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L’étude État de la Turquie a été élaborée par le Pôle Etudes Pays 

de l’ICDM avec la contribution des pôles d’expertise suivants : 

LÉPAC  
Le Laboratoire d’études prospectives et d’analyses cartographiques 

est un centre de recherche privé et indépendant, spécialisé sur les 

questions internationales, géopolitiques et prospectives. Fondé en 1992, et 

basé à Paris, le Lépac se distingue par la pluridisciplinarité de son équipe, 

la transversalité de ses analyses, son savoir-faire en visualisation de 

données et son expertise cartographique.

TAC ECONOMICS
Fondé il y a vingt-cinq ans, TAC ECONOMICS est un groupe d’experts, 

qui établit, à partir de modèles scientifiques, des diagnostics et métriques 

dans le domaine des risques économiques et financiers. TAC ECOMICS 

fournit des analyses et expertises pour les grands groupes et les  grandes  

banques internationales.   

PRÉAMBULE

L’ICDM est partenaire 

de l’ADIT, premier 

groupe européen 

d’intelligence

stratégique.  
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Si le pays est globalement dépendant de ses importations 
d’hydrocarbures (pétrole et gaz) malgré d’abondantes ressources 
en charbon, il dispose en revanche d’importantes richesses 
naturelles, encore mal exploitées. 

Son relief montagneux, son climat tempéré, son double statut de 
pays continental et maritime, ainsi que ses ressources hydriques 
offrent au pays un fort potentiel dans le domaine des énergies 
renouvelables.

À l’avenir, le pays entend également utiliser sa position 
géographique à la croisée des continents et des civilisations pour 
servir de plateforme de connexion entre ces différents mondes, 
notamment dans les domaines de l’aérien et de l’énergie.

Pour atteindre ses ambitions économiques et régionales, le pays 
peut s’appuyer sur trois grands pôles économiques dont la 
population de chacun atteint plus de 4 millions d’habitants 
(Ankara, Izmir et surtout Istanbul et ses 15 millions d’âmes) et sur 
un petit nombre d’autres villes, notamment en Anatolie centrale, 
dont la population dépasse le million d’habitants. 

De même, sur le plan économique et industriel, bien que le rôle 
de l’État demeure important, le pays se structure autour de 
grandes holdings familiales puissantes et influentes, concentrées 
pour l’essentiel à Istanbul et Ankara, et d’un réseau de petites et 
moyennes entreprises réparties entre la côte ouest et l’Anatolie 
centrale.

Enfin, bien que l’intégration à l’Union européenne (UE) ne soit plus 
vraiment à l’ordre du jour, la Turquie n’en a pas moins largement 
adapté ses normes, réglementations et pratiques, notamment en 
matière juridique et commerciale, aux standards européens, ce 
qui contribue à renforcer la confiance des investisseurs. En outre, 
malgré des liens politiques distendus, le Vieux Continent demeure 
le premier partenaire commercial d’Ankara et partage avec la 
Turquie nombre des tendances démographiques, sociétales et 
culturelles qui le structurent aujourd’hui.

Sur le plan sécuritaire, la position géographique de la Turquie la 
place dans un environnement géopolitique sous tension, 
alimenté récemment par les conflits en Syrie et en Irak. Cette 
précarité régionale se double, sur le plan interne, d’une 
recrudescence, depuis 2015, des actes de violence liés à des 
organisations indépendantistes kurdes, un risque susceptible 
d’affecter le tourisme et de refréner certains investisseurs 
étrangers, compte tenu des réponses liberticides apportées par 
le gouvernement Erdoǧan.

La dérive autoritaire et nationaliste du président Recep Tayyip 
Erdoǧan, leader du parti islamique religieux AKP, est une source 
d’incertitude majeure pour les acteurs économiques nationaux et 
internationaux. Au pouvoir depuis dix-sept ans, Erdoǧan a vu ses 
prérogatives présidentielles renforcées après l’entrée en vigueur 
de la réforme constitutionnelle qui entérine officiellement le 
passage d’un régime parlementaire à un régime hyper-
présidentiel. 

CADRE GÉNÉRAL  - (2/3)
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La réaffirmation religieuse comme composante de l’identité turque 
depuis deux décennies maintenant s’est également doublée du 
renouveau d’une rhétorique nationaliste turque. Celle-ci a trouvé 
dans les valeurs dites occidentales son ennemi extérieur et retrouvé 
dans la communauté kurde la figure de l’ennemi intérieur qu’elle 
avait jadis tenté de dénier et d’éradiquer.

L’absence de reconnaissance de minorités réelles depuis 
l’instauration de la République est à l’origine de la question kurde. 
Dès la fin des années 1920 et 1930, le souci de former une nation 
turque homogène, organique, a conduit à nier les droits et les 
revendications culturelles d’une communauté kurde elle aussi 
musulmane. Face au refus de la communauté kurde de renoncer à 
son identité propre et de se voir assimilée à la communauté turque, 
les autorités turques successives n’ont eu de cesse de s’en prendre à 
cette population qui représente environ 15 % de la population totale 
de Turquie et qui constitue certainement le seul groupe ethnique à 
même de contester l’identité exclusive affirmée depuis les débuts 
de la République.

