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1. L’économie turque défiée par une croissance faible et une inflation élevée 

Seyfettin Gürsel 

Lors de l’arrivée au pouvoir en 2002 de l’AKP (parti de la Justice et du Développement), 
l’économie turque se trouvait dans une grave crise bancaire et monétaire depuis plus d’un an 
avec une forte dépréciation de la livre, une dette publique équivalant à 70% du PIB ainsi que 
des taux d’intérêts réels et d’inflation à deux chiffres. Une gestion macro-économique 
cohérente et active, concrétisée par une série de réformes structurelles, a assaini les 
finances publiques et facilité le fonctionnement des règles de l’économie de marché. La 
Turquie a alors renoué avec une croissance de 6% en moyenne annuelle sur la période 
2003-2008 portée par la demande intérieure aussi bien en ce qui concerne la consommation 
des ménages que l’investissement privé. 

La crise globale a provoqué en 2009 un recul du PIB de 4,8% en Turquie. Elle a été 
rapidement surmontée grâce à la restructuration récente du système bancaire (fonds propres 
renforcés, créances douteuses faibles…) et une politique de soutien public à l’activité 
économique. Le taux de croissance atteignit alors des niveaux record en 2010 et 2011 (9,2% 
et 8,8%), plaçant la Turquie en deuxième position mondiale derrière la Chine. Cette 
croissance qui fut surtout tirée par une forte demande intérieure, bénéficiant massivement de 
crédits à des taux d’intérêts bas, a détérioré la balance courante. Une politique économique 
restrictive a ramenée la croissance à 2,2% en 2012 et 4,1% en 2013 ; des niveaux 
soutenables pour les comptes extérieurs. 

Au fil d’une décennie de croissance, le PIB par tête a plus que doublé aux prix courants 
(10.721 dollars en 2013 contre 4.533 en 2003) et augmenté de 40% en termes réels. En 
2013, les finances publiques sont conformes aux critères de Maastricht avec un déficit et une 
dette publics respectivement de 1,6% et de 36,3% du PIB. L’AKP a pu éviter les politiques 
d’austérité grâce à des recettes budgétaires basées sur la TVA qui ont mécaniquement 
augmenté en période de croissance. 

Le rebond de la croissance en 2010 et 2011 a toutefois camouflé les problèmes structurels 
de l’économie turque. Le rythme des réformes entreprises pour sortir du chaos de la crise de 
2000-2001 a nettement ralenti après la deuxième victoire de l’AKP aux législatives de 2007. 
Le blocage des négociations d’adhésion à l’Union européenne ouvertes en 2005 a fait perdre 
l’ancrage externe pour continuer les réformes et freiné les investissements directs étrangers 
dont le pays a besoin pour palier son insuffisance d’épargne. 

Le taux d’épargne en Turquie qui représente 13% du PIB (dont 10% émanant du secteur du 
privé) en 2013 est très insuffisant pour couvrir les besoins d’investissement. Le pays a 
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recours à l’épargne extérieure mais les investissements directs étrangers correspondent 
seulement à 15% du déficit courant. Ce dernier, 7,9% du PIB en 2013, est surtout financé 
par des investissements de portefeuille. Le recours à des ressources de court terme rend le 
pays vulnérable à la volatilité des flux de capitaux, comme on l’a vu depuis le printemps 2013 
avec la fin de la politique d’assouplissement monétaire de la Fed. 

Une autre fragilité concerne l’emploi dans les années à venir. Le fort taux d’activité 
enregistré jusqu’à la crise globale s’accompagnait d’une augmentation de la productivité du 
travail avec peu de création d’emplois. Depuis 2010, la croissance est positivement corrélée 
avec l’emploi et inversement avec la productivité. Or, sa modération observée depuis 2012 
posera tôt ou tard la question de l’emploi notamment pour la jeune population active turque 
(en 2013, le taux de chômage est de 9% pour l’ensemble de la population active contre plus 
de 15% pour les jeunes de 15 à 24 ans). 

