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Éditorial : « Nous ne pouvons ignorer les conséquences
économiques que cette crise mondiale va entraîner, tant au niveau
des relations économiques franco-turques qu’à celui de notre
Chambre »
Istanbul, le 8 avril 2020
Chers Adhérents,
Chers Ami(e)s de la Chambre de Commerce Française en Turquie,
Dans le contexte créé par la pandémie de coronavirus Covid-19, nous vivons TOUS une crise sanitaire d’une violence
sans précédent. Nous ne pouvons ignorer les conséquences économiques que cette crise mondiale va entraîner, pour
les relations économiques franco-turques mais également pour notre Chambre.
Tous nos événements programmés jusqu’à ce que la situation se normalise, ont été tous, à ce stade, annulés ou
reportés. Dans cette période de fort ralentissement, et en total respect des consignes de confinement des autorités
locales, notre Chambre, comme la très grande majorité de nos membres, a instauré le télétravail et reste à vos côtés.
Dans cette période compliquée pour les affaires et anxiogène pour la santé et l’avenir, mes pensées vont d'abord à
vous tous, chers Adhérents, chers Amis de la Chambre, qui affronte cette épidémie. Je vous exhorte à vous protéger et
à protéger vos proches et vos collaborateurs et à suivre sans exception toutes les consignes dictées par les autorités
compétentes. Le temps est celui du civisme et de la responsabilité morale individuelle. Comme dans tous les grands
moments de crise, l'attitude de chacun d'entre nous dépend du sort des autres.
Mes pensées vont aussi aux personnels de santé, en France, en Turquie et partout dans le monde, qui se mobilisent au
quotidien pour nous protéger et pour sauver des vies.
Mes pensées vont enfin aux gouvernants qui doivent tout à la fois endiguer la pandémie, éviter une crise économique,
maintenir la cohésion sociale, aider les plus démunis et trouver un traitement contre ce virus dévastateur. Dans tous
ces combats, la solidarité à tous les niveaux s’impose, tant l’ampleur de cette crise est profonde et son issue
incertaine.
La solidarité est ce dont nous avons le plus besoin dans ces moments difficiles que nous traversons. C'est cette
solidarité que je veux exprimer aujourd'hui à tous les membres de notre Chambre et, à travers elle, à l'ensemble des
acteurs de la relation franco-turque.
Mon vœu est de vous revoir tous, le plus rapidement possible, en excellente santé physique et morale, gonflés à bloc
pour surmonter, tous ensemble, cette crise et pour construire un avenir meilleur.
D’ici là, retrouvez-nous sur notre site Web et sur nos pages Facebook, LinkedIn et Instagram pour suivre toutes nos
actus. Et n'hésitez pas à partager, liker et échanger !
Soyons tous vigilants, solidaires et unis !
Et n’oubliez pas : Protégez-vous ! Protégez votre entourage ! Respectez les consignes ! Restez chez vous !
Sauvez des vies !
Prenez bien soin de vous !
Bien sincèrement.
Zeynep NECİPOĞLU
Présidente
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Nouveau(x) membre(s)

 Adhérent :

 Tel :
 Web :

YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.
Esra OMUZLUOĞLU – Chef du département en charge des activités bancaires
transfrontalières / Head of cross border banking unit
Banques – Ouverture de comptes internationaux en Turquie et à l’étranger – Facilités de
crédit – Systèmes de paiement et collecte – Factoring - Leasing
(212) 339 75 02
www.yapikredi.com.tr


 Adhérent :
 Activité :
 Tel :
 Web :

SVPC
Guillem LEPAGE – Directeur Export
Import et distribution des produits chimiques
(33) 1 41 40 82 82
www.svpc.fr

 Activité :

Covid-19 : mesures prises par les autorités turques au 08.04.2020
-

-

-

-

Suspension à compter du 28 mars de tous les vols commerciaux internationaux (la compagnie Turkish
Airlines a, par ailleurs, communiqué sur le fait que tous ses vols internationaux étaient à ce stade suspendus
jusqu’au 1 mai) ;
Interdiction du transit et du séjour sur le territoire turc pour les passagers ayant séjourné en Chine, en Iran,
en Irak, en Italie et en Corée du Sud ainsi que dans les autres pays considérés à risque dans les 14 jours
précédant leur voyage. Cette mesure ne s’applique pas aux ressortissants turcs, ni aux étrangers disposant
du statut de résident en Turquie qui sont toutefois soumis à des mesures strictes de quarantaine à leur
arrivée sur le territoire ;
Suspension des déplacements interurbains en train, bus et avion, sauf autorisation accordée par le préfet
géographiquement compétent ;
Confinement total/couvre-feu mis en place dans 50 localités, dans 21 provinces ;
Contrôles de police (avec caméras thermiques) aux frontières administratives des provinces ;
Interdiction de sortie pour les personnes âgées de 65 ans et au-delà, ainsi que les personnes souffrant de
maladies chroniques (cardiaques et pulmonaires notamment) ;
Fermeture des écoles (maternelles, primaires, collèges et lycées) depuis le 16 mars qui pratiquent désormais
l’enseignement à distance jusqu’au 30 avril ;
Fermeture des universités depuis le lundi 16 mars pour tout le semestre, les cours se font à distance ;
Tenue sans public des événements sportifs jusqu’à la fin avril ;
Fermeture temporaire (depuis le 16 mars minuit) de toutes les salles de spectacle, bars, cafés traditionnels,
bar à chichas, cafés internet, salles de jeux, aires de jeux (en milieu fermé) pour enfants ainsi que des salles
de sports et des piscines ; les restaurants et cafés où l’on joue de la musique sont également fermés ; les
restaurants et les pâtisseries peuvent maintenir leur activité mais uniquement pour de la vente à emporter
ou des livraisons à domicile ;
Interdiction d’activités extérieures dans les parcs, forêts, plages, centres de récréation ;
Interdiction de sortie pour les moins de 20 ans (ceux nés après le 01/01/2000) ; à l’exception de ceux qui
peuvent attester travailler dans le secteur public ou privé ou dans le secteur agricole (ouvrier saisonnier)
Toutes les entrées/sorties, par quelque voie que ce soit, voiture, bus, avion, bateau ou à pied, des plus
grandes villes du pays (à ce stade : Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır,
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya,
Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van et Zonguldak) à
compter du 04/04/2020 et ce pendant au moins 15 jours, sauf autorisation spécifique ;
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Port obligatoire de masques dans les supermarchés, marchés et transports en commun (Ankara et Istanbul)
Respect des distances sociales dans l’espace public.

Les personnes qui ne se conformeront pas aux 4 dernières mesures susmentionnées sont passibles d’une
contravention, voire de poursuites judiciaires.
Source : Consulat général de France à Istanbul

Turquie : point sur les mesures économiques en réponse à la crise du Covid-19
Les autorités turques ont pris un ensemble de mesures budgétaires, monétaires et de soutien aux entreprises,
pour atténuer les effets de la crise sanitaire sur l’économie, notamment un plan de 100 Mds TRY (14 Mds EUR)
dénommé le « bouclier de stabilité économique », lequel est complété par un ensemble de décrets présidentiels.
Au-delà de ces mesures de soutien, le secteur bancaire s’est mobilisé pour fournir des liquidités aux entreprises
et ménages.
Mesures budgétaires et fiscales :
▪ Mesures sectorielles telles que la suspension de la taxe d'hébergement dans le secteur de l'hôtellerie
jusqu'en novembre 2020, réduction de la TVA de 18% à 1% pour les vols domestiques ou la mise en place
d’aides au gasoil, au cheptel, aux céréales,… pour les entreprises du secteur agricole.
▪ Report de la date limite des déclarations fiscales (déclaration de retenue à la source et TVA) au 27 juillet
2020 ainsi que du paiement de l’impôt sur le revenu, de la TVA et des charges sociales pour les mois
d'avril, mai et juin de 6 mois pour certains secteurs sévèrement touchés (commerce de détail, centres
commerciaux, sidérurgie, automobile, logistique-transport, hébergement, alimentaire, textilehabillement, événementiel, culture, etc.).
▪ Augmentation de la pension de retraite la plus basse à 1 500 TRY (211 EUR), mise en place d’un fonds
d’aide de 2 Mds TRY (281 M EUR) aux familles en difficulté et versement de la prime vacance des retraités
début avril.
Mesures monétaires :
▪ La Banque centrale a baissé de 100 pdb le taux d’intérêt de son principal outil de refinancement (taux
repo à une semaine) le portant à 9,75%.
▪ Mises en œuvre d’un ensemble de mesures visant à accroître les liquidités dans le secteur bancaire :
activation de nouveaux outils de refinancement, notamment à 3 mois, opérations de swaps, baisse du
taux d’intérêt et des conditions d’octroi (notamment, possibilité de bénéficier de refinancement sans
collatéral) de certaines opérations de refinancement, assouplissement substantielle des conditions de
constitution des réserves obligatoires en devises (pour les banques dont la politique de distribution du
crédit est jugée suffisamment dynamique).
Mesures de soutien aux entreprises :
▪ Les entreprises dont les flux de trésorerie sont perturbés pourront retarder le paiement du principal et
des intérêts de leur prêt bancaire d’au moins 3 mois et un soutien financier supplémentaire sera proposé
si nécessaire.
▪ Soutien au financement des stocks des entreprises exportatrices.
▪ Une clause de « force majeure » a été inscrite dans le registre des incidents de crédit pour les entreprises
en défaut en avril, mai et juin.
▪ Report de six mois du paiement des servitudes pour les locations d'hôtel (au titre des mois d’avril, mai et
juin). Les loueurs de baux commerciaux ne peuvent poursuivre les locataires en cas de défaut de
paiement (de mars à juin).
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Limite du Fonds de Garantie du Crédit (Kredi Garanti Fonu) portée de 25 Mds TRY (3 Mds EUR) à 50 Mds
TRY (7 Mds EUR). Les sociétés et PME qui ont des besoins de liquidité et ne bénéficient pas de garantie
des prêts à cause de la situation actuelle seront prioritaires pour bénéficier des interventions de ce fonds.
Soutien spécifique à Turkish Airlines.
Suspension des procédures de mise en faillite jusqu'au 30 avril 2020 (décret présidentiel publié au JO n°
31076 du 22 mars 2020).