Révoltes et violences kurdes

Alors que les années 1960 ont marqué un renouveau du nationalisme 
kurde (et de ses velléités séparatistes), les décennies suivantes ont 
été davantage marquées par la violence armée et les pratiques de 
guérilla du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation 
fondée en 1978 avec pour but la création d’un État kurde et qui 
depuis 1984 est engagée dans une confrontation armée avec le 
gouvernement turc.

Après deux années de pourparlers de paix inaboutis entre 2013 et 
2015, le conflit armé avec le PKK a repris, dans un contexte régional 
marqué par la guerre en Syrie, l’autonomie du Kurdistan irakien et le 
rôle des forces kurdes de Syrie dans la lutte contre l’État islamique 
en Irak et au Levant (Daech). 

Le président Erdoğan n’hésite pas à utiliser la question kurde comme 
un instrument pour renforcer le sentiment nationaliste turc. 

Un siècle après la proclamation de la République, comme l’avait 
reconnu tardivement Mustafa Kemal « Atatürk », la question kurde 
comme problème intérieur demeure entière. Et si les groupuscules 
kurdes ne semblent pas en mesure de remettre en cause la 
pérennité de l’État turc, la violence qu’engendre actuellement la 
relation gouvernement-communauté kurde crée un climat 
d’instabilité qui, sans affecter le climat général des affaires, pourrait 
à terme, si les violences devaient se multiplier, porter atteinte à des 
secteurs économiques comme le tourisme.

LE CONTEXTE KURDE - La communauté kurde, figure de l’ennemi intérieur   (1/1)

La ville d’Istanbul

De jeunes combattantes kurdes du PKK



www.icdm-countryreports.com

TURQUIE

7

Le pays compte aujourd’hui huit villes « millionnaires », dont une 
seule dépasse les 10 millions d’habitants (Istanbul), dix villes 
peuplées de 500 000 à 1 000 000 d’individus et neuf villes de 
300 000 à 500 000 habitants. En tout, plus d’un tiers (37 %) de la 
population turque vit dans une agglomération de plus d’un 
million d’habitants. 12 % de la population vit dans un bidonville.

En 2015, la Banque Mondiale estimait que le « rythme et l’échelle 
de l’urbanisation rapide de la Turquie la distinguaient des autres 
pays en développement ». On peut classer les centres urbains et 
métropoles que compte la Turquie en deux groupes : 

➢ les grands centres urbains (Istanbul, Ankara, Izmir) 

➢ les « tigres anatoliens » (Bursa, Adana, Gaziantep, Konya, 
Kocaeli, Antalya, Kayseri, Mersin, etc.), plus petits, mais en 
développement urbain et économique rapide.

Le dynamisme urbain et économique a en outre été rendu 
possible, sur le plan juridique et administratif, par l’adoption, en 
1984, d’une loi sur les municipalités métropolitaines, qui 
encourageait une meilleure gouvernance urbaine, en garantissant 
une certaine autonomie dans l’adoption de politiques publiques. 
Trente municipalités disposent de ce statut de métropole, dont 
l’un des objectifs est de promouvoir la croissance économique.

LA CONCENTRATION URBAINE – Le défi de la modernisation (2/2)

❑ Istanbul est la première métropole d’Europe par la 
population.

❑ Dix villes de 500 000 à 1 million d’habitants.

❑ Neuf villes de 300 000 à un 500 000 habitants.

❑ 61 millions de personnes vivent en ville.

❑ 37 % de la population vit dans une ville > 1 million 
d’habitants.

❑ Un taux d’urbanisation proche des grands pays de l’Union 
européenne.

❑ Istanbul, une métropole au trafic très congestionné

❑ Les grandes métropoles disposent d’infrastructures de 
transport modernes.

❑ Les trois plus grands centres urbains: Istanbul, Ankara, Izmir.

❑ Les principaux tigres anatoliens: Bursa, Adana, Gaziantep, 
Konya, Kocaeli, Mersin. 

❑ En 2050, 86 % des Turcs vivront en milieu urbain.
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Le nouvel aéroport d’Istanbul

Inauguré en avril 2019 - Budget 10
Md$ - 90 millions de passagers –
Prévision: 200 millions de passagers
en 2030.

INFRASTRUCTURES   - Les chantiers pharaoniques du président Erdoğan

Le Palais présidentiel d’Ankara

Construit sur 200 000 M2, le palais présidentiel
possède 1000 chambres.

Un monument construit en violation de toutes les
procédures d’urbanisme, symbole de l’absolutisme
du souverain .

Le Pont sur le Bosphore

La plus longue portée au monde
avec 1,4 km – 59 m de large – 8
voies routières et deux voies
ferrées - Inauguré en 2016 -
Budget 900 Md$

Le projet de second canal

Destiné à désengorger le Bosphore qui
connait 44 000 passages de navires par an -
Longueur 45 km - Budget 10 Md$ -
Réalisation pour 2023 – Projet très critiqué
par les défenseurs de l’environnement.

