deux années de hausse, l'agriculture française a moins créé de richesse en 2019 (-4,3 %) sous l'effet conjugué 
du recul de la production et de la hausse des charges, selon l'Insee. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4621720 et https://www.insee.fr/fr/statistiques/4624926  
Source : Insee 
 
Bercy prévoit un rebond de la croissance d'au moins 8 % en 2021 
Le ministère des Comptes publics a publié ses premières prévisions en vue d'établir le budget 2021. Elles prévoient 
une reprise de l'activité de 8 % l'an prochain, hors effets du futur plan de relance. Le déficit est attendu à -5,5 %, 
avant les futures mesures de la rentrée, et la dette à 117,5 % du PIB. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/le-gouvernement-prevoit-un-rebond-
de-la-croissance-dau-moins-8-en-2021-1221033 
Source : Les Echos 
 
Jean Castex nommé Premier ministre 
Emmanuel Macron a choisi Jean Castex pour remplacer Edouard Philippe au poste de Premier ministre. Ex-
collaborateur de Nicolas Sarkozy, Jean Castex, 55 ans, maire « Les Républicains » de Prades, est depuis avril le 
délégué interministériel chargé du déconfinement. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/remaniement-emmanuel-macron-
annule-le-conseil-des-ministres-1220944  
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/remaniement-emploi-relance-ecologie-sante-
decentralisation-les-chantiers-du-nouveau-gouvernement-castex-1221362  
Source : Les Echos 
 
Le transport aérien prudent après une récente baisse des réservations 
La prudence quant aux perspectives de redressement du secteur aérien, indique l'Association internationale du 
transport aérien (IATA). Un reflux des réservations a été observé par les compagnies dans la seconde quinzaine du 
mois de juin, sur fond de reprise de la progression de la pandémie de coronavirus dans certaines régions. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/en-direct-mercredi-1er-juillet-
coronavirus-le-point-sur-la-situation-en-france-et-dans-le-monde-1220079  
Source : Les Echos 
 
Tourisme : L'UE rouvre ses frontières intérieures à certaines conditions 
Les Etats-membres de l'Union rouvrent progressivement leurs frontières. La Commission a mis en ligne un site 
(https://reopen.europa.eu/fr/map/) pour informer les candidats au voyage des conditions d'entrée dans chacun 
des pays de l'Union. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/monde/europe/tourisme-lue-rouvre-ses-frontieres-interieures-a-
certaines-conditions-1220766  
Source : Les Echos 
 
La consommation des ménages en France rebondit en mai mais reste inférieure au niveau d'avant-crise 
La consommation des ménages en France a rebondi nettement au mois de mai par rapport à celle d'avril mais reste 
inférieure à son niveau de février (-7,2 %), avant la crise sanitaire, selon l'Insee. La France a entamé son 
déconfinement progressif le 11 mai. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4622658 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/linsee-confirme-la-reprise-de-la-consommation-des-menages-
avec-le-deconfinement-1219774 
Source : Les Echos 
 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4621720
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4624926
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/le-gouvernement-prevoit-un-rebond-de-la-croissance-dau-moins-8-en-2021-1221033
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/le-gouvernement-prevoit-un-rebond-de-la-croissance-dau-moins-8-en-2021-1221033
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/remaniement-emmanuel-macron-annule-le-conseil-des-ministres-1220944
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/remaniement-emmanuel-macron-annule-le-conseil-des-ministres-1220944
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/remaniement-emploi-relance-ecologie-sante-decentralisation-les-chantiers-du-nouveau-gouvernement-castex-1221362
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/remaniement-emploi-relance-ecologie-sante-decentralisation-les-chantiers-du-nouveau-gouvernement-castex-1221362
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/en-direct-mercredi-1er-juillet-coronavirus-le-point-sur-la-situation-en-france-et-dans-le-monde-1220079
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/en-direct-mercredi-1er-juillet-coronavirus-le-point-sur-la-situation-en-france-et-dans-le-monde-1220079
https://reopen.europa.eu/fr/map/
https://www.lesechos.fr/monde/europe/tourisme-lue-rouvre-ses-frontieres-interieures-a-certaines-conditions-1220766
https://www.lesechos.fr/monde/europe/tourisme-lue-rouvre-ses-frontieres-interieures-a-certaines-conditions-1220766
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4622658
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/linsee-confirme-la-reprise-de-la-consommation-des-menages-avec-le-deconfinement-1219774
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/linsee-confirme-la-reprise-de-la-consommation-des-menages-avec-le-deconfinement-1219774


Les Nouvelles de la Chambre – Juillet-Août / Temmuz-Ağustos 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 

 

 