Mesures annoncées par les banques :
▪ Les entreprises publiques et privés diffèrent de 3 mois le remboursement de prêts des entreprises,
artisans et des particuliers de manière systématique.
▪ Trois banques publiques, Ziraat, VakifBank et Halkbank, proposent d’aller plus loin pour les entreprises
des secteurs les plus touchés par la baisse d’activité, comme le tourisme et les transports (ex : report des
échéances de 12 mois). Des facilités spécifiques sont également accordées pour permettre le paiement
des salaires.
▪ Facilitation, par les banques publiques, de l’octroi de crédits aux ménages disposant d’un revenu inférieur
à 5000 TRY. Ces clients pourront bénéficier d'un prêt jusqu'à 10.000 TRY avec un délai de grâce de 6 mois
et des versements mensuels s’étalant jusqu'à 36 mois.
▪ Augmentation du montant du crédit de 80% à 90% pour les achats de maisons de moins de 70 000 EUR et
réduction de l'acompte minimum à 10%.
▪ Mise en place par Türk Eximbank d’un paquet de soutien aux exportateurs, notamment par l’allongement
des délais de remboursement des crédits de trois à six mois et du délai de clôture des engagements d'un
an, la prolongation des opérations de réescompte à deux ans ou la facilitation de l’octroi des garanties
publiques.
▪ Délivrance de crédits agricoles bonifiés par la banque publique agraire (Ziraat Bankası) et les coopératives
agricoles de crédits (TTK: Tarım Kredi Kooperatifi) pour 28 activités agricoles.
Mesures concernant l’emploi et les conditions de travail :
▪ Assouplissement du mécanisme de chômage partiel soumis à autorisation administrative avec
notamment l'introduction d'un article temporaire, valable jusqu'au 30 juin 2020, dans la loi sur
l'assurance-chômage (JO du 26 Mars 2020). Il permet aux employés d’accéder à une allocation sous
réserve qu’ils aient payé des primes au cours des 60 derniers jours (au lieu de 120 jours avant
l'assouplissement des conditions), travaillé de manière continue et payé des primes d'assurance chômage
pendant au moins 450 jours (au lieu de 600 jours) au cours des trois dernières années.
▪ Les employeurs réduisant la durée du travail d'un tiers ou suspendant complètement ou partiellement
l'opération pendant au moins quatre semaines peuvent soumettre une demande auprès de l'Agence
turque de l’emploi, İŞKUR.
▪ Couverture de 60% du salaire selon les droits acquis et dans la limite de 1.5 fois le salaire minimum.
▪ Les institutions publiques ont la possibilité de mettre en place des modalités de travail plus flexibles
(télétravail ou le travail en rotation,…).
Source : Service Economique de l’Ambassade de France
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Brèves économiques de Turquie
La Turquie interdit la vente de masques, distribués gratuitement par l'Etat
Le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé que désormais la vente de masques
est totalement interdite, puisqu’ils sont gratuitement offerts par les services de l’Etat. 5 masques par semaine
seront distribués au domicile de tous les citoyens âgés de 20 à 65 ans qui auront rempli le formulaire mis à leur
disposition à l’adresse suivante : https://maske.epttavm.com. Les masques seront gratuits et livrés au domicile de
tous les citoyens concernés.
Sources : Agence Anadolu et TRT

Ralentissement de l’inflation annuelle mais accélération de l’inflation mensuelle en mars
Les prix ont augmenté de 11,86% en mars 2020 en glissement annuel, contre 12,37% en février, principalement
grâce à la baisse des prix du pétrole et au recul de l’activité. Les prix ont cependant augmenté de 0,57% en
glissement mensuel, en raison de l’augmentation des prix dans la santé ainsi que des produits alimentaires et des
boissons non alcoolisées.

Annual rate of changes in CPI (%), March 2020

CPI annual rate of changes in main groups (%), March 2020
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CPI monthly rate of changes in main groups (%), March 2020

Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33864
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Augmentation du déficit commercial sur les 2 premiers mois de 2020
Selon les données de TurkStat, les exportations ont augmenté de 4,1% et les importations de 14,3% sur les deux
premiers mois de cette année, par rapport à la même période de 2019. Le déficit commercial s’établit à 7,5 Mds
USD, en augmentation de 86%.
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33850
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

L’indice des prix à la production augmente en mars 2020
L'indice des prix à la production a augmenté en mars 2020 de 0,87% sur une base mensuelle, de 3,22% depuis le 1 er
janvier 2020, et de 8,50% par rapport à mars 2019.
D-PPI rate of changes (%), March 2020

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

Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33758
Source : Türkstat

Nouvelles mesures expansionnistes de la Banque centrale pour limiter l’impact de la crise sanitaire sur
l’économie
La Banque centrale a annoncé le 31 mars des mesures d’assouplissement quantitatif (Quantitative Easing) pour
soutenir la liquidité sur le marché de la dette souveraine. L’institut d’émission va ainsi accélérer ses achats de
dette souveraine sur le marché secondaire. La Banque centrale a par ailleurs fait savoir que les limites
actuellement fixées (les obligations d’État ne peuvent représenter que 5% de son bilan) pourraient être
amendées en fonction de l’évolution des conditions de marché. Par ailleurs, confrontée à une érosion de la valeur
de la lire turque sur les marchés, la Banque centrale met en œuvre des opérations de swaps avec les banques
turques, lesquelles livreront des devises contre de la lire, ce qui permettra à l’Institut d’émission d’accroître ses
réserves de change brutes.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Trimestre noir pour les marchés
Le marché action turc a clôturé le 3 avril son pire trimestre de l’histoire, avec un recul cumulé de l’indice de la
place boursière d’Istanbul (BIST 100) de 22,15% sur les 3 premiers mois de l’année (-21,7% au 3 avril), reflet d’un
choc d’offre et de demande inédit. Le marché de la dette a lui subi l’impact de l’évolution locale de la crise du
Covid-19: les primes de risque sur la dette souveraine turque se sont par exemple de nouveau envolées à un
niveau record (594 pdb) pendant la fin de la semaine du 31 mars.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Hausse du prix de l’eau de Cologne de 72,5% en mars, selon les données de la chambre de commerce
d’Istanbul
Sa vente a été multipliée par 10 dans les supermarchés, soit 5,5 mois de consommation écoulés en un mois. Les
droits de douanes des mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, utilisées pour la production
d’alcool éthylique, ingrédient de base de l’eau de Cologne, ont été ramenés à 0 depuis le 3 avril (contre 31,5%
auparavant). La récente privatisation des usines de sucre, produisant de l’alcool éthylique, est à nouveau
critiquée par l’opinion publique.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Migros devrait embaucher au moins 3 000 personnes pour répondre à la demande déclenchée par le
Covid-19
Le détaillant a déjà embauché 2 200 personnes supplémentaires afin de répondre à l’augmentation de la
demande en ligne et magasin. De nombreux consommateurs font face à la saturation des plateformes en ligne
des détaillants, submergées par les commandes. CarrefourSA indiquait par exemple sur son site Internet le 1er
avril un délai de livraison de 6 jours dans certains quartiers d'Istanbul. Migros a déclaré être complet pour les 4
prochains jours.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie
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Le marché automobile en Turquie a augmenté de 1,6% au mois de mars 2020 en glissement annuel pour
s’établir à 50 008 unités
Même s’il se situe en dessous des prévisions des professionnels (70 000 unités), le marché a profité de demandes
en cours lors de la première partie du mois, un ralentissement significatif ayant ensuite été observé. Les ventes
de véhicules particuliers (39 887 unités) ont augmenté de 3% alors que celles des véhicules légers (10 121 unités)
ont diminué de 4,5%. Au total, le marché automobile a connu une croissance de 40,6% au T1 2020 pour s’établir à
124 403 véhicules.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Turquie – Suspensions de production dans l’industrie automobile
Après Oyak Renault, Ford Otosan, Honda, Toyota, Hyundai et Mercedes Benz Türk, les constructeurs automobiles
Tofaş, Karsan, Man, Anadolu Isuzu, Otokar et Türk Tractor ont suspendu leur production en raison des difficultés
rencontrées sur les chaînes d'approvisionnement. Selon l’association des équipementiers automobiles (TAYSAD),
40 % des équipementiers ont par ailleurs complètement suspendu leur production, tandis que 50 % travaillent à
temps partiel et le reste continue de produire normalement, en respectant des distances entre les ouvriers. Ainsi,
la capacité installée utilisée devrait diminuer de 40%. Sur le total des 200 000 employés du secteur des
équipementiers, la moitié devrait être affectée par ces mesures.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Baisse des paiements par carte
Selon les données de la Banque centrale, les paiements effectués par cartes de crédit et cartes de débit ont
diminué de 30,8% la semaine du 23 mars pour atteindre une valeur de 13,6 Mds TRY. Sur ce total, la perte des
détaillants de prêt-à-porter s’élève à 4,4 Mds TRY et celle de la restauration à 7 Mds TRY.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

L'agence de notation financière Fitch Ratings prévoit un taux de croissance positif à partir du 3 ème
trimestre 2020 en Turquie
Selon Douglas Winslow, directeur de l’agence : "Au 1er trimestre de l'année, soit avant le choc du coronavirus, la
Turquie a présenté un taux de croissance de plus de 6%. Nous prévoyons un dur recul de la croissance au 2 ème
trimestre. Avec la normalisation des activités économiques après le confinement, nous prévoyons plutôt une
croissance horizontale au 3ème trimestre, puis une amélioration au dernier trimestre." D. Winslow prédit un taux
de croissance de 4,5% en 2021 pour la Turquie. L'agence prévoit un recul de la croisance de 1,9% pour l'économie
mondiale en 2020, et de 4,2% pour la zone euro, en raison de la pandémie du Covid-19.
Source : Agence Anadolu

L’agence Moody’s prévoit une contraction cumulée de 7% du PIB de la Turquie aux 2ème et 3ème
trimestres
L’agence de notation prévoit une contraction cumulée de 7% sur les 2 ème et 3ème trimestres pour l’économie
turque, soit l’effet récessif le plus important parmi les économies du G20. Cette prévision pessimiste s’explique
notamment par la contraction de l’activité touristique, laquelle représente 13% du PIB turc. En parallèle, les
indices de confiance se détériorent avec l’aggravation de la situation sanitaire et la suspension des activités
économiques dans plusieurs secteurs. Ainsi, les indices de confiance des secteurs des services et des ventes de
détail ont respectivement diminué en mars de 6% et de 1,2%, tandis que les attentes des ménages concernant la
situation économique générale sur les 12 mois prochains a légèrement régressé de –0,5%.
Source : DG Trésor
Turkish Airlines suspend ses vols intérieurs jusqu'au 20 avril
Cette décision s’inscrit dans le cadre des directives des autorités turques de lutte contre la pandémie du Covid-19
qui ont interdits les voyages depuis 31 métropoles pour une durée de 15 jours.
Source : Agence Anadolu
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Forte baisse (-5,9%) de l’indice de confiance économique en mars 2020
L’indice synthétique de confiance économique de TurkStat est passé de 97,5 points en février dernier à 91,8 en
mars 2020, toujours en dessous du seuil d’optimisme de 100 points. Ce recul baisse s’explique par les baisses
significatives dans les secteurs des biens (-7,6% sur un mois) et des services (-6,0%).
Economic confidence index, March 2020

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

Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33927
Source : Türkstat

2 des 3 indices de confiance sectorielle baissent en mars 2020
Dans les services et les ventes de détail, la confiance a respectivement diminué de 6 points (pour atteindre 92,5
points) et de 1,2 point (pour atteindre 102,9 points), alors que l’indice de confiance du secteur de la construction a
progressé de 3,7 points, atteignant 77,2 points. Pour rappel, l’indice de confiance est compris entre 0 et 200,
indiquant des prévisions optimistes lorsqu’il est au-dessus de 100 et pessimistes lorsqu’il est en-dessous.
Seasonally adjusted sectoral confidence indices, March 2020
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Seasonally adjusted sectoral confidence indices, sub-indices and the rate of changes, March 2020

Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33916
Source : Türkstat

Hausse de l’indice de confiance des ménages en mars 2020
Tandis que l’indice de confiance des ménages a progressé de 1,7 point pour atteindre 58,2 points, toujours
nettement en dessous du seuil d’optimisme de 100 points, les attentes des ménages concernant la situation
économique générale des 12 prochains mois ont quant à elles régressé de 0,5 point.
Seasonally adjusted consumer confidence index, March 2020

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

Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33903
Source : Türkstat

Baisse du taux d’utilisation des capacités de production du secteur manufacturier en mars 2020
Ce taux a baissé de 0,7 point en mars selon la Banque Centrale, atteignant 75,3% (contre 76% en février 2020 et
77% en décembre 2019).
Capacity Utilization Rate of Manufacturing Industry

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.