Le Tunnel sous le Bosphore

Inauguré en 2016 – Long de 5,4 km –
Permet de relier les deux rives en 15 mn –
Liaison téléphonique et wifi

La Mosquée de Camlica - Istanbul

Inaugurée en mars 2019 - La plus grande
mosquée de Turquie – Peut accueillir 64
000 fidèles.
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La stabilité politique que l’on observe en Turquie depuis plusieurs 
décennies, et particulièrement depuis le début des années 2000, 
dissimule mal cependant un pays traversé par de nombreuses 
tensions. Si l’état actuel de l’économie turque fait naître des 
frustrations sociales, c’est surtout sur le plan politique, constitutionnel 
et des libertés publiques que les inquiétudes majeures se sont fait jour.

Stabilité politique : dix-sept ans d’AKP, parti tout puissant

Depuis 2002, la Turquie a connu un cycle de douze élections
(législatives, présidentielle, municipales, référendaires), toutes 
remportées par le Parti de la justice et du développement (AKP) de 
Recep Tayyip Erdoğan. Ce parti islamique conservateur, qui constitue 
une puissante machine électorale avec des ramifications sociales très 
profondes couvrant une grande partie du territoire, a 
progressivement développé une rhétorique nationaliste qui s’inscrivait 
dans une tendance déjà observée à l’échelle mondiale (Russie, Inde, 
Chine, États-Unis, Hongrie, Philippines, Brésil,…).

Au cours de ses dix-sept ans de règne, comme Premier ministre tout 
d’abord, puis en tant que président depuis 2014, Erdoğan a prolongé 
des mesures de libéralisation de l’économie adoptées durant les 
années 1990, tout en promouvant, sur le plan sociétal, des valeurs 
conservatrices. Le dynamisme de l’économie turque durant les 
années 2000, associé à la promotion de valeurs religieuses islamiques a 
permis à l’AKP de renforcer sa base, tout en développant une nouvelle 
clientèle électorale dans les villes moyennes d’Anatolie centrale. 

A l’exception du coup d’État avorté de juillet 2016 (un état d’urgence 
de deux ans s’en est suivi), et de mouvements sociaux opposés à la 
concentration du pouvoir, le pays ne s’est que rarement trouvé en 
situation de blocage. 

La Turquie sort d’un cycle électoral qui aura duré près de cinq ans
(près d’une votation majeure chaque année au cours de cette 
période) et qui vient de s’achever avec les élections municipales. Les 
prochaines échéances électorales nationales (élections 
présidentielle et législatives) auront lieu en 2023, ce qui laisse le 
temps au pouvoir en place, qui contrôle aujourd’hui tous les rouages 
du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, de mettre en œuvre son 
programme sans interférences électorales à court terme.

Élections municipales de mars 2019 : le pouvoir d’Erdoğan mis au 
défi. 

À l’occasion des élections municipales, qui se sont tenues en mars 
2019, le parti au pouvoir, l’AKP, a reçu 44 % des votes exprimés, le 
maintenant comme le premier parti du pays. Malgré son alliance 
avec le MHP, l’AKP a perdu mes deux plus grandes cilles du pays, 
Istanbul et Ankara. 

CONTEXTE POLITIQUE - Le paradoxe turc: une stabilité politique sur fond d’inquiétudes 

constitutionnelles et démocratiques (1/4)



www.icdm-countryreports.com

TURQUIE

11

Les relations entre l’armée turque et son homologue américaine 
demeurent intenses, fruit de décennies de coopération au sein 
de l’OTAN. Et si, récemment, la Turquie n’a pas toujours satisfait à 
toutes les demandes militaires et stratégiques des États-Unis, en 
particulier concernant la présence russe en mer Noire, il n’en 
demeure pas moins que les deux pays restent des alliés 
stratégiques majeurs. 

Si le pouvoir politique turc entend rééquilibrer sa relation avec les 
États-Unis, notamment en développant des relations plus 
cordiales avec la Russie, l’institution militaire turque n’est peut-
être pas prête en revanche à suivre sur le plan stratégique 
l’aventurisme diplomatique et militaire du président Erdoğan.

RELATION ETATS-UNIS / TURQUIE  – Une alliance durable malgré des désaccords conjoncturels 

(2/2)

Pour les États-Unis, la Turquie représente le pivot oriental de 
l’Alliance militaire. Seconde armée en nombre d’hommes de 
l’OTAN, la Turquie offre également aux États-Unis la possibilité 
d’utiliser la base militaire d’Incirlik, située dans le sud du pays, à la 
porte du monde arabe. L’intégration de la Turquie dans un tel 
réseau stratégique, militaire et économique lui donne des 
garanties sécuritaires qu’aucune autre organisation ne peut 
concurrencer. 

Il est donc dans l’intérêt bien compris des deux pays de 
continuer à coopérer, tant sur le plan militaire et stratégique que 
sur le plan économique. Eu égard à la forte dépendance de la 
Turquie au dollar, une rupture avec Washington serait 
dramatique pour Ankara.

Missiles anti-aériens russes AS400
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Générant chaque année près du tiers (31 %) des richesses du 
pays, la métropole d’Istanbul fait figure de véritable cœur 
économique de la Turquie, que fait battre largement la puissante  
TÜSIAD, principale organisation patronale du pays. 