37 / 45 

L'inflation en France ralentit en juin à 0,1 % 
La hausse des prix à la consommation a ralenti à 0,1 % sur un an au mois de juin en France, contre 0,4 % le mois 
précédent, a indiqué l'Insee dans une estimation provisoire. Les prix des produits manufacturiers reculent, tandis 
que la hausse de ceux des services et de l'alimentation ralentit. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4622389 
Source : Insee 
 
Reprise d'activité : dirigeants et salariés plus pessimistes qu'après 2008 
Dirigeants et salariés sont « plus pessimistes » qu'après la crise financière de 2008, selon un baromètre publié par 
l'Observatoire social de l'entreprise : 66 % des chefs d'entreprises et 74 % des salariés pensent que la situation 
économique de la France va se dégrader dans les six mois qui viennent. 
Source : Les Echos 
 
La confiance des ménages s'améliore plus que prévu en juin en France  
En juin 2020, avec la poursuite du déconfinement, la confiance des ménages dans la situation économique a 
rebondi, a annoncé l'Insee. L’indicateur qui la synthétise a gagné 4 points à 97, mais reste néanmoins en dessous 
de sa moyenne de longue période (100). Le consensus Reuters s'élevait à 95. Le solde d’opinion des ménages sur 
le niveau de vie futur en France a en particulier rebondit très nettement. Il a gagné 17 points à -52, mais reste en 
dessous de sa moyenne de longue période. Il avait perdu 34 points en avril. En revanche, la part des ménages qui 
considèrent que le niveau de vie en France s'est amélioré au cours des douze derniers mois baisse nettement. Le 
solde correspondant a perdu 7 points à -56 et reste en dessous de sa moyenne de longue période. En juin, la 
proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats importants augmente nettement. Le solde 
correspondant a gagné 31 points à -14 et rejoint sa moyenne de longue période après cinq mois consécutifs de 
baisse. Les craintes des ménages concernant l'évolution du chômage augmentent légèrement en juin. Le solde 
correspondant a gagné 2 points à 78 : il atteint le niveau du pic de juin 2013, sans rejoindre le niveau historique du 
printemps 2009. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4517322 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/le-moral-des-menages-a-rebondi-en-juin-en-france-1218833  
Source : AOF 
 
Les prix de production de l’industrie française diminuent légèrement en mai 2020 (–0,2 %) 
Les prix de production de l’industrie française diminuent de 0,2 % en mai 2020, après les baisses plus marquées 
observées en avril (–2,3 %) et en mars (–1,5 %). Ceux des produits destinés au marché français sont quasi stables (–
0,1 %) alors que ceux destinés aux marchés extérieurs reculent de 0,3 %. Sur un an, les prix de production de 
l’industrie française reculent de nouveau sensiblement (–3,5 % après –3,8 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4622487 
Source : Insee 
 
Le chômage partiel longue durée sera indemnisé à 84 % du salaire net 
Le nouveau dispositif de chômage partiel de longue durée qui nécessitera un accord collectif, entrera en vigueur 
le 1er juillet et indemnisera les salariés à 84 % du salaire net avec un reste à charge de 15 % pour les entreprises pour 
une durée maximale de deux ans. 
Source : Les Echos 
 
Les entreprises à la recherche d'une organisation résiliente pour le « monde d'après » 
Selon le baromètre des décideurs, réalisé par l'institut Viavoice en partenariat avec le think tank Sopra Steria Next 
pour « Les Echos », les entreprises ont pris conscience de leur fragilité avec l'épidémie de coronavirus. Elles 
cherchent comment construire une organisation qui résistera aux prochains chocs, qu'il s'agisse d'une pandémie 
ou d'une attaque informatique. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-les-entreprises-a-la-
recherche-dune-organisation-resiliente-pour-le-monde-dapres-1220053 
Source : Les Echos 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4622389
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4517322
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/le-moral-des-menages-a-rebondi-en-juin-en-france-1218833
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4622487
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-les-entreprises-a-la-recherche-dune-organisation-resiliente-pour-le-monde-dapres-1220053
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-les-entreprises-a-la-recherche-dune-organisation-resiliente-pour-le-monde-dapres-1220053
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En mai 2020, les prix de l’ensemble des matières premières se redressent  
En mai 2020, le prix du pétrole en euros rebondit (+62,5 % après −41,2 %). Les prix en euros des matières premières 
importées (hors énergie) se redressent également (+3,4 % après −1,8 %) qu’il s’agisse des prix des matières 
premières industrielles (+2,8 % après −1,9 %) ou de ceux des matières premières alimentaires (+4,0 % après −1,7 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4619861 
Source : Insee 
 