La croissance modérée s’accompagne en Turquie d’un taux d’inflation élevé, constamment 
supérieur à la cible de 5% fixée par les autorités monétaires (7,5% en 2013 pour les prix à la 
consommation). Lors de la dépréciation sensible de la livre turque en début 2014 (suite au 
scandale de corruption qui a provoqué la démission de 4 ministres du dernier gouvernement 
d’Erdoǧan), la banque centrale a dû relever brutalement ses taux d’intérêts conducteurs. 
Depuis, elle a subi de fortes pressions politiques pour qu’elle revienne vers des taux 
d’intérêts bas de manière à soutenir l’activité économique. 

BETAM a élaboré deux scénarios de croissance pour la période 2013-2018 en tenant 
compte de l’inflation chronique et des handicaps structurels (notamment la faiblesse de 
l’épargne et du niveau de la qualification de la main d’œuvre) qui se traduisent par un déficit 
courant important. Son scénario optimiste qui nécessite la réalisation de réformes relatives 
aux marchés de travail, au système fiscal, à l’éducation et aux institutions, prévoit une 
croissance de 4,7% en moyenne annuelle, un niveau proche de celui de la croissance 
potentielle de la Turquie (5%). Son scénario moins optimiste, mais sans doute plus réaliste, 
préconise un taux moyen de 3,9%. Le doublement du PIB par tête des citoyens turcs avancé 
dans le programme du Président Erdoǧan pour 2023, semble bien difficile à réaliser dans les 
conditions actuelles de l’économie turque. 

2. Turquie : le risque turc vu d’Europe 

Alexandre Proisy 

Maire d’Istanbul de 1994 à 1998, puis Premier ministre de 2003 à 2014, Recep Tayyip 
Erdoǧan est élu Président de la République le 10 août 2014. Il souhaite modifier la 
Constitution ou tout du moins sa pratique pour disposer des pouvoirs d’un régime 
présidentiel. Les élections législatives qui sont prévues en juin 2015 devraient reconduire un 
gouvernement AKP sans pour autant lui assurer un nombre de sièges suffisants pour 
changer la Constitution. 

En tant que Premier ministre, Erdoǧan est fort d’un bilan économique positif sur la période 
2003-2013. L’assainissement du secteur bancaire et des finances publiques ont assuré au 
pays une dynamique de croissance qui s’est traduite par une réévaluation du risque turc par 
les principales agences de notations. Le souverain est noté au niveau investment grade 
depuis 2013 mais la perspective d’une fin prochaine de la politique d’assouplissement 
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quantitatif de la Fed (QE) a incité les marchés à discriminer à nouveau les risques au sein 
des émergents. La Turquie a ainsi été classée parmi les « cinq fragiles » - aux côtés de 
l’Afrique du Sud, l’Inde, l’Indonésie, et le Brésil – caractérisés par un ralentissement 
économique, des taux d’inflation élevés et une balance courante déficitaire. 

Or, le pays est particulièrement vulnérable à tout changement de sentiment de marché 
compte tenu de ses besoins de financement à court terme et de la nature des flux financiers 
entrants dans le pays. Les premiers sont évalués à 180 Mds USD en 2014 et 2015, cette 
somme représentant l’addition du déficit de la balance courante (50 Mds USD en juin 2014, 
soit le second déficit le plus important au monde derrière celui des Etats-Unis) et de la dette 
arrivant à échéance à court terme (130 Mds USD). La seconde renvoie aux flux finançant le 
déficit de la balance courante : ceux-ci sont aujourd’hui principalement constitués par des 
achats d’actions et d’obligations, par nature plus volatiles que les IDE. 

La politique monétaire menée par la Banque Centrale n’a pour l’instant pas été en mesure 
de rassurer complètement les investisseurs. En effet, alors que le pays faisait face à 
d’importantes sorties de capitaux, elle a pendant longtemps préféré puiser dans ses réserves 
de change pour lutter contre la forte dépréciation de la livre plutôt que d’augmenter ses taux 
d’intérêts en raison des pressions politiques qu’elles subissent. La question de son 
indépendance vis-à-vis du pouvoir en place est clairement remise en cause. A cela s’est 
ajouté une crédibilité écornée du fait de son incapacité à maintenir l’inflation proche de la 
cible qu’elle a fixé. 