Plus à l’est et au centre, Ankara, capitale administrative et 
politique du pays, s’impose comme la deuxième métropole de 
Turquie. Située au cœur de l’Anatolie, elle forme avec ses quelque 
5 millions d’habitants l’unique grande métropole urbaine 
d’Anatolie centrale, tandis qu’Izmir, forte de ses 4 millions 
d’habitants, constitue la plus grande métropole urbaine d’Anatolie 
occidentale, sur la côte égéenne. Bien que ces trois villes 
continuent de croître, leur part dans la population urbaine du 
pays n’a cessé de décliner depuis 2010, signe qu’une nouvelle 
génération de centres urbains et économiques a émergé au cours 
de la décennie passée.

Services à l’ouest, industries au centre – Les « Tigres anatoliens »

Le développement des activités de service dans ces trois grands 
pôles – notamment à Istanbul – s’est doublé, depuis les 
années 1990, d’une délocalisation d’une partie de leurs activités 
industrielles vers une deuxième génération de zones urbaines, qui 
connaissent, depuis lors, un boom de leur activité économique, 
les « Tigres anatoliens ».

Ce nom recouvre des réalités parfois très différentes. Pour 
certains, elle définit l’émergence d’une nouvelle génération de 
zones urbaines et économiques, quand pour d’autres, elle renvoie 
à une nouvelle classe d’entrepreneurs apparue dans les 
années 1980-1990 en Anatolie centrale et orientale. Ces villes sont 
le produit des mesures de libéralisation économique adoptées 
dans les années 1980. 

Ces villes sont moins peuplées que les trois grands centres 
économiques mentionnés précédemment, mais elles attirent de 
plus en plus de ménages et d’entreprises. Leur développement 
urbain se double d’un développement économique, qui en retour 
accroît l’attractivité de la ville et de la région. 

Parmi ces tigres anatoliens, on peut mentionner Bursa (2,5 
millions d’habitants), Adana (1,5 million), Gaziantep (1,5 million), 
Konya, Kocaeli, Antalya, Kayseri et Mersin. 

La première caractéristique de ces villes est d’être situées en 
Anatolie. La seconde caractéristique concerne les activités 
économiques menées dans ces villes. 

REPARTITION DE LA RICHESSE  - l’émergence de nouveaux centres urbains en Anatolie   (2/3)
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La Turquie, entre holdings et PME familiales

Jusqu’à la création de la République moderne, en 1923, les plus 
grandes entreprises appartenaient à des propriétaires étrangers, ou 
à tout le moins non turcs, originaires de Grèce, d’Italie, etc. On ne 
comptait alors qu’une soixantaine d’entreprises familiales turques 
de petite taille. Après 1923, le nouveau gouvernement décida 
d’apporter son soutien au développement de firmes turques, par 
la création d’entreprises publiques et le versement d’aides à la 
constitution de groupes privés. Ces mesures donnèrent le coup 
d’envoi de l’émergence de grands groupes économiques familiaux 
turcs. Depuis lors, c’est sur le modèle d’entreprises familiales que 
tout un tissu économique et industriel s’est développé à travers le 
pays. Aujourd’hui, en Turquie, plus de neuf entreprises sur dix sont 
des entreprises familiales, qu’il s’agisse de grandes et anciennes 
holdings ou de petites et moyennes entreprises plus récentes.

Parmi les holdings familiales les plus anciennes, deux groupes 
occupent une place centrale : Koç Holding et Sabancı Holding. La 
première Koç Holding, s’impose aujourd’hui comme la plus 
importante de toute la Turquie. Créée en 1926, elle abrite 
aujourd’hui plus d’une centaine d’entreprises qui opèrent aussi bien 
dans les secteurs de l’automobile, de la construction, de la défense 
et de l’énergie que dans ceux de l’éducation, de l’agroalimentaire, 
des technologies de l’information, de la communication et du 
tourisme. De son côté, Sabancı Holding, elle aussi fondé en 1926, 
concentre ses activités dans le secteur de la banque, de l’assurance, 
de l’énergie, du ciment et de la distribution.

À ces deux entreprises familiales historiques et emblématiques de 
la Turquie moderne on peut ajouter les conglomérats  Eczacıbaşı
Holding, Doğuş Holding, Doğan Holding, Anadolu Holding, Enka
Holding, présentes dans la construction et l’ingénierie, l’énergie, 
l’immobilier, le retail, les assurances, les médias, …

À l’image de Koç Holding dont la valeur ajoutée représente à elle 
seule près de 9 % du PIB de la Turquie, ces grands groupes 
continuent de jouer un rôle central dans l’économie du pays. 

PHYSIONOMIE DE L’ECONOMIE - L’État et les entrepreneurs, moteurs de l’économie turque (1/5)

Siège de Sabanci Holding - Istanbul 
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DE GRANDES HOLDINGS FAMILIALES DIVERSIFIEES : Le top 7 

Koç Holding

Créée en 1926, première holding familiale turque, Koc Holding
abrite une centaine d’entreprises qui opèrent dans les secteurs
automobile, construction, défense, énergie, éducation,
agroalimentaire, technologies de l’information, tourisme.

Sabanci Holding

Sabancı Holding, elle aussi fondée en 1926, concentre ses

activités dans le secteur de la banque, de l’assurance, de l’énergie,

du ciment et de la distribution.

Eczacibasi Holding

Eczacıbaşı Holding, créée en 1942, gère une quarantaine

d’entreprises qui opèrent essentiellement dans les domaines de la

finance, des nouvelles technologies et de l’immobilier.