Le climat des affaires se « redresse très nettement » en France 
Le climat général des affaires a enregistré en juin une hausse mensuelle sans précédent sur fond d'accélération du 
déconfinement, sans pour autant retrouver le niveau qui était le sien avant le début de la crise sanitaire, selon 
l'Insee. Cet indicateur, qui inclut l’industrie manufacturière, les services, le bâtiment, le commerce de gros et le 
commerce de détail, s’établit à 78, au-delà du creux de 70 enregistré en mars 2009 au moment de la crise financière 
mais toujours largement inférieur à sa moyenne de long terme (100). La reprise prendra du temps. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4619518 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4516822 (industrie) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4516734 (services) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4517224 (commerce de détail) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4619861 (industrie du bâtiment) 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/le-moral-des-patrons-rebondit-fortement-sans-revenir-a-la-
normale-1217989  
Source : Insee 
 
Pourquoi les entreprises françaises sont plus endettées que les autres 
Les entreprises françaises ont continué à s'endetter après 2008. Ce phénomène s'explique par la faible rentabilité 
des entreprises et leur volonté de disposer d'un matelas de cash de précaution. Mais surtout, les multinationales, 
nombreuses en France, s'endettent pour financer des acquisitions à l'étranger. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/pourquoi-les-entreprises-
francaises-sont-plus-endettees-que-les-autres-1217899  
Source : Les Echos 
 
Net rebond des embauches dans le privé en mai 
Selon les données de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), les déclarations d'embauche 
de plus d'un mois, hors intérim, ont bondi de 75,9% le mois dernier, après un plongeon de 64,2% en avril et une 
chute de 24,9% en mars. 
Source : Les Echos 
 
En mai, les ventes du commerce de détail remontent en puissance 
Selon la Banque de France, en mai, du fait du début du déconfinement, les ventes du commerce de détail 
connaissent un net rebond par rapport au mois précédent et affichent une variation sur un an de -9 % (données en 
volume cvs-cjo), contre -40 % en avril. Les ventes de produits industriels restent en-dessous de leur niveau d'avant-
crise (-16 % sur un an, après -68 % en avril). La parfumerie et hygiène (-49 % en glissement annuel), l'optique (-44 %) 
et l'horlogerie-bijouterie (-42 %) comptent parmi les produits dont les ventes restent les plus déprimées. 
Inversement, on observe un bond du bricolage (+27 %) et une croissance sensible des cycles et motocycles (+8 %), 
en rattrapage par rapport aux mois précédents. Les ventes de produits alimentaires continuent de progresser (+2,5 
%). Par circuit de distribution, les ventes du petit commerce profitent du déconfinement et enregistrent un repli 
sur un an moins important qu'en avril (-16 % après -55 %), tandis que celles de la grande distribution sont dynamiques 
(+7 %). Les ventes progressent dans les supermarchés à un rythme similaire à celui d'avril (+10 %), sont stables dans 
les hypermarchés (+0,5) et affichent une baisse moins forte qu'en avril dans les grands magasins (-47 % contre -69 
%). Les données observées fin avril indiquent une croissance importante de la vente à distance (+44 %). 
Pour en savoir plus : https://www.banque-france.fr/statistiques/commerce-de-detail-mai-2020 
Source : Banque de France 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4619861
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/4517224
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4619861
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/le-moral-des-patrons-rebondit-fortement-sans-revenir-a-la-normale-1217989
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https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/pourquoi-les-entreprises-francaises-sont-plus-endettees-que-les-autres-1217899
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La reprise de l'économie est plus forte que prévu en Europe 
Après une chute du PIB à un rythme sans précédent dans la zone euro, la hausse de l'indice PMI montre que la 
levée des restrictions face au coronavirus devrait contribuer à mettre fin à la récession à l'approche de l'été, selon 
le cabinet IHS Markit. L'activité en France renoue avec la croissance. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-reprise-de-leconomie-est-plus-forte-que-prevu-en-
europe-1217709 
Source : Les Echos 
 
L'activité du secteur privé français repart à la hausse 
Là où les économistes tablaient sur une nouvelle contraction (un indice inférieur à 50), l’indice PMI de juin pointe 
une croissance, à la fois dans l'industrie manufacturière et les services. Le PMI des services (45,2 attendu après 31,1 
en mai) ressort à 50,3. L'indice manufacturier à 52,1 (après 40,6 le mois précédant et une prévision de 46), selon le 
cabinet IHS Markit. 
Source : Les Echos 
 
BTP : les PME françaises particulièrement menacées par la crise 
Cette année, les défaillances dans le secteur du bâtiment en Europe devraient augmenter de 15 % à 24 %, selon les 
estimations de l'assureur-crédit Euler Hermès. La France sera particulièrement touchée, en raison de la plus faible 
rentabilité de ses PME dans un secteur dominé par trois majors. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/btp-les-pme-francaises-
particulierement-menacees-par-la-crise-1217538 
Source : Les Echos 
 