Les marchés s’inquiètent aussi du risque géopolitique qu’encourt l’économie turque. Celle-ci 
a privilégié à la fin des années 2000 le partenariat arabophone au détriment du partenariat 
européen. Or les conflits armés actuels en Irak, en Syrie et en Libye, ainsi que les 
mauvaises relations avec l’Egypte et Israël mettent à mal cette stratégie. 

Les autorités turques visent à atteindre un PIB par habitant de 25.000 dollars d’ici dix ans. 
Mais la faiblesse du taux d’investissement et l’inadaptation de la politique éducative qui se 
recentre sur les disciplines traditionnelles et religieuses sont de nature à freiner la marche 
vers cet objectif. La Turquie bénéficie toutefois de certains moteurs puissants à l’instar d’une 
population active jeune alimentée par une pyramide des âges encore favorable. 

3. La Turquie au Proche-Orient : un Etat fort, un commerce réactif 

Deniz Ünal 

De même l’AKP franchit-il sans encombre les élections municipales de mars 2014 en dépit 
des contestations du parc Gezi et des révélations de corruption, Recep Tayyip Erdoǧan 
(RTE) emporta aisément la première élection du président de la République turque au 
suffrage universel, obtenant 52,5% des voix dès le tour initial en août 2014. L’AKP dispose 
d’un important socle électoral qui s’explique d’abord par l’accès d’une part croissante de la 
population à la « citoyenneté économique et sociale », qui lui était largement fermée avant 
2002 sous les gouvernements de coalition des anciennes élites laïques. 

Du bilan des douze années de pouvoir de l’AKP, il ressort une sensible augmentation des 
dépenses consacrées à l’éducation, à la solidarité sociale et à la santé publique, aussi et 
surtout du PIB par tête qui place la Turquie, après la Russie, au deuxième rang parmi les 
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grands émergents en termes de parités de pouvoir d’achat. L’AKP incarne ainsi aujourd’hui 
un « Etat fort », qui gouverne de manière solide tout en restreignant les libertés publiques. 

Sur le plan international, RTE applique une stratégie qui privilégie la région du Proche-
Orient. C’est une rupture avec le tropisme occidental qui prévalait depuis les débuts de la 
République. La nomination d’Ahmet Davutoǧlu comme Premier ministre, artisan de cette 
nouvelle stratégie, confirme le poids qu’occupent désormais les relations internationales 
dans la gestion interne du pays. 

Du point de vue des échanges, la réorientation se traduit par un rééquilibrage géographique : 
de 2002 à 2014, le poids de l’Union européenne dans le commerce total turc a diminué de 
12 points, alors qu’il s’est accru de 8 points avec les pays du Proche-Orient, comme avec 
ceux d’Asie, et de 2 points avec les pays européens non membres de l’UE (dont la Russie). 
Les pays du Proche-Orient représentent surtout des débouchés pour la Turquie, tandis que 
les pays asiatiques et la zone « autre Europe » constituent principalement des fournisseurs. 
Le solde commercial turc affiche un excédent de 14 milliards de dollars avec les partenaires 
du Proche-Orient en 2014 (janvier-août). 

Jadis porteuse d’espoirs, la réorientation géographique du commerce turc en faveur du 
Proche-Orient est devenue une source d’inquiétudes depuis le début du « printemps arabe » 
et, surtout, depuis l’été dernier avec les conflits que l’on sait. La Turquie a aussitôt réagi en 
réorientant ses exportations vers l’Europe. Elle réussit ainsi à augmenter de 6% ses 
exportations totales dans les huit premiers mois de 2014, alors que ses ventes en direction 
des grands partenaires du Proche-Orient ont toutes diminué. 

La grande diversité de la production industrielle turque est à la source de cette capacité de 
réaction rapide. Si les filières leaders à l’exportation ont d’abord été le textile puis 
l’automobile, la mécanique et la chimie les ont rejointes dans les années 2000. De même, en 
termes de stades de production, l’industrie turque a enregistré durant la dernière décennie 
une baisse des biens de consommation au profit des produits semi-finis destinés à la sphère 
productive internationale. Enfin, en termes de niveau technologique, les produits turcs de 
moyenne technologie s’exportent désormais davantage que ceux de basse technologie. En 
revanche, la Turquie continue d’exporter de manière prépondérante des produits de bas prix. 
Sa transition vers les exportations de prix de gamme moyenne a été stoppée net depuis la 
crise globale de 2008. Mais une analyse fine des échanges montre que le tissu productif turc 
est en capacité de varier ses gammes de prix selon les branches et les niveaux de revenu 
de ses partenaires. 