Doğuş Holding

Doğuş Holding contrôle plus de 250 entreprises actives dans la
production automobile et la construction, mais aussi dans la
restauration, les médias, la vente de détail et le tourisme.

Doğan Holding

Doğan Holding est présente dans les secteurs des médias, de
l’énergie, de l’immobilier et des services financiers.

Anadolu Holding

Anadolu Holding gère des activités qui vont de la production de
bière et de soda, à la production automobile, en passant par la
vente de détail.

Enka Holding

Enka Holding est un spécialiste de la construction et de
l’ingénierie, mais conserve des participations dans les secteurs de
l’énergie et de l’immobilier.
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Le gradient de richesse évolue beaucoup de l’ouest vers l’est.  Au 
centre et à l’est du pays, la distribution traditionnelle est 
dominante, la plupart des centres commerciaux sont très 
traditionnels avec des surfaces de 5 000 à 10 000 mètres carrés. La 
proportion de marché couverte par des marques locales peu 
innovantes et moins chères augmente à mesure que le niveau de 
richesse économique baisse. Il n’y a quasiment pas d'écarts de prix à 
travers le territoire, mais la part de marché des marques premium 
baisse à mesure que l'on s'éloigne d'Istanbul. La distribution de 
richesse est très déséquilibrée en Turquie. A l'est du pays, on 
constate l'omniprésence du hard discount, La vie est très sobre. 
L'approche des consommateurs de l’est est très orientée vers une 
consommation très low-cost. 

On constate un recul du format hypermarché et une émergence très 
forte des magasins express de proximité. Le drive n'a pas encore 
émergé à Istanbul. On voit également une migration très forte des 
consommateurs vers les marques de distributeurs (MDD).

Richesse et Consommation - Sur le segment premium, le souhait de 
”paraître” est souvent assez présent- On constate fréquemment 
l'existence d'une sensibilité statutaire qui s'exprime à travers le choix 
de la voiture, du smartphone ou des équipements domestiques. La 
consommation s'est grippée, mais pas effondrée pour autant. Le 
gouvernement continue de soutenir le crédit à la consommation. Les 
particuliers sont surendettés en Turquie. Ils cumulent couramment 
plusieurs  cartes de crédit, les taux étant bonifiés par l’Etat (paiement 
sans intérêt en 10 fois) pour stimuler la consommation. L’Etat turc n’a 
cependant plus les moyens de soutenir cette politique de stimulation 
de la consommation.

L’adaptation des marques. Les packaging sont ceux des produits 
internationaux. La pub et de la communication en magasin font 
l'objet d'adaptations locales au marché turc, mais les messages 
globaux sur la communication produits sont les mêmes sur 
l’ensemble du territoire. Il n'y a pas de différences liées aux 
religions, aux cultures ou aux ethnies qui impliquent des supports de 
communication différents à travers le territoire.

e-commerce – Bien que la population soit ultra-connectée le 
décollage de l'e-commerce est lent. Le e-commerce est encore très 
peu développé dans l'alimentaire (3 à 4 % de part de marché) mais 
il se développe dans l'habillement. Alibaba a fait une grosse 
acquisition en Turquie. Amazon prépare son entrée.

Le e-paiement n'est pas encore développé, car la méfiance pour le 
paiement par carte constitue un frein. Par ailleurs, la logistique est 
difficile à couvrir à l'est de l'axe Ankara / Adama.

RICHESSE  DE LA POPULATION – Consommation et Retail – De l’ouest vers l’est  (3/3) 

17

❑ 440 malls en Turquie dont 115 à Istanbul.

❑ L’ensemble du pays est très équipé en centres 
commerciaux.120 malls considérés comme modernes.

❑ Le poids des marques premium se réduit à mesure que l’on se 
déplace vers l’est du pays.

❑ On constate une omniprésence des réseaux de hard-discount 
au centre et à l’Est du pays.

❑ En dépit d’un population ultra-connectée, le démarrage du e-
commerce est lent dans le pays.

❑ Le packaging des marques est celui de l’international. La 
communication produit et les messages publicitaires sont 
homogènes à travers le territoire.
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Comparaisons internationales

En comparaison aux autres pays proches géographiquement 
et de taille relativement comparable, la combinaison des 
notations TAC ECONOMICS de Risque Economique & 
Financier et de Risque Politique & de Gouvernance place la 
Turquie (533 bp) à un niveau proche de celui de la Russie (491 
pb), tout en restant bien inférieur à celui de l’Egypte (749 pb). 

LE RISQUE ECONOMIQUE ET FINANCIER (6/6)

Ratings RiskMonitor: Risque Economique & Financier (axe horizontal) 
et Risque Politique & Gouvernance (axe vertical) 

de 0 (risque faible) à 100 (risque élevé)

Prime Globale de Risque Pays 
( points de base  - pb)

Cette prime de risque pays défavorable s’explique 
notamment par la prime de 100 pb associée aux signaux de 
crise sur l’activité et le taux de change. La récession en cours 
en Turquie valide le signal de crise sur l’activité; en revanche, 
compte-tenu de l’environnement politique délicat, la 
vulnérabilité de la Livre et le risque de volatilité restent 
élevés, suggérant de conserver la surprime de 100 pb
associée au signal de crise sur le change.
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FAIBLESSES DU PAYS

❑ Une économie exposée à la très forte dépréciation de la 
devise nationale et à ses évolutions erratiques. 