TÜRK–FRANSIZ TİCARET DERNEĞİ
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

Les Nouvelles de la Chambre – Avril / Nisan 2020

13 / 35

2020-03 2020-02 2020-01 2019-03
75,3
76,0
75,5
74,3

Capacity Utilization Rates by 2-digit sectors
Capacity Utilization Rate of Manufacturing Industry
Manufacture of food products

72,2

72,4

73,2

71,3

Manufacture of beverages

50,3

59,0

69,4

65,2

Manufacture of tobacco products

69,5

70,5

69,0

81,4

Manufacture of textiles

78,1

79,3

79,0

78,6

Manufacture of wearing apparel

83,4

84,9

84,7

82,9

Manufacture of leather and related products

65,0

65,2

65,3

60,4

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture

80,1

81,5

83,3

65,9

Manufacture of paper and paper products

84,3

82,5

84,4

80,1

Printing and reproduction of recorded media

67,1

65,5

64,6

67,3

Manufacture of chemicals and chemical products

75,7

79,2

76,6

74,2

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

72,0

71,0

71,9

70,8

Manufacture of rubber and plastic products

73,0

72,0

71,3

70,8

Manufacture of other non-metallic mineral products

69,5

69,0

68,8

64,9

Manufacture of basic metals

76,0

76,6

73,8

76,3

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

72,2

72,0

71,1

68,3

Manufacture of computer, electronic and optical products

74,5

77,3

77,7

74,3

Manufacture of electrical equipment

74,5

72,0

71,6

72,2

Manufacture of machineryand equipment n.e.c.

69,9

69,9

68,5

67,4

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

80,6

79,9

78,4

77,7

Manufacture of other transport equipment

76,4

79,7

78,2

76,9

Manufacture of furniture

75,5

74,4

76,7

74,3

Other manufacturing

71,7

73,4

72,8

63,3

Repair and installation of machinery and equipment

77,4

78,9

77,8

74,1

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

Mesures des banques pour lutter contre les effets du Covid-19
Les 3 banques publiques Ziraat, Halk et Vakif ont annoncé que les sociétés et les particuliers pourraient différer le
remboursement de leurs échéances de crédits (principal et intérêt). Elles ont également annoncé le
prolongement de la restructuration des crédits dans le secteur touristique pour 12 mois supplémentaires, avec
des options de paiements différés pouvant aller jusqu’à 6 mois. Les employeurs pourront par ailleurs bénéficier
d’une hausse de leur limite d’emprunts, jusqu’à 3 mois de paiements de salaires de leurs employés, à condition
qu’ils ne licencient pas leur personnel. Suite à ces annonces, les banques privées, les banques participatives et
Eximbank ont dévoilé des mesures similaires. L’Agence de régulation et de supervision bancaire (BRSA) avait, le
20 mars dernier, informé les banques des mesures annoncées par le Président turc, en leur demandant de
répondre au mieux aux demandes d’assouplissement des remboursements des sociétés et des particuliers.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie
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Hausse du prix de la viande rouge en raison du Covid-19
Le prix de la viande bovine rouge en carcasse est passé de 32 TRY/kg à 39TRY/kg en quelques semaines.
L’entreprise publique de viande et de lait (ESK) a pourtant indiqué qu’elle continuait à fournir de la viande à 29
TRY/kg. Le ministre de l’Agriculture a affirmé que la Turquie n’importerait pas de viande et que l’ESK avait des
stocks suffisants, précisant cependant que face aux spéculations sur le niveau des prix, le Ministère pourrait
prendre des mesures, y compris importer de la viande rouge.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Mesures afin d’éviter la contamination des aliments en raison du Covid-19
Le ministère du Commerce a pris certaines mesures afin d’éviter que les consommateurs ne touchent les produits
avant de les acheter. Le pain ne pourra désormais plus être vendu que sous emballage plastique ou correctement
emballé, et uniquement dans les boulangeries et les supermarchés, la vente sur les marchés étant désormais
interdite. Le ministre du Commerce avait auparavant annoncé que les consommateurs ne pourraient plus choisir
les fruits et légumes non emballés.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Turquie : suspension des vols avec la France et le reste du monde
Les autorités turques ont annoncé la suspension de tous les vols internationaux à compter du 27 mars. Turkish
Airlines a annoncé le 1er avril la suspension de ses vols internationaux jusqu’au 1er mai 2020.
Source : Agence Anadolu

Suspension de la production chez Renault en Turquie
Renault annonce que pour préserver la santé de ses employés locaux et compte tenu des perturbations de la
chaine logistique mondiale, il va suspendre graduellement et temporairement la plupart de ses activités de
production sur ses sites à Bursa. Ces mesures prendront effet à compter du 26 mars. La date de reprise de la
production sera fixée en fonction des développements en Turquie et dans le monde.
Source : Cercle Finance

La Turquie a accueilli 3,2 M de touristes étrangers au cours des 2 premiers mois de 2020 (+9,7%)
La Turquie a accueilli 3,2 M de touristes étrangers au cours des 2 premiers mois de 2020, en augmentation de 9,7%
par rapport à l'année précédente. Cependant, la pandémie de Covid-19 affecte fortement le secteur du tourisme,
avec la suspension de presque tous les vols internationaux et la réduction des vols domestiques. Le taux
d’annulation des réservations dans les hôtels atteint 90%, provoquant la fermeture de nombreux d’entre eux.
Selon les professionnels, 100 000 emplois du secteur seraient menacés.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Covid-19 : production d’appareils d'assistance respiratoire par start-up turque, BIOSYS
Une start-up turque, BIOSYS, travaille sur la production d’appareils d'assistance respiratoire utilisés dans le
traitement des patients atteints de Covid-19. La startup, fondée en 2012 dans le Tecknokent de Bilkent à Ankara et
soutenue par Aselsan et Baykar Defence, travaille à ce stade sur un protoype. Biosys va utiliser la plateforme de
production de l’usine d’Arcelik, la marque d’électroménager du groupe turc Koç. Le coût de production par unité
est estimé à 6 000 USD contre 20 000 EUR pour les produits importés.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Augmentation de près de 30% de la demande de jeux informatiques
En raison du Covid-19, les dépenses de jeu ont par ailleurs augmenté de 25% en février et sur la première moitié de mars.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Le capital-risqueur Revo investit 40 M€ dans les entreprises technologiques turques
Le fonds de capital-risque Revo Capital Management, basé à Istanbul, lève 40 M EUR dans un nouveau fonds,
avec un soutien de 12,5 M EUR de la BERD, et ce malgré le Covid-19. Dénommé Revo Capital Fund II, il sera destiné
aux entreprises technologiques en phase de démarrage (early-stage) basées en Turquie et en Europe centrale et
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du sud-est. Les secteurs éligibles sont le cloud, les technologies financières (fintech), le big data, l’intelligence
artificielle et les technologies dans le secteur de la santé.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie
Pour en savoir plus : https://www.econostrum.info/Le-capital-risqueur-Revo-investit-40-M-dans-les-entreprisestechnologiques-turques_a26642.html

Mesures de la Banque centrale contre les effets du Covid-19
La Banque centrale a annoncé jeudi 17 mars une réduction du taux directeur de 100 points de base (désormais à
9,75%), une diminution des réserves obligatoires, un délai de 3 mois pour le paiement des dettes en devises des
exportateurs turcs, ainsi qu’une réduction du coût d’emprunt des banques qui prêteraient aux entreprises
affectées par la crise liée au Covid-19.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie
Pour aller plus loin : https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-la-turquie-abaisse-de-nouveau-son-principal-tauxd-interet-20200317

Mesures du gouvernement contre les effets du Covid-19
Le Président turc a annoncé le 18 mars des mesures budgétaires et de soutien aux entreprises visant à atténuer
les effets de la crise sanitaire sur l’économie. Il a notamment présenté un plan de 100 Mds TRY (14 Mds EUR), le
Bouclier de stabilité économique. Ainsi, la retenue à la source, la TVA et les primes de sécurité sociale seront
reportées pour une période de 6 mois pour de nombreuses entreprises. Le gouvernement a par ailleurs suspendu
la taxe de séjour hôtelière jusqu'en novembre 2020 et réduit la TVA sur les vols domestiques de 18% à 1%. Les
analystes estiment cependant que ce plan demeure limité dans le contexte actuel. Ces craintes se sont
répercutées sur les marchés, où les actifs turcs ont enregistré une baisse record.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie
Pour aller plus loin : https://lepetitjournal.com/istanbul/ankara-annonce-100-milliards-de-tl-pour-la-lutte-contre-lecoronavirus-276355

Le ministre turc du Trésor : "Le contexte actuel ne présente aucun risque sur l'économie"
Le ministre turc du Trésor et des Finances, Berat Albayrak a déclaré a l’Agence Anadolu que "le contexte actuel [la
pandémie de coronavirus] ne présente aucun risque sur l'économie turque, pour l'instant". "Les indices du premier
trimestre de 2020 seront supérieurs aux estimations, malgré un ralentissement en mars, a-t-il poursuivi. Mais nous
avons ici un processus dynamique, dont les conséquences sont imprévisibles. Donc nous continuerons à suivre de
près les développements et à prendre des mesures dynamiques." B. Albayrak a conclu que face à ce contexte
dominé par la pandémie, la Turquie est l'un des pays les plus prêts, les plus solides en matière d'infrastructure.
Source : Agence Anadolu

Autosuffisance agricole
Selon les données de Turkstat, la Turquie est autosuffisante pour un certain nombre de produits. Ainsi, le degré
d’autosuffisance en 2018-2019 était de 104,3 % pour le coton, 100,5% pour le blé, contre 94,7% pour l’orge et 70,3%
pour le maïs, mais seulement 5,7% pour le soja. En ce qui concerne les fruits, il était de 350,4% pour les abricots,
200,1 % pour les citrons, 152,5% pour les oranges et 79,1 % pour les bananes. Pour les légumes, avec 27,9 Mt de
production totale et une consommation de 274kg/pers/an, le degré d’autosuffisance moyen était de 106,4%. Le
taux atteignait par exemple 113,8% pour les carottes et 97,4% pour les oignons.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