Risque d'augmentation de 80 % des faillites d'entreprises en France 
Les défaillances d'entreprises pourraient croître de 80 % du fait de la crise liée au Covid-19 en France, entraînant la 
suppression de 250.000 emplois cette année, estime l'OFCE dans une étude, dans laquelle il défend un dispositif 
de soutien des fonds propres des entreprises. 
Source : Les Echos 
 
La dette publique de la France à 101,2 % du PIB fin mars, plus forte hausse trimestrielle depuis 2009 
La dette publique française s'est établie fin mars à 101,2 % du PIB, soit 2.438,5 milliards d'euros, en hausse de 3,1 
points par rapport à fin décembre 2020, la plus forte augmentation trimestrielle depuis le 2ème trimestre de 2009, 
selon l'Insee. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4514398 
Source : Insee 
 
Cosmétiques : L'Oréal acquiert l'américain Thayers Natural Remedies 
Le numéro un mondial des cosmétiques a annoncé l'acquisition de la marque américaine historique de soin de la 
peau, qui intégrera sa division « Produits grand public ». Implantée dans le Connecticut, Thayers Natural Remedies 
a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 44 millions de dollars. 
Source : Les Echos 
 
L'accélération de la reprise économique se confirme en France 
La baisse du PIB au 2ème trimestre serait de 17 %, et non plus de 20 %, a estimé l'Insee dans une note. Le rebond de 
la consommation des ménages observé dans les premiers jours du déconfinement ne faiblit pas. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4473296  
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/lacceleration-de-la-reprise-economique-se-confirme-en-france-1215955  
Source : Les Echos 
 
Les faillites au plus bas à la sortie du confinement 
Selon les données des greffes des tribunaux de commerce, la levée du confinement ne s'est pas accompagnée 
d'une hausse des cessations de paiements. Les entreprises sont encore sous perfusion des aides de l'Etat et les 

https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-reprise-de-leconomie-est-plus-forte-que-prevu-en-europe-1217709
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procédures ont été assouplies pendant l'urgence sanitaire. Christophe Basse, administrateur et président du 
Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, observe que les aides d'Etat maintiennent à flot les 
entreprises en difficulté, au moins jusqu'à l'automne. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-faillites-au-plus-bas-a-la-sortie-du-
confinement-1215646 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/christophe-basse-cnajmj-nous-ne-voyons-pas-de-vague-de-
faillites-1215647  
Source : Les Echos 
 
Chômage partiel : « décrue manifeste » en mai, selon Muriel Pénicaud, ministre du Travail 
Quelque 7,8 millions de Français ont été en mai en chômage partiel, a annoncé la ministre du Travail. Un chiffre 
toujours très élevé, mais l'intensité des périodes chômées a baissé. « C'est moitié moins d'heures qu'en avril », a 
souligné Muriel Pénicaud. En trois mois, 17 milliards d'euros ont déjà été consacrés au financement de l'activité 
partielle. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/chomage-partiel-decrue-manifeste-en-mai-
selon-muriel-penicaud-1215745 
Source : Les Echos 
 
Chômage partiel : pas de nouveau tour de vis au 1er juillet 
« Il n'y aura aucun changement d'indemnisation pour les salariés et les entreprises concernant [le chômage partiel] 
au 1er juillet », a annoncé le ministère du Travail. Bruno Le Maire se dit opposé à toute baisse de l'indemnisation 
des salariés mais préconise une nouvelle réduction côté employeur. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/chomage-partiel-pas-de-nouveau-tour-de-vis-au-
1er-juillet-1214868 
Source : Les Echos 
 
Les créations d'entreprises rebondissent de 59,9 % en mai en France 
Les créations d'entreprises ont rebondi de 59,9 % au mois de mai en France, avec la sortie du confinement, sans 
toutefois retrouver leur niveau d'avant-crise. Elles avaient chuté de 33,4 % en avril et de 25,7 % en mars. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4508045  
Source : Insee 
 
En mai 2020, les prix à la consommation augmentent de 0,1 % sur un mois et de 0,4 % sur un an 
La hausse des prix à la consommation a légèrement accéléré en mai sur un an à 0,4 % en France, du fait d'une petite 
accélération des prix des services et du tabac, selon l'Insee, qui a ainsi revu un peu à la hausse son estimation 
provisoire publiée fin mai qui évaluait l'inflation à 0,2 % en mai, après 0,3 % en avril. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4507210 
Source : Insee 
 