❑ Une économie exposée à une forte contraction des IDE en 
raison de l’incertitude politique et économique.

❑ Une grande vulnérabilité du taux de change aux chocs 
internes et externes.

❑ LA forte dépendance de la balance des paiements aux flux 
d’IDE.

❑ Une forte dépendance aux emprunts externes.

❑ Une forte exposition de l’économie au renchérissement 
des coûts de l’énergie et des matières premières.

❑ Un pays exposé aux aléas et incertitudes de la 
gouvernance politique du président Erdoǧan.

❑ Une relation très fragilisée avec l’Union européenne.

❑ Une relation très chaotique avec les Etats-Unis en dépit du 
statut de membre de l’Otan.

❑ Un pays fracturé entre la population des grandes villes 
tournées vers l’ouest et la modernité et la population des 
campagnes et villes moyennes tournée vers l’Est et 
marquée par un fort conservatisme religieux.

❑ Une capitale économique, Istanbul,  au trafic très 
congestionné.

❑ Un climat de méfiance qui envahit toute la société face au 
contrôle exercé par le pouvoir politique.

❑ Les grandes holdings familiales qui pèsent dans le PIB sont 
lourdement endettées en devises étrangères en raison de 
leur fort engagement sur les grands projets 
d’infrastructures.

❑ La forte dépendance aux importations d’hydrocarbures. 

❑ Une inflation et des taux d’intérêts très élevés. 

❑ Une forte chute du pouvoir d’achat depuis mi 2018.

❑ Des déficits courants importants financés par de la dette
court terme.

❑ La forte exposition des banques d’état avec un 
endettement important en devises étrangères.

❑ Un pays exposé à un environnement géopolitique instable 
sur la région Middle-East.

❑ Un pays affaibli par l’immense vague migratoire en 
provenance de Syrie.  

❑ La tension croissante entre le pouvoir central et le PKK.

❑ L’existence de risques de sureté à l’est du pays vers les 
frontières irakienne et syrienne.
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Le contexte politique

« La purge des réseaux gülénistes engagée depuis 2016 a un effet terrible. Il 

faut avoir en tête, que les cadres de l'administration issus du système de 

formation güléniste (université, école, association..) étaient très bien formés.  

Ils constituaient l'ossature d'une administration d'État compétente dans 

l'armée,  la magistrature et les administrations centrales. Un grand nombre 

d'entre eux ont été remplacés par des cadres issus de l’AKP ou de la 

mouvance AKP, dont la majorité est issue des campagnes, ce qui entraine un 

véritable affaissement des niveaux et des compétences dans les corps de 

l'État. 

Aujourd'hui un citoyen peut aller en prison pour ses tweets ou ses 

commentaires sur les réseaux sociaux.

Les Turcs ont été étonnamment résilients au moment du coup d'État. Deux 

semaines après cette période turbulente où les coups de feu claquaient et les 

F16 volaient au raz des maisons, le business était reparti as usual »

Directeur Général pays – Groupe français - acteur important de la location 

d’équipements 

L’état de la société

Le pays est très jeune, la moitié de la population a moins de 30 ans 

Le pays est devenu particulièrement fracturé, entre les anti-Erdoğan, très 

occidentalisés, tournés vers l'Europe, projetés dans un univers de modernité 

et orientés vers la mondialisation et les pro-Erdoğan plutôt orientaux, 

population des villes moyennes et des campagnes beaucoup plus 

conservatrices - Cette fracture s'est considérablement accentuée - Les Turcs 

sont très nationalistes, on voit le drapeau partout - Les citoyens se méfient 

beaucoup du risque de répression qu’il peut y avoir à partager des opinions.

« Il y a une profonde fracture au sein de la société turque. Globalement, 

en simplifiant, 60 % de la population appartient au milieu conservateur, 

30 % de la population vit dans la culture libérale, le reste, 10 %, est 

composé de citoyens très nationalistes. On peut dire que la société 

turque est en retard de phase de 20 ans par rapport à la société des 

grands pays européens. Le poids de la famille est encore extrêmement 

important. 

Le décalage est très important entre Istanbul et le reste du pays. 

Istanbul est la plus grande ville d'Europe. Les standards de vie sont les 

mêmes que ceux des grandes villes modernes d’Europe de l'Ouest. Le 

niveau de confort est assez élevé dans les affaires. La partie ouest du 

pays est la plus développée.  Ankara est également une ville où l'on 

trouve tout.  Istanbul est une ville dont la culture est occidentale. Mais 

les groupes étrangers, qui sont très majoritairement basés à Istanbul 

doivent veiller selon les business,  à ce que les relais de management 

et de négociation intègrent une capacité à traiter culturellement les 

deux cultures dominantes du pays ».
Directeur Général – Groupe belge  Opérateur dans le secteur de 

l’énergie 

SYNTHÈSE DES INTERVIEWS - 19 Dirigeants de groupes étrangers basés en Turquie. (3/20)
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Organisation de l’économie

La Turquie est un pays globalement bien régulé au plan des lois. La plupart des 

lois sont issues des pays occidentaux, le Code civil est hérité du code Suisse, le 

Code de Commerce est issu d'un mélange des systèmes allemand et suisse, le 

droit administratif est d'origine française, le Code Pénal est dérivé du droit italien. Il 

y a eu une très forte modernisation du cadre juridique de la Turquie à l'occasion 

des discussions sur les chapitres de l'adhésion à l'UE - le Code de Commerce a 

été totalement changé en 2012 - Beaucoup de lois turques ont été modifiées pour 

se caler sur l'acquis communautaire. Sur le plan du droit, le système juridique ne 

fait pas de différence entre une société turque et une société étrangère.