La construction de l’usine de production de la voiture électrique (TOGG) emploiera 2000 personnes
L’entreprise envisage d’embaucher 4332 personnes d’ici 2032 et aura une capacité de production annuelle de
175 000 unités. Le droit d’exploitation du terrain de 1,2 M m2 sur lequel l'usine sera établie a été transféré à TOGG
pour 49 ans.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie
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De nombreuses mesures restrictives dans les transports ont été prises en raison du Covid-19
Tous les chauffeurs venant d’Europe, Irak, Iran et de Chine devront ainsi observer 14 jours de quarantaine. Les
frontières avec Chypre et l’Iran ont d’autre part été fermées. La frontière avec l’Irak reste ouverte, mais seuls les
échanges de semi-remorques dans une zone tampon sont autorisés. Les frontières Turquie-Grèce et TurquieBulgarie restent ouvertes pour le transport de marchandises seulement, mais le passage des frontières par des
chauffeurs venant d’Autriche, Allemagne, France, Pays-Bas, Italie, Belgique, Espagne, Norvège, Danemark,
Suède, Iran, Irak et de Chine a été interdit.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Projet de production d’équipements médicaux turcs développé par Aselsan
L’objectif est de réduire la dépendance vis-à-vis de l’étranger dans le domaine des technologies médicales et de
renforcer la conception et la production nationales. Aselsan prévoit de développer des appareils médicaux dans
trois domaines différents : la visualisation, le diagnostic et les équipements de maintien des fonctions vitales.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

La Turquie lance une procédure à l'OMC contre les mesures de sauvegarde de l'Union Européenne sur
les importations d'acier
En juillet 2018, l’UE avait annoncé des quotas pour une durée de 200 jours sur les importations d’acier turc,
qu’elle a prolongé en février 2019 jusqu'en juillet 2021 afin d’éviter que le marché européen ne soit inondé après
la décision des États-Unis d’imposer des tarifs de 50% aux importations d'acier turc. A noter qu’une procédure est
également en cours à l’OMC de la part de la Turquie contre les États-Unis.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Augmentation du taux de chômage en Turquie
Le 10 mars, l’Institut turc de statistiques (TÜIK) a révélé qu’en décembre 2019 le taux de chômage s'élevait à
13,7%. Dans un communiqué, le TÜIK a déclaré que ce chiffre était légèrement supérieur à celui de décembre
2018, cela équivalant à une hausse de 0,2 point. Les chiffres en décembre sont également en hausse par rapport
au mois de novembre dernier : hausse de 0,4 point, vu que le chômage s'élevait à 13,3% en novembre 2019. Le
nombre de chômeurs âgés de 15 ans et plus a atteint 4,4 millions fin 2019, soit, dans le pays, une augmentation de
94 000 personnes par rapport à fin 2018. Le taux de chômage chez les 15-24 ans a atteint 25%, soit une
augmentation de 0,5 point sur une année. Ce taux de chômage de décembre s’est révélé bien supérieur à
l'objectif annoncé par le gouvernement en septembre dernier dans le cadre de son programme économique, où il
avançait le chiffre de 12,9% pour 2019. Le taux d’emploi pour les hommes était de 71%, soit une baisse de 0,7 point,
et de 33% pour les femmes, une baisse de 0,6 point par rapport à décembre 2018. Les estimations du programme
économique penchent pour une diminution progressive du chômage qui devrait se situer autour de 9,8% en 2022.

Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33783
Source : Le Petit Journal Istanbul

Balance des opérations courantes : excédent de 8 Mds USD soit 1,1% du PIB
Les données de la Banque centrale concernant la balance courante de la Turquie sur la période 2013-2019 ont été
révisées conformément au système international sur le commerce des services et des biens. Suite à cette
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actualisation, l’excédent courant de 2019 est passé de 1,7 Md USD à 8 Mds USD, représentant désormais 1,1% du
PIB (au lieu de 0,2%). Le déficit courant de l’année 2018 a lui été révisé à la baisse, passant de 28,3 Mds USD à 20,7
Mds USD.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Baisse du prix de l’essence
Le Syndicat des Employeurs des Stations d'Energie et de Gaz Pétrolier (EPGİS) a annoncé le 13 mars que le prix du
litre d'essence serait réduit de 0,51 TRY ce jour-là. Cela constituait la deuxième diminution de la semaine, après
une chute record des prix du pétrole. Plus tôt dans la semaine, le président Turc avait déjà annoncé une baisse de
0,60 TRY par litre sur l'essence et 0,55 TRY par litre sur le diesel à partir du 10 mars.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Impact de la diminution du prix du pétrole
Après avoir dépassé 40 Mds USD l'an dernier, la facture des importations énergétiques de la Turquie devrait être
réduite de 12 Mds USD, tandis que l'inflation pourrait ralentir de 1% si les prix du brut se situaient en moyenne
entre 35 et 45 USD cette année.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

La production industrielle et les ventes au détail n’indiquent toujours pas de reprise continue
L’indice de production industrielle a enregistré en janvier une hausse de 7,9% en glissement annuel, après 9% en
glissement annuel en décembre dernier. Par ailleurs, l’indice est en légère baisse (-0,2%) par rapport à décembre,
où il était en hausse de 1,9%. L’indice des ventes au détail a de son côté enregistré une hausse de 9,6% en
glissement annuel en janvier, après 11,9% en glissement annuel en décembre. Il a néanmoins été en baisse de 0,8%
par rapport au mois précédent, après une reprise de 1,1% en glissement mensuel en décembre.
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Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33796 (production industrielle)
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33810 (ventes au détail)
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Augmentation de 41% des ventes immobilières au cours des 2 premiers mois de 2020
Les ventes immobilières ont augmenté de 41% au cours des 2 premiers mois de 2020 par rapport à la même
période de 2019. Plus de 403 000 unités ont été vendues au cours de la période janvier-février 2020. Selon les
données de la Direction générale du registre et du cadastre, les ventes ont atteint 71,5 Mds TRY (11 Mds USD).
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33877
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Découverte de nouveaux gisements de gaz
Grâce aux récentes explorations menées par la Turkish Petroleum Corporation (TPAO) dans la région de Thrace
(nord-ouest de la Turquie), 2 nouveaux gisements de gaz ont été découverts, estimés à 200 M m3 et permettant,
selon les autorités locales, de répondre à la demande de gaz de la région pendant 15 ans.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Les prix des voitures d’occasion augmentent en raison de la pénurie de voitures neuves
En raison du développement de la crise sanitaire, les livraisons de véhicules en provenance d’Asie et d’Europe aux
concessionnaires automobiles turcs sont repoussées au mois d’avril, ce qui a provoqué une augmentation des
prix des véhicules d’occasion de 50% depuis le début de l’année.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Le coronavirus menace la chaîne d’approvisionnement en produits électriques et électroniques
En 2019, la Turquie importait 14 Mds USD de produits électriques et électroniques, dont plus d’un tiers provenant
de Chine (5 Mds).
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie
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Hausse des ventes en ligne en Turquie
En raison du Covid-19, les consommateurs se tournent vers le commerce électronique, notamment en ce qui
concerne les produits d’alimentation non périssable et les produits d’hygiène. La plateforme d’achat en ligne de
CarrefourSA a ainsi enregistré une augmentation de 50% de sa clientèle durant la semaine du 09 mars, par
rapport à la semaine précédente.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Coronavirus : suspension des liaisons aériennes avec la France et interdiction d’accès au territoire turc
aux ressortissants français qui ne sont pas détenteurs d’un titre de séjour
Les autorités turques ont annoncé le 13 mars la suspension des liaisons aériennes de la Turquie avec 9 pays, dont
la France, au moins jusqu’au 17 avril. Par ailleurs, les autorités turques refusent l’entrée sur leur territoire (à tous
les postes frontières, y compris terrestres et maritimes) aux ressortissants français qui ne sont pas détenteurs
d’un titre de séjour pour la Turquie.
Pour aller plus loin : https://tr.ambafrance.org/COVID19-Suspension-des-vols-avec-la-France-FAQ
https://tr.ambafrance.org/COVID19-Suspension-des-vols-avec-la-France-FAQ
Source : Consulat général de France à Istanbul

La Banque centrale modifie de nouveau les règles de constitution des réserves obligatoires
Les nouvelles règles visent à accroître la distribution de crédits vers des secteurs jugés productifs (industrie agroalimentaire, manufacture, transport et secteur des technologies de l’information et de la communication
notamment). Depuis la dernière réunion du comité monétaire le 19 février 2020, l’Institut d’émission surveille
attentivement l’augmentation des prêts à la consommation, laquelle pourrait avoir un impact négatif sur la
dérive des prix, le solde courant et les primes de risque.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Organik Madencilik ouvre la première mine de vermiculite de Turquie
La société Organik Madencilik, basée à Sivas, exploite la première et unique mine de vermiculite de la Turquie. Il
s’agit d’une joint-venture entre le groupe Yildirim et le groupe minier S&B détenu par la société française
d'extraction et de transformation de minerais Imerys. La vermiculite est utilisée dans l’agriculture et l’industrie.
Auparavant importée, elle est désormais traitée puis vendue à l’export.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Le moral des directeurs d’achat est en hausse
L’Indice des directeurs d’achats (PMI) a atteint 51,3 en janvier et 52,4 en février grâce à une augmentation
soutenue des commandes (domestiques et internationales) et de la production.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Augmentation des ventes automobiles de 90% en glissement annuel et de 73% en glissement mensuel
en février 2020
40 000 véhicules ont été vendus en février. Les ventes de véhicule de tourisme ont augmenté de 96,4% en
glissement annuel et les ventes de véhicules utilitaires légers de 66% en glissement annuel. Plusieurs mesures,
dont des exonérations fiscales, des incitations, les baisses des coûts des crédits à l’achat et les offres de crédit
avantageuses proposées par les marques automobiles, ont soutenu le marché. Les ventes de voitures diesel ont
diminué au profit des ventes de voitures hybrides. La part des ventes de véhicules diesel en Turquie est tombée à
41% du marché en janvier 2020. A l’inverse, les ventes de véhicules hybrides ont augmenté de 286% en 2019 pour
atteindre une part de marché de 3%. En février, 2 128 voitures hybrides et 80 voitures électriques ont été vendues.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Les turcs passent en moyenne 2 heures 48 minutes par jour sur les réseaux sociaux
Les turcs passent en moyenne 2 heures 48 minutes par jour sur les réseaux sociaux dépassant ainsi leur temps
passé devant la télévision (2 heures 44 minutes). Les turcs sont connectés en moyenne 7 heures et 9 minutes par
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jour à Internet. 98% de la population turque possède un téléphone portable dont 77% sont des téléphones
intelligents.
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Accélération de l’inflation en février 2020
Les prix ont progressé de 0,65% (en dessous des estimations des marchés) par rapport au mois précédent et de
12,4% en glissement annuel, après 12,2% en janvier. L’indice annuel des prix à la production est de son côté passé
de 8,8% en glissement annuel en janvier à 9,3% en février. La hausse du taux d’inflation s’explique principalement
par la hausse des prix alimentaires (+10,6% en glissement annuel, après +9% en janvier). Le taux d’inflation des
services reste quant à lui élevé et rigide au-dessus de 12%. Sur ce segment, la progression des prix est de 16,4% en
glissement annuel pour le transport et de 10,1% pour les logements. Les analystes estiment que cette rigidité sera
un frein au ralentissement de l’inflation en deçà du seuil de 10% annuel.
Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33863
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33757 (production)
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie

Projets et investissements étrangers en Turquie


Le groupe japonais Daio Paper Corp. souhaite acheter la société Özen Kişisel Bakım, appartenant à Yıldız
Holding, pour un montant de 153,7 M TRY. Cette transaction est actuellement soumise à l’autorisation de
l’Autorité de la concurrence. Ce ne serait d’ailleurs pas la première cession de Yildiz à un groupe japonais,
la holding ayant par exemple vendu les marques de boissons Cola Turka, Çamlıca Gazoz et Saka à la
société DyDo Drinco pour un montant de 350 M USD en 2015.
 La société d’engrais Gemlik (Yıldırım Holding) a conclu un accord avec la société italienne Maire
Tecnimont pour la création d’un établissement de production d’urée et de nitrate d'ammonium. Le
montant de l’investissement est estimé à 1,5 Md TRY (près de 200 M EUR), et l’établissement devrait,
selon les estimations, être fonctionnel d’ici 3 ans. L’objectif du projet est de satisfaire 1/3 des besoins
locaux. La société italienne fournira les équipements et des services d’ingénierie.
Source : ANIMA, Econostrum, Invest in Turkey, Service Economique de l’Ambassade de France, CCFT, presse

France : plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices en réponse à la crise du
Covid-19
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, ont annoncé le 31 mars 2020 un plan de soutien exceptionnel aux
entreprises françaises exportatrices en réponse au ralentissement économique lié à l’épidémie de Covid-19.
Ce plan d’urgence permettra à la fois de soutenir les entreprises exportatrices face aux conséquences
immédiates de la crise, notamment en sécurisant leur trésorerie, et d’assurer leur rebond à l’international après
la crise. Il s’adresse en particulier aux PME et ETI, moteurs essentiels pour les filières industrielles dans les
territoires et vient compléter les mesures d’urgence prises par le Gouvernement en soutien aux entreprises
françaises.
Il comprend 4 mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises exportatrices :
1.

L’octroi des garanties de l’Etat à travers Bpifrance Assurance Export pour les cautions et les
préfinancements de projets export sera renforcé afin de sécuriser la trésorerie des entreprises
exportatrices. Les quotités garanties seront ainsi relevées à 90% pour toutes les PME et ETI. La durée de
validité des accords de garanties des préfinancements export sera prorogée, pour atteindre six mois.
2. Les assurances-prospection en cours d’exécution seront prolongées d’un an, permettant une extension
de la période de prospection couverte.
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.

TÜRK–FRANSIZ TİCARET DERNEĞİ
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

Les Nouvelles de la Chambre – Avril / Nisan 2020

21 / 35

3. Une capacité de de 2 Md€ sera apportée à l’assurance-crédit export de court terme grâce à
l’élargissement du dispositif de réassurance publique Cap Francexport. Ce dispositif couvrira l’ensemble
des pays du globe.
4. L’accompagnement et l’information par les opérateurs de la Team France Export (Bpifrance, Business
France et les Chambres de commerce et d’industrie) seront renforcés, en lien avec les régions et le réseau
des conseillers du commerce extérieur, en complémentarité avec les acteurs privés de
l’accompagnement. Une veille spécifique sur chaque zone géographique intéressant les entreprises est
mise en place. Business France adapte également son offre existante afin de proposer des solutions aux
entreprises face à l’impossibilité de déplacement à l’étranger.
Les outils de soutien financier à l’export demeurent en outre pleinement disponibles pour aider les entreprises à
conserver ou rapidement reconquérir leurs marchés à l’international et seront utilisés activement pour soutenir
le rebond des entreprises une fois la pandémie passée, de même que l’action de la Team France Export :





l’Assurance Prospection, qui appuie les PME et ETI pour explorer des opportunités sur de nouveaux
marchés ;
les FASEP, subvention d’études préalables aux projets d’infrastructures et de démonstrateurs de
technologies innovantes ;
l’Assurance-Crédit opérée par Bpifrance Assurance Export ;
les Prêts du Trésor pour les projets d’Etat à Etat dans les pays émergents et en développement,
notamment pour répondre aux besoins sanitaires des pays touchés par le coronavirus en positionnant
l’offre industrielle française en la matière.

Bruno Le Maire a déclaré : « Le plan de soutien à l’export que nous déployons aujourd’hui permettra à nos
entreprises, notamment aux PME, de préserver leurs positions à l’international dans le contexte difficile de
l’épidémie du Covid-19. Avec l’ensemble des opérateurs de la Team France Export, nous ferons tout notre possible
pour préserver la compétitivité de nos entreprises exportatrices, qui s’est nettement améliorée depuis le début du
quinquennat. »
Jean-Baptiste Lemoyne a déclaré : « Les débouchés à l’export permettent à nos entreprises d’être plus résilientes
pour affronter les difficultés actuelles. Le soleil semble d’ores et déjà se lever à l’est, en Asie. En renforçant notre
soutien financier et notre accompagnement à l’international, nous souhaitons aider les entreprises à traverser cette
période difficile et à préparer la reprise dès que les conditions sanitaires seront réunies. Nous pouvons compter sur la
force de la Team France Export et sur la solidité du partenariat établi avec les régions. »
Plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices : https://www.economie.gouv.fr/plan-soutienentreprises-francaises-exportatrices
Mesures de soutien aux entreprises : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
Source : France Diplomatie

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.

TÜRK–FRANSIZ TİCARET DERNEĞİ
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

Les Nouvelles de la Chambre – Avril / Nisan 2020

22 / 35

Brèves économiques de France
Un mois de confinement devrait coûter de 2,6 à 3% du PIB annuel en France
Tout le monde n'est pas d'accord sur le chiffre, mais un mois de confinement en France devrait coûter entre 2,6
et 3% du PIB annuel en France. Selon le ministre de l'Economie et des Finances, se basant sur les évaluations de
l'Insee, ce chiffre serait de 3% et représenterait 70 Mrds€ de pertes. Un montant qu’a repris François Villeroy de
Galhau, gouverneur de la Banque de France, en précisant toutefois "environ 3%", mais aussi "2% de déficit public
supplémentaire." Il ajoute toutefois, "nous ne savons pas ce que cela représentera sur l'ensemble de l'année
2020. Cela dépendra de la durée du confinement et de notre capacité à repartir derrière." Il avait déjà envisagé, le
23 mars 2020 dans un communiqué, une croissance négative en 2020 qui sera positive en 2021 avec une inflation
faible. La Banque de France et la Banque centrale européenne pourront garder des taux d'intérêt bas, "ce qui
contribuera à soutenir la croissance et facilitera le financement sans dette supplémentaire."
Le gouverneur de la Banque de France souligne aussi qu’au 31 mars 2020 au matin, 29 000 demandes de prêts
garantis par l'Etat ont été demandés par les entreprises pour un montant de 5 mrds€. Et veut rassurer tout le
monde : "si ceux qui nous écoute rencontrent des problèmes, qu'ils n'hésitent pas à saisir la médiation du crédit
de la Banque de France, une procédure totalement gratuite et disponible sur internet dans chaque département,
nous les contacterons dans les deux jours et nous trouverons des solutions."
Pour François Villeroy de Galhau, "nous sommes lancés dans une bataille, une sanitaire, contre le virus (...) mais il
y a une bataille économique, et la Banque de France, les pouvoirs publics sont totalement mobilisés pour que le
maximum d'entreprises qu'elle que soit leur taille puissent surmonter le choc."
Une note de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) parue le 30 mars 2020, se veut plus
optimiste évoquant une perte de 2,6 points de PIB (60 mrds€ par mois). Elle précise que plus de 20% des salariés
pourraient se trouver en chômage partiel.
« Le chiffre de croissance le plus mauvais qui ait été fait par la France depuis 1945, c'est en 2009 après la grande
crise financière de 2008 : -2,9 %. Nous serons vraisemblablement très au-delà des -2,9 % » a déclaré Bruno le Maire,
le Ministre de l’Economie et des Finances, le 6 avril. De nombreux économistes tablent sur une chute du PIB
supérieure à 5 %.
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-un-mois-de-confinementrepresente-une-perte-de-3-points-de-pib-annuel-selon-linsee-1189241
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-les-economistes-noircissent-leurs-previsionspour-la-france-1192561
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-chute-alarmante-de-lactivite-economique-enfrance-1192673
Sources : Econostrum & Les Echos

Première estimation de l’Insee de la perte d’activité économique liée à la crise sanitaire du Covid-19
La perte d’activité économique est actuellement estimée à 35 % par rapport à une situation « normale ». La
consommation des ménages serait également inférieure de 35 % à sa « normale ». Comptablement, un
confinement d’un mois aurait un impact de l’ordre d’une douzaine de points de PIB trimestriel en moins (soit 3
points de PIB annuel).
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4473296
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-un-mois-de-confinement-represente-une-pertede-3-points-de-pib-annuel-selon-linsee-1189241
Source : Insee

Coronavirus : les offres d'emploi chutent lourdement
Le nombre d'offres sur le site de Pôle emploi a fondu de 143.000 en deux semaines. Certains secteurs, en
première ligne, restent actifs même s'ils ralentissent. La demande pour les cadres résiste.
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-les-offres-demploi-chutentlourdement-1192706
Source : Les Echos
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.