Nouvelle chute du marché automobile européen en mai 
Le marché automobile européen s'est encore effondré de 52,3 % en mai sur un an, mais moins lourdement qu'en 
avril grâce à la réouverture des concessionnaires dans de nombreux pays. Les livraisons du groupe Renault ont 
chuté de 52,5 % le mois dernier et celles de PSA de 56,4 %. 
Source : Les Echos 
 
Sanofi investit dans les vaccins en France 
Le groupe pharmaceutique a annoncé le 16 juin dans un communiqué qu'il allait investir 610 millions d'euros en 
France pour créer deux nouveaux centres pour la recherche et la production de vaccins, en extension de ses 
capacités déjà existantes dans le Rhône. 
Source : Les Echos 
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Augmentation du déficit commercial en avril 
En avril 2020, le déficit augmente sensiblement (+1,8Md€) après la forte réduction de mars (–1,7Md€), la chute des 
exportations étant supérieure ce mois-ci à celle des importations (en mars, la situation était inverse, la baisse des 
importations surpassait celle des exportations). Cette contraction très forte des échanges depuis deux mois est 
liée aux mesures de confinement mises en place en France et dans le monde dans le contexte de crise sanitaire 
Covid-19. En avril, le solde énergétique s’améliore nettement, le recul des approvisionnements s’accélérant. Hors 
énergie, la situation est inverse : le solde se dégrade très fortement en raison d’une chute plus marquée des 
exportations. Le solde en biens de consommation redevient notamment déficitaire sous l’effet de la baisse accrue 
des livraisons en avril. Le déficit en biens d’investissement augmente également sensiblement, dans un contexte 
de repli très marqué des échanges, notamment pour les produits de la construction automobile. 
Pour en savoir plus : http://lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/portail_default.asp  
Sources : Douanes françaises 
 
Un demi-million d'emplois détruits en France au premier trimestre sur fond de crise sanitaire 
Sur la période janvier-mars, l'économie française a détruit 502.400 emplois nets, presque exclusivement dans le 
secteur privé avec 497.400 destructions nettes d'emploi (-2,5 %), la perte dans le secteur public étant limitée à 
4.900 emplois (-0,1 %). L'intérim plonge (- 318.100 emplois, soit - 40,4 %). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4507941  
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-un-demi-million-demplois-detruits-au-premier-
trimestre-1210183 
Source : Les Echos 
 
Le gouvernement anticipe la suppression de « 800.000 emplois » dans les prochains mois 
« Notre évaluation est que nous aurons d'ici les mois prochains la suppression de 800.000 emplois, c'est-à-dire 2,8 
% de l'emploi total », a déclaré e ministre de l'Economie Bruno Le Maire lors d'une audition devant la commission 
des Finances de l'Assemblée nationale. 
Source : Les Echos 
 
Le gouvernement revoit encore à la hausse le coût de ses mesures 
Le gouvernement français a relevé une nouvelle fois son estimation du montant total des mesures prises face à la 
crise sanitaire, le portant à 134 milliards d'euros contre 110 milliards d'euros mi-avril, dans le nouveau budget 
rectificatif présenté en Conseil des ministres. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-la-facture-du-sauvetage-
economique-senvole-a-134-milliards-deuros-1210064  
Source : Les Echos 
 
Croissance : la France parmi les pays les plus touchés par le coronavirus 
Dans ses nouvelles prévisions de croissance, l'OCDE place la France parmi les quatre pays européens les plus 
sévèrement touchés par la crise sanitaire. Le PIB français reculerait de 11,4 % cette année dans le meilleur des cas 
et de 14,1 % en cas de seconde vague. Par ailleurs, l'économie mondiale va subir cette année sa pire contraction en 
temps de paix sur les cent dernières années avant de renouer avec la croissance l'année prochaine. L'OCDE indique 
que le PIB mondial devrait se contracter de 6,0 % cette année avant de rebondir de 5,2 % en 2021. 
Source : Les Echos 
 
La production manufacturière chute de nouveau lourdement en avril 2020 (−21,9 %) 
En avril 2020, la production chute de nouveau lourdement dans l’industrie manufacturière (−21,9 % après −18,3 % en 
mars), comme dans l’ensemble de l’industrie (−20,1 % après −16,2 % en mars). Par rapport à février (dernier mois 
avant le début du confinement), la production baisse de 36,2 % dans l’industrie manufacturière et de 33,1 % dans 
l’ensemble de l’industrie. La production s'est notamment effondrée de 88 % en avril dans l'automobile. 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4507611 
Source : Insee 
 

http://lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/portail_default.asp
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4507941
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-un-demi-million-demplois-detruits-au-premier-trimestre-1210183
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-un-demi-million-demplois-detruits-au-premier-trimestre-1210183
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-la-facture-du-sauvetage-economique-senvole-a-134-milliards-deuros-1210064
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-la-facture-du-sauvetage-economique-senvole-a-134-milliards-deuros-1210064
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4507611
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Le trafic passager aérien devrait avoir chuté de 36 % à la fin de l'année 
Le trafic passager aérien devrait avoir chuté de 36 % à la fin de l'année, « la pire de l'histoire de l'aviation », a annoncé 
l'Association internationale du transport aérien (Iata). Cette contraction de l'activité devrait être suivie en 2021 
d'un rebond de 55 %, un niveau en deçà de celui de 2019. 
Source : Les Echos 
 