1. Une diplomatie qui joue avec les crises 

Dorothée Schmid 

L’une des caractéristiques de la Turquie pourrait être son côté imprévisible : les observateurs 
font fréquemment des erreurs d’anticipation aussi bien sur l’évolution des variables 
financières que sur les stratégies diplomatiques du pays. 

Sous la houlette de Recep Tayyip Erdoǧan, la Turquie est devenue un acteur incontournable 
sur la scène internationale, aussi bien sur le plan économique que diplomatique. La Turquie 
de l’AKP se pose en médiateur dans les relations entre Occident et Moyen-Orient, et opte 
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pour une diplomatie visible, ambitieuse et surtout aventureuse, par contraste avec la Turquie 
« fermée » d’autrefois. Renouant avec le monde arabe, assumant la fin des tabous 
notamment sur les questions ethniques (traitement de la question kurde, avancées dans les 
relations avec la diaspora arménienne), et assumant son idéologie religieuse avec une ligne 
sunnite de plus en plus claire, l’ancien ministre des Affaires étrangères Ahmet Davutoğlu, 
désormais promu Premier ministre, pratique une « diplomatie de rupture ». 

Dans le contexte géopolitique actuel, il est très difficile pour le pays de tenir les équilibres. 

La position des Turcs au Moyen-Orient se dégrade. Les relations entre la Turquie et Israël se 
sont beaucoup détériorées, et les positions prises lors des printemps arabes ont compliqué 
les rapports économiques et diplomatiques avec certains pays du Golfe. Le contexte de crise 
généralisée au Moyen-Orient a par ailleurs des effets économiques directs sur la région du 
Sud-est turc, mais également des conséquences politiques plus générales. La Turquie fait 
face à l’arrivée massive de réfugiés sur son territoire, et est confrontée au risque de 
contamination directe de la violence issue du conflit syrien. 

La Turquie semble aussi se détourner de plus en plus de l’UE, avec qui les négociations 
d’adhésion sont pratiquement bloquées. Sur le plan franco-turc l’horizon semble plus 
prometteur sous François Hollande que du temps de Nicolas Sarkozy. Mais l’hésitation des 
autorités turques à intervenir en Syrie avec la coalition, ainsi que des incidents concernant le 
passage de djihadistes par le territoire turc, ont progressivement entraîné une baisse de 
confiance avec les alliés de l’OTAN. La Turquie semble empêtrée dans ses craintes de voir  
le PKK gagner en légitimité politique.  Mais n’est-ce pas la diplomatie turque qui perd 
aujourd’hui en crédibilité ? 

 

En savoir plus :  

 La Turquie au Proche orient –Panorama du CEPII, version provisoire distribuée lors 

de la conférence – version finale à venir 

 Turquie : le syndrome de Sèvres, ou la guerre qui n’en finit pas – Dorothée Schmid : 

Politique étrangère (2014) 

 Erdogan et sa « Nouvelle Turquie » - Blog du CEPII, août 2014 

 Banques centrales des pays émergents et volatilité des capitaux : le cas de la 
Turquie - Blog du CEPII, avril 2014 

 Croissance économique turque : aux sources des "dix glorieuses" - La lettre du 

CEPII N° 326 – novembre 2012 

 

http://politique-etrangere.com/wp-content/uploads/2014/04/Article-PE-1-14-D.-Schmid.pdf
http://www.cepii.fr/BLOG/bi/post.asp?IDcommunique=327
http://www.cepii.fr/BLOG/bi/post.asp?IDcommunique=300
http://www.cepii.fr/BLOG/bi/post.asp?IDcommunique=300
http://www.cepii.fr/CEPII/fr/publications/lettre/abstract.asp?NoDoc=4829