TÜRK–FRANSIZ TİCARET DERNEĞİ
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

Les Nouvelles de la Chambre – Avril / Nisan 2020

23 / 35

Coronavirus : 9.000 offres d'emploi dans des secteurs essentiels
Le gouvernement a lancé une plateforme internet pour tenter de recruter dans des emplois jugés essentiels dans
la lutte contre la pandémie de coronavirus, par exemple l'agriculture, les transports ou encore le médico-social.
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-9000-offres-demploi-dans-dessecteurs-essentiels-1191592
Source : Les Echos

Coronavirus : un salarié du privé sur cinq en chômage partiel
Au 1er avril, le dispositif anti-licenciement déclenché par le gouvernement a fait l'objet de 425.000 demandes
émanant de 415.000 établissements pour 3,9 millions de salariés. Soit 2,4 millions de plus en une semaine. Il
concerne désormais un salarié sur cinq du secteur privé. Les entreprises de moins de 20 salariés sont
surreprésentées dans le recours à ce dispositif anti-licenciement.
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-un-salarie-du-prive-sur-cinq-enchomage-partiel-1191459
Source : Les Echos

Coronavirus : la Team France Export mobilisée
Les 3 partenaires qui constituent la Team France Export (Business France, Bpifrance et le réseau des CCI)
collaborent pour mettre en place des aides aux entreprises impactées par la crise sanitaire liée au coronavirus.
Plus que jamais mobilisée pour soutenir les entreprises, elle propose un formulaire en ligne à remplir par les
sociétés ayant des activités internationales, afin de les aider face à la crise sanitaire et ses conséquences.
Télécharger le formulaire en ligne : https://www2.teamfrance-export.fr/l/591721/2020-03-18/vgnmkt
Consultez également : https://www.teamfrance-export.fr/infos-pays-covid-19

Coronavirus : les mesures utiles pour les entreprises
Pour faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de Coronavirus, le réseau des CCI soutient et aide
les entreprises aux côtés des services de l'Etat. Il existe trois niveaux de mesures mobilisables par les entreprises.
Pour en savoir plus : https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise
Document récapitulant l’ensemble des mesures prises par le Gouvernement pour venir en aide aux entreprises
impactées par la crise du coronavirus : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI10032020.pdf

Les prix de production de l’industrie française diminuent de 0,5 % en février 2020
En février 2020, les prix de production de l’industrie française reculent de 0,5 % (après –0,1 % en janvier 2020) :
cette baisse s’observe à la fois sur les prix des produits destinés au marché français (–0,6 % après –0,1 %) et sur
ceux destinés aux marchés extérieurs (–0,5 % après une stabilité). Sur un an, les prix de production de l’industrie
française se replient (–0,4 % après +0,2 %).
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4471880
Source : Insee

La consommation des ménages en biens diminue légèrement en février (–0,1 %)
En février 2020, les dépenses de consommation des ménages en biens diminuent légèrement en volume (–0,1 %
après –1,2 %). Les dépenses en énergie baissent de nouveau (–0,9 %), la consommation de biens fabriqués
rebondit (+0,2 % après –2,8 %), portée par les achats de biens fabriqués durables (+1,4 %) et la consommation
alimentaire est stable (+0,0 % après +0,3 %).
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4472182
Source : Insee

En mars 2020, les prix à la consommation augmentent de 0,6 % sur un an
Sur un an, les prix à la consommation augmenteraient de 0,6 % en mars 2020, après +1,4 % le mois précédent,
selon l’estimation provisoire réalisée en fin de mois. La forte baisse de l’inflation résulterait d’un net repli des prix
de l’énergie et des produits manufacturés et d’un ralentissement des prix des services et du tabac. Les prix de
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l’alimentation augmenteraient, sur un an, à peine plus vite qu’en février. Sur un mois, les prix à la consommation
seraient stables, comme le mois précédent. Les prix du tabac augmenteraient fortement, compte tenu d’une
hausse des taxes. Ceux des produits manufacturés accéléreraient, en lien avec la fin en février des soldes d’hiver.
En revanche, la baisse des prix de l’énergie s’accentuerait, dans le sillage des cours des produits pétroliers. Enfin,
les prix des services et de l’alimentation se replieraient. Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé
ralentirait à +0,7 %, après +1,6 % en février. Sur un mois, il serait stable, comme le mois précédent.
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4472209
Source : Insee

Coronavirus : chaque mois de confinement coûte 2 à 3 points de croissance à la France
L'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) estime que chaque mois de confinement ampute
le PIB de 2,6 points sur une année, en raison de la chute de la consommation et de l'impossibilité pour beaucoup
de travailler. Le scénario de sortie de crise dépendra en partie de la capacité de la politique publique à absorber
ce choc.
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-le-cout-du-confinement-estestime-entre-2-et-3-points-de-pib-par-mois-1190251
Source : Les Echos

Coronavirus : Bercy élargit l'aide aux TPE et aux indépendants
Le seuil de perte de chiffre d'affaires donnant droit à une aide de 1.500 euros maximum va passer de 70 % à 50 %
dès le mois mars, a annoncé ce mardi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Le fonds de solidarité est
augmenté de 500 millions d'euros, à 1,7 milliard, pour couvrir son premier mois de fonctionnement.
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-bercy-elargit-laide-aux-tpe-etindependants-1190643
Source : Les Echos

Chute historique du climat des affaires en mars en raison de l’épidémie du Coronavirus
Crise du coronavirus oblige, le climat des affaires en France chute fortement en mars 2020 au vu de l'indicateur
synthétique de l'Insee, qui perd dix points pour s'établir à 95 et connaît ainsi sa plus forte baisse depuis le début
de la série (1980). Comparés à ceux de février, les climats des affaires se détériorent très fortement dans les
services (-14 points) et le commerce de détail (-13 points). Celui dans l'industrie perd trois points, tandis que celui
dans le bâtiment reste stable à un haut niveau. Toutefois, en ce qui concerne ce dernier, il reflète essentiellement
l'opinion des chefs d'entreprises avant le 16 mars, date de fermeture des établissements scolaires. Le climat des
affaires dans le commerce de gros, bimestriel, perd cinq points par rapport à janvier. Le climat de l'emploi perd
neuf points, sa plus forte chute depuis le début de la série (1991). La précédente plus forte baisse datait de
novembre 2008, avec un recul de huit points. À 96, le climat de l'emploi passe nettement au-dessous de sa
moyenne de longue période.
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4471648
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4470950 (industrie manufacturière)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4471003 (industrie du bâtiment)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4470922 (services)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4471476 (commerce de détail)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4471014 (commerce de gros)
Sources : Cercle Finance & Reuters

À la fin du 4ème trimestre 2019, la dette publique s’établit à 2 380,1 Md€
À la fin du 4ème trimestre 2019, la dette publique de Maastricht s’établit à 2 380,1 Md€, en baisse de 34,6 Md€ par
rapport au trimestre précédent. Exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), elle diminue de 2,3
points par rapport au 3ème trimestre 2019 et s’établit à 98,1 %. La dette publique nette diminue plus modérément
(−2,6 Md€) et s’établit à 89,5 % du PIB.
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4470952
Source : Insee
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Début mars 2020, les craintes des ménages sur la situation économique future augmentent fortement
L'indice de confiance des ménages en France a légèrement reculé en mars 2020 (à 103 points soit -1 point par
rapport à février mais reste au-dessus de sa moyenne de longue période (100)), avant la mise en place des
mesures de confinement prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie du coronavirus (enquête
menée du 26 février au 17 mars). L'enquête révèle une forte augmentation début mars de la préoccupation des
ménages sur leur situation économique future, avec une perte de dix points, sous le niveau de sa moyenne de
longue période. Les craintes concernant l'évolution du chômage ont aussi fortement progressé au début du
mois, avant même le début du confinement : "le solde augmente de 22 points mais demeure néanmoins inférieur
à sa moyenne de longue période", a souligné l'Insee.
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4470726
Source : AFP

En 2019, le déficit public s’élève à 3,0 % du PIB, la dette notifiée à 98,1 % du PIB
Le déficit public pour 2019 s’établit à 72,8 milliards d’euros, soit 3,0 % du produit intérieur brut (PIB), après 2,3 %
en 2018. Hors impact de la transformation du CICE en baisse de cotisations qui induit un surcoût ponctuel en
comptabilité nationale, le déficit s’établit à 2,1 %. En part de PIB, les recettes passent de 53,4 % à 52,6 % tandis que
le poids des dépenses dans le PIB est quasiment stable (55,7 % en 2018 et 55,6 % en 2019).
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4470888
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/le-deficit-public-a-ete-meilleur-quattendu-en-2019-avantle-grand-chambardement-du-coronavirus-1188766
Source : Insee

La France met en place des prêts aux entreprises garantis par l'Etat
Bruno Le Maire, ministre français de l'Economie et des Finances, BpiFrance et la Fédération bancaire française
(FBF), a annoncé le 24 mars 2020, "un dispositif inédit permettant à l'Etat de garantir pour 300 mrds€ de prêts".
Selon le communiqué du cabinet de Bruno Le Maire, cette enveloppe permettra "de soulager la trésorerie des
entreprises et des professionnels qui subissent le choc lié à l'urgence sanitaire".
Lancés officiellement le 25 mars 2020, et valables jusqu'au 31 décembre 2020, ces prêts s'adressent aux
entreprises de toute taille et de toute forme juridique, à l'exception des sociétés civiles immobilières, des
établissements de crédit et des sociétés de financement. Ils peuvent être obtenus auprès des banques. Leur
montant ne pourra excéder les trois mois de chiffres d'affaires 2019 (25% du CA annuel) ou deux années de masse
salariale pour les entreprises innovantes créées depuis le 1er janvier 2019.
Les banques s'engagent à examiner toute demande d'une entreprise qui, après avoir obtenue un pré-accord,
devra solliciter un identifiant unique BpiFrance via une plate-forme spécifique pour les entreprises de moins de
5.000 salariés ou par courriel dédié à BpiFrance pour les plus de 5.000 salariés. Cet identifiant sera communiqué à
la banque destinataire du dossier de financement qui pourra alors donner son accord de prêt. Une seule
demande est autorisée par entreprise jusqu'à fin avril 2020.
"Aucun remboursement ne sera exigé la première année, l'entreprise pourra choisir d'amortir le prêt sur une
durée maximale de cinq ans", précise le communiqué. Il s'agira d'un prêt à prix coûtant.
"Le lancement du prêt garanti par l'Etat permettra à toutes les entreprises françaises de faire face à leurs besoins en
trésorerie dans les circonstances difficiles des prochains mois. En adossant ces prêts à une garantie de 300 milliards
d’euros, l’Etat met en oeuvre un instrument massif et inédit pour protéger les entreprises françaises du
ralentissement d’activité", commente Bruno Le Maire.
Pour en savoir plus : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
http://fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/bruno-le-maire,-bpifrance-et-la-federation-bancaire-francaise-(fbf)annoncent-le-lancement-des-mercredi-des-prets-garantis-par-l'etat
Source : Econostrum

Coronavirus : le chômage partiel s’envole
Plus de 730.000 salariés sont au chômage partiel au 24 mars. Le régime est étendu à tous les intérimaires dont la
mission est rompue, aux VRP ou encore aux cadres. Les salariés au SMIC à temps partiel ne perdront pas
d'argent. Contrepartie de cette souplesse sans précédent : le ministère du Travail compte renforcer les contrôles
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a posteriori. Les 8,5 milliards d'euros prévus sur deux mois par le gouvernement ne suffiront probablement pas,
a reconnu le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-la-facture-du-chomage-partielsenvole-1187990
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/chomage-partiel-le-gouvernement-adopte-un-regime-a-lallemande1188547
Source : Les Echos

Coronavirus : une crise économique comparable à celle de 1929, selon Bruno Le Maire
Le ministre de l'Economie a estimé le 24 mars que le PIB chuterait cette année bien au-delà de 1 % -chiffre prévu la
semaine dernière. Il juge que le retour à la normale ne se fera que progressivement et ne prévoit pas de rebond
rapide de l'activité en sortie de crise.
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-pour-bruno-le-maire-cettecrise-est-comparable-a-celle-de-1929-1188276
Source : Les Echos