La Banque de France prévoit deux ans de purgatoire pour l'économie française 
La Banque de France anticipe un recul du PIB de l'ordre de 10 % cette année suivi d'un rebond de 7 % en 2021. Ce 
n'est qu'à la mi-2022 que l'économie française retrouvera son niveau de fin 2019. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/leconomie-francaise-mettra-deux-ans-a-
se-relever-du-covid-19-selon-la-banque-de-france-1209476  
https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture-industrie-services-et-batiment-mai-2020 
https://publications.banque-france.fr/projections-macroeconomiques-juin-2020 
Source : Les Echos 
 
Les cadres aussi inquiets que les ouvriers face à la crise économique 
Plus d'un Français sur deux s'attend à une crise économique majeure, montre un sondage Elabe pour « Les Echos 
». Cette inquiétude est particulièrement marquée chez les cadres et en Ile-de-France. Face à cette situation, les 
Français s'attendent à de nouvelles hausses d'impôts. 
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/sondage-exclusif-les-cadres-aussi-
inquiets-que-les-ouvriers-face-a-la-crise-economique-1208371 
Source : Les Echos 
 
 
 

Préparer le retour au bureau : mieux comprendre et aider vos équipes 
 
 

 
 
La situation provoquée par la pandémie de la covid-19 oblige les employeurs et les employés à s’adapter en 
permanence à un nouvel environnement, une nouvelle façon de travailler tout en retrouvant progressivement un 
cadre de travail normal. Mais, dans un monde en crise, cette compétence pourrait bien devenir la plus précieuse 
de toutes, au-delà de la pandémie. 
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/leconomie-francaise-mettra-deux-ans-a-se-relever-du-covid-19-selon-la-banque-de-france-1209476
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/leconomie-francaise-mettra-deux-ans-a-se-relever-du-covid-19-selon-la-banque-de-france-1209476
https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture-industrie-services-et-batiment-mai-2020
https://publications.banque-france.fr/projections-macroeconomiques-juin-2020
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/sondage-exclusif-les-cadres-aussi-inquiets-que-les-ouvriers-face-a-la-crise-economique-1208371
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/sondage-exclusif-les-cadres-aussi-inquiets-que-les-ouvriers-face-a-la-crise-economique-1208371
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Comment s’y préparer ? 
Comment mieux comprendre et aider vos équipes ? 
Comment gérer le télétravail total ou partiel ? 
 
La Chambre, en partenariat avec son adhérent Signature Communication, propose de vous accompagner dans 
cette situation inédite, à travers plusieurs outils développés par TTI Success Insights® : 
 
1. « Le rapport de télétravail » qui est gratuit … 
>> Pour en savoir plus, cliquez ici 
>> Pour télécharger un exemple de rapport, cliquez ici 
2. « Le rapport EQ – Quotient Emotionnel » 
>> Pour en savoir plus, cliquez ici 
>> Pour télécharger un exemple de rapport, cliquez ici 
3. « L’outil Stress » 
>> Pour en savoir plus, cliquez ici 
>> Pour télécharger un exemple de rapport, cliquez ici 
 
Si un ou plusieurs de ces outils vous intéressent, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
 
 
 

Webinaire du 3 juillet 2020 : les incitatifs fiscaux en Turquie 
 
 

Près de 20 personnes ont assisté le 3 juillet dernier au 5ème webinaire, organisé par la Chambre, en partenariat avec 
le cabinet comptable Arkan & Ergin, JPA International, sur « les incitatifs fiscaux » animé par Okan COSGUN, 
comptable agréé spécialisé en fiscalité. Après une présentation technique très complète d’une heure, il a répondu 
aux questions posées par les participants. 
 