L’économie du pays est structurée depuis longtemps. Ellse s'est beaucoup 

développée dans le textile, l'automobile, l'électroménager, le BTP (3eme acteur 

mondial), l'industrie pharmaceutique. Mais essentiellement sur une économie de 

production. Les grands groupes turcs ont compris assez tôt que pour se 

développer et acquérir des savoir-faire, il fallait nouer des partenariats avec de 

grands groupes étrangers. C'est ce qui explique le fait que leur management, 

leurs méthodes, leurs systèmes, sont très conformes aux standards des groupes 

occidentaux. 

Le management des grandes holdings est également très occidentalisé dans 

l'esprit et dans les méthodes de négociation. En revanche les petites PME du tissu 

industriel ont un mode de fonctionnement souvent très familial, très vertical,  

parfois opaque (dans les sociétés familiales on délègue difficilement à des équipes 

qui ne font pas partie de la coupole familiale). 

La production turque est basée sur une production de commodités et non sur des 

produits à valeur ajoutée - Un certain nombre de centres de R&D en été ouverts 

par des groupes étrangers et turcs, mais de dimension limitée - Les Turcs copient 

encore beaucoup, Ils innovent peu mais savent très bien produire avec efficacité 

ce qui existe – La Turquie n'est pas un pays d'ingénierie - La quasi-totalité des 

matières premières est importée - La Turquie importe beaucoup de produits de 

commodités – On assiste à une explosion des start-ups techno dans tout le pays.

Le pays fait face à un enjeu très important sur son industrie - il y a une très 

forte empreinte des grands groupes privés dans le pays - L'état turc ne 

possède pas de sociétés industrielles de production (il y a eu beaucoup de 

privatisations il y a 20 ans.

Le pays ne dispose d‘aucune industrie leader qui rayonne à l'international 

(si l’on ne considère par le secteur de la Construction comme une Industrie) 

- Les grands parcs industriels turcs spécialisés sont organisés comme en 

Chine  - L'industrie est organisée et moderne - Il y a peu de sociétés de 

type “middle cap” dans l'industrie.

On trouve un nombre très important de PME industrielles de 50 à 300 ans 

employés – La plupart des grandes PME sont modernes avec une solide 

expertise et de vrais pôles de compétences techniques. Les sociétés 

turques exportent souvent beaucoup vers la zone environnante – Les 

sociétés ont beaucoup de répondant technique - La capacité R&D du pays 

est encore limitée.

SYNTHÈSE DES INTERVIEWS - 19 Dirigeants de groupes étrangers basés en Turquie. (6/20)
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L’environnement des affaires – risques sur le business

Les projets d'investissement sont globalement en panne en raison de la 

situation de l’instabilité sur les taux – Nike, vient d'ouvrir une grande usine  -

Les entrepreneurs passent de l'optimisme au pessimisme en 24 heures, et 

vice-versa - Les actions et réactions sont ultrasensibles. Exemple : un pasteur 

américain a été mis en prison en août 2018, les taux qui étaient à 10-12 % 

ont flambé instantanément à plus de 20 %, suite à un tweet de Donald Trump.  

Grand projets – Appels  d’offres – Compliance

On est surpris par les résultats des appels d'offres publics : ces dernières 

années la quasi-totalité des vainqueurs des appels d'offres de 2016 à 2018 

ont été des gros investisseurs turcs, dans la construction, les grands 

équipements d'infrastructures, les énergies renouvelables - Les grands 

groupes familiaux ont été contraints par le pouvoir d'investir massivement 

dans le tourisme, la construction, les infrastructures – L'exemple du nouvel 

aéroport d'Istanbul, qui est le plus grand aéroport du monde en est une belle 

illustration: la pression d'Erdoğan sur les intérêts privés pour les pousser à 

participer à la construction de l'aéroport en s’endettement massivement a été 

phénoménale - Nombre de ces groupes ne font plus face à leurs exigences 

de remboursement de dette, contractée en devises fortes.  Il est difficile 

d'avoir de l’information sur les situations individuelles de ces holdings.  

Le système de gestion des villes est très clientéliste - Les groupes  turcs 

dans la construction sont très puissants - Les appels d'offres donnent 

l'avantage économique de 15 % s’il y a une production locale. Les appels 

d'offres sont très basiques et très simples - Il est difficile de valoriser les 

produits innovants dans les appels d’offre - Le prix est le driver dominant des 

appels d’offre – la qualité est difficile à valoriser - L’État a engagé des projets 

de modernisation important sur le e-procurement.