Coronavirus : la durée maximale du travail va être portée à 60 heures dans certains secteurs
L'ordonnance permettant aux entreprises d'imposer une semaine de congé à leurs salariés pendant le
confinement sous réserve d'un accord collectif, va aussi permettre à certains secteurs de déroger aux limitations
de la durée du travail inscrites dans le Code du travail.
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-la-duree-maximale-du-travail-vaetre-portee-a-60-heures-dans-certains-secteurs-1188541
Source : Les Echos

Coronavirus : le marché de l'intérim s'effondre
La pandémie de Covid-19 qui traverse la France a fait chuter l'emploi en intérim de 75 %. Au total, ce sont plus de
500.000 emplois équivalents temps plein qui se sont évaporés à la fin mars. Les secteurs sont inégalement
impactés.
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-le-marche-de-linterim-seffondre1187006
Source : Les Echos

Coronavirus : la France met 45 mrds€ à disposition des entreprises touchées
Bruno Le Maire, le ministre français de l'Économie et des Finances, a précisé le 17 mars dernier les mesures prises
pour soutenir les entreprises face au développement du coronavirus. "Il s'agit d'une guerre sanitaire, mais aussi
d'une guerre économique et financière", a-t-il dit. Ce sont pas moins de 45 mrds€ - "ce n'est qu'une première
estimation", précise Bruno Le Maire - que la France met sur la table pour accompagner son plan de soutien à
l'économie. Il repose sur trois axes : le chômage partiel, le report des charges et un fonds de solidarité.
D'abord la mise en place d'un chômage partiel. "C'est la première fois dans l'histoire que ce dispositif s'adresse à
l'ensemble des salariés. Avant, pendant une crise économique, les entreprises se séparaient de leurs salariés et
donc des compétences et du savoir-faire. Ceci posait des problèmes pour assurer la reprise de l'activité à la fin de
la crise", souligne Bruno Le Maire. 8,5 mrds€, sur deux mois, vont être consacrés à indemniser les entreprises
recourant au chômage partiel.
Ensuite, le gouvernement français débloque 32 mrds€ - réservés dans la trésorerie de l'État - dans le report des
charges fiscales et sociales sur le mois de mars 2020. "Ces reports pourront se transformer en annulation pour les
entreprises le plus en difficultés", assure le ministre. "C'est le principe zéro recette, zéro dépense qui
comprendra aussi le report des remboursements de prêts, du paiement des factures de loyer, d'eau, d'électricité
et de gaz pour les petites entreprises et les micro-entrepreneurs", précise-t-il.
Enfin, un fonds de solidarité d'un montant de 2 mrds€ par mois va permettre aux entreprises de bénéficier
d'aides. Sont concernées les entreprises dont les activités ont été stoppées (restauration, bars, tourisme), les Tpe
qui ont perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires en mars 2020 versus mars 2019 et celles qui réalisent un chiffre
d'affaires de moins de 1 M€. Ce fonds de solidarité comprend deux étages. Le premier, un filet de sécurité, va
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offrir 1 500€ d'aide rapide et automatique sur simple déclaration. Il suffira de s'adresser à la Direction générale
des Finances publiques. Le second, une mesure anti-faillite aux montants définis au cas par cas, s'adressera aux
sociétés employant au moins un salarié et menaçant de fermer définitivement leurs portes. Bruno Le Maire
évalue à 600 000 entreprises les probables bénéficiaires de ces soutiens.
Parallèlement, l'État français va faire jouer sa garantie bancaire, à hauteur de 300 mrds€, dans tous les nouveaux
prêts bancaires souscrits par les entreprises. "Ceci permettra le maintien de leur trésorerie. Aujourd'hui, les
banques n'ont plus de raison de refuser des prêts à quelques entreprises que ce soit", commente Bruno Le
Maire. "Nous faisons le choix de maintenir une activité économique, même réduite, d'assurer la continuité de la
vie de la nation", insiste le ministre. Il va maintenant préparer un projet de loi de finance rectificatif qui sera
présenté mercredi 18 mars 2020. "Je prévois une baisse de la croissance de 1% en 2020 mais ce chiffre pourrait
évoluer en fonction de l'évolution de l'épidémie et de ses conséquences", prévient-il. Une dégradation des
finances publiques avec une dette publique au-delà des 100% du Produit intérieur brut (PIB) est attendue. "Nous
sommes soucieux de l'équilibre, mais nous hiérarchisons nos priorités. Aujourd'hui ce sont les entreprises et leurs
capacités de redémarrage (...) le plan de relance viendra dans un second temps", indique Bruno Le Maire. Selon
le ministre français de l'Économie et des Finances, "toutes ces dépenses seront considérées comme des
dépenses exceptionnelles par l'Union européenne et ne seront pas assimilées à des aides d'État par les autorités
de la concurrence."
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-lexecutif-porte-le-plandurgence-economique-a-45-milliards-deuros-1186009
Source : Econostrum

Coronavirus : l'exécutif met sur la table 300 milliards d'euros pour les crédits aux entreprises
Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une enveloppe d'un montant de
300 milliards d'euros visant à garantir les prêts sollicités par les entreprises à leurs banques. Le gouvernement va
également mettre en place une aide exceptionnelle pour les indépendants très gravement touchés par la crise du
virus, via le versement d'une indemnité mensuelle de 1.500 euros.
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-vers-une-indemnite-mensuellepour-les-independants-1185901
Source : Les Echos

Coronavirus : le déficit public pourrait se creuser encore plus que prévu
Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, annonce que le déficit public va bondir à 3,9 % du
PIB cette année, conséquence d'une récession estimée pour le moment à 1 % et du plan d'urgence chiffré
provisoirement à 45 milliards d'euros. La dette va franchir le cap des 100 %.
Le Haut Conseil des finances publiques juge que la dégradation économique « pourrait être plus marquée que
prévu » par le gouvernement. Selon lui, la prévision d'un déficit public à 3,9 % du PIB paraît optimiste. Bercy a
construit ses prévisions sur l'hypothèse que le confinement ne durerait qu'un mois.
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-lexecutif-lance-un-plande-sauvetage-inedit-pour-amortir-le-choc-economique-1186332
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/exclusif-coronavirus-le-deficit-public-va-bondir-a-39-dupib-cette-annee-1186201
Source : Les Echos

Coronavirus : Bpifrance active des mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises
Pour soutenir les entreprises dont l’activité est impactée par le coronavirus, Bpifrance a mis en place une série de
mesures et un accès dédié pour les renseigner et les orienter pour traiter leurs problèmes de trésorerie.
Face au Covid-19, Bpifrance réagit. Depuis le 2 mars, des mesures d’accompagnement aux entreprises impactées
par l’épidémie ont été prises. Bpifrance souhaite rassurer en rappelant qu’il pourra garantir des prêts de
trésorerie des PME impactées par la crise. « Toutes les équipes sont mobilisées, à travers nos cinquante
implantations régionales, pour soutenir les TPE et PME dans la crise qu’elles traversent à cause du Coronavirus. Le
dispositif éprouvé de la garantie est une réponse d’impact massif, qui pourra les aider à passer ce cap difficile », a
déclaré Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance.
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Coronavirus, quel plan d’actions pour les entreprises impactées ?
 Octroi de la garantie Bpifrance, pour les prêts de trésorerie accordés par les banques privées françaises
aux entreprises affectées par les conséquences du Coronavirus,
 Prolongation des garanties classiques des crédits d’investissement, pour accompagner les
réaménagements opérés par les banques, sans frais de gestion,
 Réaménagement des crédits moyen et long terme pour les clients Bpifrance, les rééchelonnements se
feront automatiquement.
Georges Planes, directeur de l'animation du réseau de Bpifrance, a expliqué la mise en place de ce dispositif
: « Les entreprises expriment leurs demandes à leur banquier ; le banquier fait sa propre analyse du sujet, accorde un
prêt et sollicite une garantie auprès de Bpifrance. Et nous, on prend l’engagement en cinq jours ouvrés de donner
notre réponse », précise-t-il.
Dans le cadre du plan de relance de soutien d'urgence aux entreprises, avec ses partenaires (Régions, banques,
...), Bpifrance lance des prêts de soutien à la trésorerie.
 Prêts sans garantie, sans sûretés réelles sur les actifs de la société ou de son dirigeant, ils sont dédiés aux
TPE, PME, ETI qui traversent un moment difficile lié à la crise sanitaire COVID-19.
 Avec les Régions, le prêt Rebond de 10 à 300 000€, bonifié sur une durée de 7 ans avec 2 ans de différé.
 Le prêt Atout, jusqu’à 5M€ pour les PME, 30M€ pour les ETI, octroyé sur une durée de 3 à 5 ans avec un
différé d’amortissement.
Plus d'info sur le plan de soutien d'urgence aux entreprises.
Pour aller plus loin : https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesuresexceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
Source : BPI France

Baisse des créations d’entreprises en février 2020
En février 2020, le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus est en baisse (–2,8
% après –1,5 % en janvier, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Les créations
d’entreprises classiques ralentissent (+0,7 % après +6,3 %) tandis que les immatriculations de micro-entrepreneurs
diminuent de nouveau (–6,8 % après –9,4 %).
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4466858
Source : Insee

En février 2020, les prix à la consommation sont stables sur un mois et augmentent de 1,4 % sur un an
En février 2020, l’indice des prix à la consommation (IPC) est stable sur un mois, après −0,4 % en janvier 2020. Les
prix des produits manufacturés rebondissent (+0,2 % après −2,2 %), en lien avec la fin des soldes d’hiver dont la durée
a été réduite par rapport à l’année dernière. Les prix des services augmentent de 0,2 %, après une stabilité le mois
précédent. En revanche, les prix de l’énergie se replient de 2,0 %, après une hausse de 0,5 % en janvier. Enfin, les prix
de l’alimentation et du tabac sont stables sur un mois. Corrigés des variations saisonnières, les prix à la
consommation se replient de 0,1 % en février, après +0,3 % en janvier. Sur un an, les prix à la consommation sont en
hausse de 1,4 %, après +1,5 % en janvier. Le ralentissement des prix de l’énergie et de l’alimentation est en partie
compensé par le rebond des prix des produits manufacturés et l’accélération de ceux des services et du tabac.
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4467122
Source : Insee

Au 4ème trimestre 2019, l’emploi salarié accélère dans le secteur privé et ralentit dans le public
Au 4ème trimestre 2019, les créations nettes d’emploi salarié atteignent +90 800, soit +0,4 %, après +0,2 % au
trimestre précédent. Près de 288.000 emplois, privés et publics, ont été créés en France en 2019, selon l'Insee.
C'est plus qu'en 2018, mais moins qu'en 2017. Tous les secteurs d'activité voient leurs nombres d'emplois
progresser. L'industrie enregistre sa plus forte hausse depuis 2007.
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4466574
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/lemploi-salarie-a-progresse-de-11-en-2019-1183551
Sources : Insee et Les Echos
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En janvier 2020, la production manufacturière se redresse (+1,2 %)
En janvier 2020, la production est en hausse dans l’industrie manufacturière (+1,2 % après −2,2 %), comme dans
l’ensemble de l’industrie (+1,2 % après −2,5 % en décembre).
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4465241
Source : Insee