Pour télécharger la présentation powerpoint en turc, cliquez ici 
 
Pour visionner le webinaire, en turc, cliquez ici 

 

  
 

 

 

http://stats.ccift.com/c6.php?ec=2&l=fIV+rnKof2po&i=ZGRolGSUZ2ll&t=ZA&e=pZWmzJHInWWYo9Who8umpqKXyJqZ12GX09E&u=m6iq1KOdYGaoXtWVnNGnm5Cgzp+ekqOpxtCepaJj1sqiq3XHn8eWdIuK1oeft52Rk5/Vdqeme5ywxX+jrqyZlGR4fpp4q6eHaGmVqw&v=8
http://stats.ccift.com/c6.php?ec=2&l=fIV+rnKof2po&i=ZGRolGSUZ2ll&t=ZA&e=pZWmzJHInWWYo9Who8umpqKXyJqZ12GX09E&u=m6iq1KOdYGaoXtWVnNGnm5Cgzp+ekqOpxtCepaJj1sqiq3XHn8eWdIuK14eft52Rrm22qWutd2yqs4FsmqjSw5eZirOIrYmwnnuxiA&v=8
http://stats.ccift.com/c6.php?ec=2&l=fIV+rnKof2po&i=ZGRolGSUZ2ll&t=ZA&e=pZWmzJHInWWYo9Who8umpqKXyJqZ12GX09E&u=m6iq1KOdYGaoXtWVnNGnm5Cgzp+ekqOpxtCepaJj1sqiq3XHn8eWdIuK2oeft52Ry6C0Y52llojYrZetjX/WyGZ1g52CqaOAdpyrnQ&v=8
http://stats.ccift.com/c6.php?ec=2&l=fIV+rnKof2po&i=ZGRolGSUZ2ll&t=ZA&e=pZWmzJHInWWYo9Who8umpqKXyJqZ12GX09E&u=m6iq1KOdYGaoXtWVnNGnm5Cgzp+ekqOpxtCepaJj1sqiq3XHn8eWdIuKmnuft52RqmbNknqohWSaqGlspXuvo3ibb7eal4Bte6Weig&v=8
http://stats.ccift.com/c6.php?ec=2&l=fIV+rnKof2po&i=ZGRolGSUZ2ll&t=ZA&e=pZWmzJHInWWYo9Who8umpqKXyJqZ12GX09E&u=m6iq1KOdYGaoXtWVnNGnm5Cgzp+ekqOpxtCepaJj1sqiq3XHn8eWdIuKr4eft52R25yeeWrNoILWm6CjaWWzxGyhgpqCuXWIppS0aQ&v=8
http://stats.ccift.com/c6.php?ec=2&l=fIV+rnKof2po&i=ZGRolGSUZ2ll&t=ZA&e=pZWmzJHInWWYo9Who8umpqKXyJqZ12GX09E&u=m6iq1KOdYGaoXtWVnNGnm5Cgzp+ekqOpxtCepaJj1sqiq3XHn8eWdIuKnXuft52Run6pZKemY5u6pZ2dnIyap5uga5xhu4NoqaipiA&v=8
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZsE0AkZFRLmpa0cdRHxiCTFz6nJJfOqCsXV
https://www.youtube.com/watch?v=GzYYQ6dFs9A
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Webinaire du 8 juin 2020 : Les restrictions relatives à la distribution de dividendes et les 
problèmes liés aux Assemblées Générales pendant la période de Covid-19 au regard de la 
nouvelle réglementation » 
 
 

Une vingtaine de personnes ont assisté le 8 juin dernier à un webinaire organisé par la Chambre sur « Les 
restrictions relatives à la distribution de dividendes et les problèmes liés aux Assemblées Générales pendant la 
période de Covid-19 au regard de la nouvelle réglementation », et présenté en turc par Maître Nedim Korhan 
ŞENGÜN / Associé fondateur, Şengün & Partners Avukatlık Ortaklığı, que nous remercions. 
 
Pour visionner le webinaire, en turc, cliquez ici 

 

   
 
 
 

Covid-19 : principales mesures prises par les autorités turques au 07.07.2020 
 
Les autorités turques ont décidé : 

- les passagers sont soumis à un contrôle sanitaire à leur arrivée en Turquie mais n’ont plus l’obligation de 
faire de quatorzaine, en l’absence de symptômes. En cas de symptômes, un test PCR gratuit peut être 
effectué. 

- à compter du 1er juin, levée des restrictions aux déplacements interurbains 
- à compter du 10 juin, levée des restrictions de sortie imposées aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux 

mineurs (moins de 18 ans). Les personnes âgées pourront sortir de 10h et 20h tous les jours. Les sorties de 
mineurs n’auront pas de limites horaires, mais devront être faites en présence d’au moins un des parents ; 

- les écoles (maternelles, primaires, collèges et lycées) sont fermées depuis le 16 mars et pratiquent 
désormais l’enseignement à distance jusqu’à la mi-juin. 