Sur les appels d’offres des grands groupes privés, les clauses sont 

facialement très strictes, mais il y a beaucoup d'arrangements possibles 

- Sur les appels d'offre publics, il y a zéro chance de pouvoir modifier 

des clauses sur les contrats, même sur l’indexation des prix.

« On constate que les grands groupes proches du pouvoir raflent tous 

les gros projets, dans le domaine de la construction de l'énergie 

notamment, les opérateurs étrangers ont beaucoup de difficultés pour 

accéder aux appels d'offres. On constate des sorties du pays de la part 

de groupes internationaux opérant dans le secteur des énergies. Le 

secteur de la construction a beaucoup boosté le PIB depuis 20 ans. Il y 

a beaucoup d'opacité sur les appels d'offres. Les entreprises assistent 

à des annulations des reports sans justification identifiée.

La loi sur les appels d'offres a été modifiée 186 fois depuis 16 ans, ce 

qui n'est pas un bon symptôme de transparence »

Entretien avec deux directeurs associés – Cabinet d’audit français  

Appels d’offre – Protectionnisme – Local content

Les dirigeants du pays ambitionnent de faire de la Turquie une petite 

Chine à proximité de l'Europe. Le développement d’une production 

locale devient une priorité forte des autorités - Les marques qui ne 

produisent pas en Turquie sont très pénalisées en douane – Le local 

content pèse sur les appels d'offres - Une production locale donne un 

avantage de 15 % dans les tenders. 
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Vivre et travailler avec les Turcs

Travailler avec les employés en Turquie est très largement considéré comme très 

agréable - ils sont aidants, et ont le sens du service - Ils ont un côté très 

émotionnel- Les Turcs sont ultra-efficaces dans le court terme, mais ont souvent 

du mal à se projeter à deux ans - ils appliquent très vite les bonnes idées – Les 

Turcs sont fiers mais manquent de confiance en eux-mêmes - Les équipes sont 

très jeunes - Il y a très peu de culture de la transmission du savoir - Les employés 

sont smart et flexibles - très grande culture de l'adaptation aux événements, 

grande réactivité - Il faut bien intégrer la dimension affective dans les relations –

Bien veiller à l'exécution - les Turcs sont fiers et ne diront jamais qu’ils ne savent 

pas faire - Ils sont très résilients - Leur capacité de détente dans le business est 

exceptionnelle.

Les Turcs sont très efficaces dans le court terme, mais en revanche, ils ont du mal 

à se projeter à deux ans - un plan à trois mois est un plan stratégique. Ils  sont 

remarquables dans le déploiement des actions de court terme,  sous un certain 

nombre d'aspects ils ont finalement un mode de fonctionnement très proche de 

celui des Allemands - Les Turcs sont par ailleurs très fiers, mais pas arrogants. Il 

faut les respecter en tant que tels.  Mais leur excès de confiance en eux les 

conduit souvent à foncer sur les décisions au détriment de la maîtrise des risques. 

Ce phénomène est assez marqué chez les jeunes.

Il faut avoir en tête que les Turcs passent beaucoup de temps dans les transports, 

donc ils ont un rapport au temps qui est assez particulier. Ils aiment les 

transactions rapides. Il suffit d’observer la façon dont le service fonctionne dans 

les restaurants.

« Une caractéristique des Turcs est qu'ils sont très résilients face aux 

crises et face à l'adversité. Il n’y a pas beaucoup de mémoire au sein 

de la population. On capitalise peu. Il faut beaucoup répéter. 

L'avantage, c'est que l'on n'est pas freiné par l'histoire des échecs. Les 

turcs sont très réactifs. Il faut bien leur fixer leurs limites d'action. Il faut 

être très explicite dans les commentaires et les instructions, ils sont 

très germaniques de ce point de vue-là. Mais s’il y a un problème, ça 

peut palabrer beaucoup. Les équipes attendent que le patron dise ce 

qu'il y a à faire, elles sont dans une attente assez paternaliste vis-à-vis 

du chef. Le management transversal et les groupes de travail ça ne 

marche pas bien en Turquie »
Directeur Général pays - Groupe français - Distribution B2B - Produits 

consommables pour la santé et l’industrie.

« Je trouve que ce pays est assez extraordinaire pour ce qui est de la 

vie au travail. Les gens disent ce qu'ils font, ils font ce qu'ils disent. Ils 

sont très bien éduqués. Je ne me suis pas du tout retrouvé dans la 

position du sachant face aux apprenants. Pour autant il est très 

frappant de voir à quel point les Turcs manquent de confiance en eux-

mêmes. Leur façon de travailler et le niveau de développement du 

pays est très supérieure à l'idée qu'ils s'en font. Les Turcs sont des 

gens très attentionnés aux autres de ce point de vue-là c'est le côté 

oriental qui prime. Les gens se lèvent dans le métro pour laisser leur 

place. Lorsque ma carte de paiement est vide, il n’est pas rare de voir 

des Turcs me proposer de payer à ma place. Les employés turcs se 

mobilisent très facilement et rapidement sur un objectif, on les suit plus 

qu'on a à les tirer. Au bureau nous sommes cinq expatriés. Tout le 

reste de l'équipe a l'âge de nos enfants, ce qui est très sympa et 

enthousiasmant au quotidien ». 
Directeur Général – Groupe belge – Opérateur dans le secteur de 

l’énergie – parc d’unités de production
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