Coronavirus : Bercy amplifie le soutien aux entreprises devant l'urgence économique
Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire a annoncé le 12 mars que le dispositif du chômage partiel sera
amélioré et l'indemnisation prise en charge par l'Etat rehaussée. La BPI (Banque Publique d’Investissement)
garantira jusqu'à 90 % des prêts de trésorerie des PME. Ces mesures s'expliquent par l'aggravation des difficultés
des entreprises.
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-bercy-amplifie-le-soutienaux-entreprises-devant-lurgence-economique-1184697
Source : Les Echos

Coronavirus : l'impact sur la croissance sera « sévère » prévient Bruno Le Maire
Les économistes de la Banque de France ne s'attendent plus qu'à une progression de 0,1 % du PIB sur les trois
premiers mois de l'année en raison de la propagation du coronavirus. L'impact sur la croissance sera « sévère » et
représentera « plusieurs dixièmes de points », a prévenu lundi matin le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-la-banque-de-france-revoiten-baisse-sa-prevision-de-croissance-1183123
Source : Les Echos

Coronavirus : Bruno Le Maire décrète l'état d'urgence économique
Garantie par la BPI des crédits de trésorerie des PME, étalement du paiement des impôts et des cotisations…
Bercy sort l'artillerie lourde pour aider les entreprises en difficulté. Pour le ministre de l'Economie, Bruno Le
Maire, « ce n'est pas le moment de trop compter les moyens mis à disposition ».
Pour en savoir plus : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-bruno-le-maire-decrete-letatdurgence-economique-1181565
Source : Les Echos
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Les défaillances d’entreprises dans le monde devraient bondir de 25 % selon Coface
Les défaillances d’entreprise devraient bondir de 25 % cette année à travers le monde à cause de la récession
économique liée à la pandémie de coronavirus, selon un baromètre publié le 6 avril par l’assureur-crédit Coface.
« Le risque de crédit des entreprises sera en très forte hausse et ce, même si l’on se place dans un scénario où
l’activité économique redémarrerait graduellement dès le troisième trimestre » et ne connaîtrait pas de
deuxième vague épidémique, souligne cette étude.
Ces défaillances devraient exploser aux États-Unis (+39 %) et au Royaume-Uni (+33 %) mais aussi augmenter
fortement en France (+15 %), en Italie (+18 %), en Espagne (+22 %) et, de façon un peu moins marquée, en
Allemagne (+11 %) et en Turquie (8%).
Évolution annuelle des défaillances d’entreprises par pays (en %)

« Dans certains pays, les défaillances d’entreprise réagissent beaucoup plus rapidement et beaucoup plus
fortement que dans d’autres à une même variation de l’activité économique » a relevé Julien Marcilly, le chef
économiste de la Coface, lors d’une conférence de presse en ligne.
« Il y a aussi sans doute moins de stabilisateurs automatiques (prestations sociales comme les dispositifs de
chômage partiel, par exemple) et de coussins de sécurité pour les entreprises que dans d’autres pays ».
Enfin, « le choc pourrait être encore plus violent dans les économies émergentes : outre la gestion de la
pandémie qui s’annonce plus difficile, ils font en effet face à la chute des cours du pétrole ainsi qu’à quatre fois
plus de sorties de capitaux qu’en 2008 », d’après l’assureur-crédit, qui avait prévu en janvier une hausse des
défaillances au niveau mondial de seulement 2 % pour cette année.
Cette augmentation brutale des défaillances d’entreprises se profile sur fond de récession de l’économie
mondiale, avec un produit intérieur brut (PIB) planétaire qui devrait diminuer de 1,3 %, selon les prévisions de
Coface.
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Les économies de 68 pays pourraient connaître une récession, contre 11 seulement l’an dernier. L’assureur-crédit
entrevoit aussi une contraction du commerce mondial en volume pour la deuxième année de suite, mais qui
devrait être beaucoup plus forte (-4,3 %) que l’an passé (-0,4 %).
Mais « on est dans une situation atypique où ce ne sont pas nécessairement les économies industrialisées qui
échangent le plus à l’international qui vont être les plus pénalisées, mais celles dont l’économie interne va être
grippée pendant un temps très long », d’après Julien Marcilly.
Télécharger l’étude :
https://www.coface.fr/content/download/180889/2984724/file/COFACE_BAROMETRE_T1-2020.pdf (en français)
https://www.coface.com/content/download/180888/2984670/file/COFACE_BAROMETRE_Q1-2020.pdf (en
anglais)
Pour en savoir plus : https://www.latribune.fr/economie/international/coronavirus-les-defaillances-d-entreprisesdevraient-exploser-dans-le-monde-844450.html
Source : AFP

Euler Hermes envisage une hausse de 16% des insolvabilités en Europe occidentale en
2020
Selon une étude d'Euler Hermes - Allianz Research consacrée au Covid-19, le chiffre d'affaires des entreprises de
l'Eurozone devrait chuter de 15 à 25%, par rapport à l'exercice précédent et à fin mars. Les marges d'exploitation
pourraient opérer un retrait de 1 à 1,5 point.
Cette note de perspective, publiée le 27 mars 2020, indique que le choc de la demande domestique et la
contraction des flux commerciaux internationaux vont causer une contraction du PIB de la zone euro de 1,8% en
2020. Et même de 4,4% si la crise atteignait les deux mois. Le chiffre d'affaires du secteur manufacturier devrait
connaître entre 12 et 18% de recul au second trimestre 2020 par rapport au second trimestre 2019.
Avant l'arrivée de l'épidémie dans l'Union européenne, Euler Hermes estimait que 13 000 PME et entreprises de
capitalisation moyenne se trouvaient exposées à un risque de faillite, toujours dans la zone euro. 10% du total des
Pme et entreprises de capitalisation moyenne seraient concernées en France, près de 9% en Allemagne, 6% en
Espagne et 5% en Italie.
"Les secteurs les plus à risques sont la construction, l'agroalimentaire et les services", précise l'étude. Euler
Hermes envisage désormais une hausse de 16% des insolvabilités en Europe occidentale en 2020, même s'il
reconnait que les "interventions gouvernementales en faveur des entreprises (report d'impôt, prêts et garanties
de l'Etat...) devraient contribuer à limiter le nombre total des faillites".
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En 2020, le nombre d'entreprises insolvables pourrait augmenter de 18% en Italie, 17% en Espagne et 8% en France.
Contre des prévisions de progression, avant pandémie, de respectivement de 4%, 5% et 0% (cf. tableau cidessous).

Prévisions d'insolvabilité dans les principaux pays européens en nombre et en variation (iconographie : Euler Hermes)

Télécharger l’étude :
https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/ehndbx/eulerhermes_com/en_gl/erd/publications/the
-watch/2020_03_26_Firmsatrisk.pdf
Source : Econostrum

Le PIB de l’économie turque a progressé de 0,9% en 2019
Le 4ème trimestre de 2019 a enregistré un taux de croissance de 6% par rapport au même trimestre de 2018, soit
le niveau le plus élevé depuis le 1er trimestre 2018, et de 1,9% par rapport au 3ème trimestre 2019. La croissance a
été tirée principalement par la consommation grâce à la relance de la distribution du crédit. En revanche,
l’investissement a diminué de 12,4% sur l’année 2019 par rapport à 2018.
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La consommation privée a soutenu la croissance, en hausse de 0,8% en glissement annuel (+6,8 % sur le dernier
trimestre 2019). Avec une hausse de +4,5% en glissement annuel, la consommation publique a poursuivi sa
contribution positive à la croissance (+3,0% au dernier trimestre). Les investissements ont enregistré une nouvelle
contraction, de –12,4% en glissement annuel mais bien moins importante au dernier trimestre (–0,6%). Le solde
net des échanges de biens a contribué positivement à la croissance (+2,9 %).

Pour en savoir plus : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33603
Source : Service Economique de l’Ambassade de France en Turquie
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La croissance française a augmenté de 1,3 % en 2019
Au quatrième trimestre 2019, le produit intérieur brut (PIB) en volume diminue légèrement : −0,1 % après +0,3 %.
En moyenne sur l’année, l’activité ralentit : +1,3 % en 2019, après +1,7 % en 2018.
Les dépenses de consommation des ménages ralentissent légèrement au quatrième trimestre (+0,3 % après
+0,4 %), tandis que la formation brute de capital fixe ralentit fortement (FBCF : +0,2 % après +1,3 %). Au total, la
demande intérieure finale hors stocks décélère : elle contribue à la croissance du PIB à hauteur de +0,3 point
après +0,7 point le trimestre précédent.
Les importations diminuent au quatrième trimestre (−0,4 % après +0,4 %) et les exportations sont stables (+0,0 %
après −0,3 %). Au total, le solde extérieur contribue positivement à la croissance du PIB : +0,1 point après −0,3 au
troisième trimestre. À l’inverse, les variations de stocks y contribuent négativement (−0,5 point après −0,1 point).
Le produit intérieur brut et ses composantes

Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4319328
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4300833
Source : Insee
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France : attestation de déplacement international (Covid-19)
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’instruction du Premier ministre n°6149/SG du 18 mars 2020 relative aux
décisions prises pour lutter contre la diffusion du Covid-19 en matière de contrôle aux frontières, le Ministère
de l’Intérieur a établi des modèles d’attestation de déplacement international dérogatoire vers la France
métropolitaine ou les collectivités d’Outre-Mer.
Cette attestation est exigée pour une entrée ou un transit sur le territoire français depuis le 8 avril.
Accompagnée des pièces justificatives démontrant le statut invoqué, elle sera à présenter aux compagnies de
transport, avant l’utilisation du titre de transport, par les passagers qui souhaitent voyager à destination du
territoire français. Elle sera aussi présentée aux autorités en charge du contrôle frontières, cela pour tout type de
frontière :
 aux frontières extérieures de la France (liaisons aériennes, maritimes, terrestres, dont les liaisons
ferroviaires) ;
 aux frontières intérieures de la France.
Les personnes voyageant à destination des collectivités d’outre-mer françaises y sont en outre informées qu’elles
seront soumises, à leur arrivée dans la collectivité, à un contrôle sanitaire qui peut donner lieu à l’adoption d’un
arrêté de placement en quarantaine dans une structure dédiée ou à domicile.
En savoir plus sur le site du ministère de l’Intérieur, rubrique Attestations de déplacement international.
Pour télécharger l’attestation en français : cliquez ici
Pour télécharger l’attestation en anglais : cliquez ici
Par ailleurs, en France, et depuis le 17 mars, les déplacements à l’extérieur du domicile sont restreints aux seuls
déplacements essentiels. Pour justifier d’un déplacement en France, vous devez impérativement être muni d’une
attestation de déplacement dérogatoire (cliquez ici pour la télécharger).
Source : Ambassade de France en Turquie
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