- les universités sont fermées depuis le 16 mars pour tout le semestre, les cours se font à distance. Le 4 mai, 
les autorités turques ont annoncé la reprise des cours au 15 juin ; 

- à compter du 1er juin, réouverture des cafés, restaurants, librairies, musées ainsi que des parcs et des 
plages ; 

- la réouverture à compter du 1er juillet des théâtres et salles de cinéma et autres lieux de divertissement. 
- Autorisation de déplacement pour les +65 ans : à compter du 21 mai, les +65 ans peuvent demander une 

autorisation de déplacement (à sens unique) "seyahat izin belgesi" via la plateforme e-devlet, le site du 
ministère de l’intérieur (İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru) 
ou encore par téléphone en composant le 199 "ALO 199 Vefa Destek Hatti" pour aller dans l’endroit de leur 
choix à condition d’y rester au moins 30 jours et avec l’approbation de leur médecin-conseil (aile hekimi). 
Les +65 ans peuvent être accompagnés par une ou deux personnes (avec un retour possible sous 72 heures 
pour les accompagnants). Les personnes ayant effectué une demande de déplacement seront notifiées via 

https://www.youtube.com/watch?v=PpkWry5_Pdw
https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru
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SMS. Les personnes autorisées à se déplacer pourront ensuite se connecter à la plateforme « e-devlet » 
pour imprimer leur autorisation de déplacement. 

- Code HES « Hayat Eve Sığar » : à compter du 21 mai, pour tous les déplacements interurbains (et pour 
embarquer dans un avion, dans un train ou dans un bus intercités), un code HES (du nom de l’application 
mise en place « Hayat Eve Sığar ») est exigé. Ce code peut être obtenu : 
1- Via l’application mobile (IOS et Androïd) Hayat Eve Sığar : en envoyant un SMS au 2023 dans lequel, 

après avoir écrit HES et laissé un espace après chaque donnée, il vous faut respectivement préciser 
votre numéro d’identité nationale (T.C. Kimlik Numarası) les quatre derniers chiffres du numéro de 
série de votre carte d’identité (T.C. Kimlik Seri Numarası) et le nombre de jours de validité de votre code 
(en chiffres). 
NB : les titulaires de carte d’identité turque dont le numéro d’identité nationale commence par 97, 98 
et 99 doivent après avoir écrit HES et laissé un espace après chaque donnée, respectivement préciser 
son numéro d’identité nationale (T.C. Kimlik Numarası), l’année de sa naissance et le nombre de jours 
de validité de son code (en chiffres). 

2- Via le portail « e-devlet » en cliquant sur le lien suivant : https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-
kodu-uretme-ve-listeleme. 
Les personnes qui ne disposent pas d’un numéro d’identité nationale turque (T.C. Kimlik) ou de numéro 
de carte étrangère (Yabancı Kimlik Numarası qui commence par 99,98 ou 97) peuvent voyager sans 
code HES mais devront prochainement obtenir eux aussi un code HES par envoi d’un SMS au 2023. A 
ce jour, le dispositif n’est pas encore opérationnel pour les étrangers dépourvus de carte de séjour. 
Pour vos enfants de moins de 18 ans, vous pouvez obtenir le code HES par SMS. Pour la délivrance, via 
l’application Hayat Eve Sığar et le portail e-devlet, de codes HES destinés aux enfants, des travaux sont 
actuellement en cours. Ce service sera opérationnel très prochainement. 

- L’obligation de porter des masques dans les supermarchés, marchés et transports en commun ; 
- L’obligation de porter des masques dans les 48 provinces suivantes : Istanbul, Ankara, Bursa, Adıyaman, 

Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, 
Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, 
Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, 
Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Van, Yalova et Zonguldak ; 

- Le respect de la distanciation sociale dans l’espace public. 
 
Les personnes qui ne se conformeront pas aux mesures susmentionnées sont passibles d’une contravention, voire 
de poursuites judiciaires. 
 
Les mesures mentionnées sont susceptibles d’être révisées en fonction de l’évolution de la situation en Turquie. 
 
Compte-tenu de ces mesures, il convient de reporter tout déplacement en Turquie. 
 
D’autres mesures pourraient être mises en œuvre.  Il est recommandé de suivre les recommandations des autorités 
locales, de respecter les règles sanitaires en vigueur (distanciation sociale, port du masque dans les centres 
commerciaux et lieux publics, et dans les voitures au-delà d’une personne dans l’habitacle, etc.) et de consulter 
(pour les Français non turcophones) le site internet du Consulat général de France à Istanbul ou de l’Ambassade 
de France en Turquie 
 
Plus d’informations et de recommandations sur la fiche Coronavirus et sur la page Risques sanitaires / Coronavirus. 
 
Source : Consulat général de France à Istanbul 
 

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme
https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme
https://istanbul.consulfrance.org/
https://tr.ambafrance.org/
https://tr.ambafrance.org/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-17-03-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/risques/risques-sanitaires/article/coronavirus

