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La croissance a été solide malgré des circonstances difficiles, mais un rééquilibrage
s’impose



Lever les obstacles structurels permettrait de stimuler la productivité



Une participation accrue aux chaînes de valeur mondiales pourrait contribuer à
rééquilibrer la croissance
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RÉSUMÉ
La croissance a été solide malgré des circonstances difficiles, mais un rééquilibrage s’impose
La croissance a été solide ces dernières années, malgré une
La croissance s’est redressée,
situation défavorable aussi bien au plan national qu’à l’échelon
mais l’inflation reste élevée
régional. La création d’emploi a été forte, en particulier pour les
Glissement
groupes vulnérables et les régions les moins développées. La
PIB réel
IPC
annuel en %
15
Turquie a rompu avec l’alternance de cycles de hausse puis
d’effondrement de l’activité, mais les déficits extérieurs se sont
10
creusés et la position extérieure nette s’est légèrement dégradée
5
durant la dernière décennie. Pour parvenir à une croissance forte
0
et durable, il conviendrait de renforcer l’épargne et de
-5
rééquilibrer la demande entre les sources internes et externes. Les
-10
gains de compétitivité nécessaires doivent être atteints grâce à
-15
une réduction de la hausse des prix et des salaires, et à des
2005
2007
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2011
2013
2015
mesures permettant de stimuler la croissance de la productivité.
Après une période pendant laquelle les réformes ont marqué le
Source : Base de données des Perspectives économiques de
l’OCDE.
pas, les autorités ont lancé au début de 2016 un ambitieux
programme de réformes économiques dans le but de relancer la
productivité et de relever les niveaux de vie.
Lever les obstacles structurels permettrait de stimuler la productivité
L’emploi est concentré dans les entreprises
les moins productives
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1. Hausse de la productivité, par rapport à la productivité
moyenne non pondérée. 2013 pour la Turquie, l'année la plus
récente pour les autres
Source : Andrews and Cingano (2014); OECD calculations.

Le secteur manufacturier turc a connu une expansion
considérable, mais un noyau d’entreprises performantes pâtit
toujours des carences du cadre de l’action publique. Il existe une
deuxième catégorie d’entreprises, qui soutiennent la concurrence
et créent des emplois, mais qui sont à la traîne en termes de
productivité. Enfin, on trouve en Turquie une troisième catégorie
d’entreprises qui emploient de nombreux travailleurs peu
qualifiés, mais qui ont une faible productivité et survivent,
coincées dans le piège de l’économie informelle. Pour remédier à
cette situation, il faudrait améliorer très largement
l’environnement offert aux entreprises pour doper la productivité
et permettre aux plus prometteuses de croître plus rapidement.

Une participation accrue aux chaînes de valeur mondiales pourrait contribuer à rééquilibrer la croissance
Un déficit commercial conséquent s’est accumulé Alors que le contenu en produits importés des exportations de la
Turquie a augmenté, la capacité du pays à fournir aux autres pays
(2015)
% of GDP
des intrants intermédiaires reste limitée, ce qui s’explique en partie
9
par sa spécialisation dans les produits finaux, mais témoigne
également des obstacles inhérents aux politiques des échanges et de
6
l’investissement, du sous-développement du capital humain et des
3
investissements, toujours insuffisants, dans l’innovation, la R-D et
le capital intellectuel. L’ajustement au profit d’une économie
0
davantage tournée vers l’exportation, opérant selon des règles du
jeu équitables, doit s’appuyer sur des politiques sociales permettant
-3
TUR MEX CHL GRC PRT SVK POL CZE HUN
de garantir que les travailleurs ayant perdu leur emploi pourront
Source : Base de données des Perspectives économiques
trouver un emploi productif.
de l’OCDE.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS
PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
Renforcer la résilience macroéconomique et la croissance
L’économie a fait preuve de résilience dans des Mettre intégralement en œuvre les réformes du Plan
circonstances très défavorables, et une croissance d’action 2016 et instituer des procédures
plus vigoureuse est à la portée de la Turquie. Les systématiques pour le suivi et l’information sur l’état
autorités ont relancé le processus de réforme d’avancement effectif des réformes.
structurelle au début de 2016.
La crédibilité des institutions de gouvernance Consolider l’État de droit, l’indépendance de
pourrait être renforcée.
l’institution judiciaire et la lutte contre la corruption.
L’activité féminine a progressé mais demeure très Améliorer l’offre de structures de garde d’enfants
modeste en regard de son niveau dans d’autres pays. dans tout le pays.
Les engagements extérieurs nets font une place Réduire les obstacles à l’investissement direct
excessive à la dette. Le stock d’investissement étranger.
direct étranger demeure trop faible.
L’épargne intérieure est trop faible et l’inflation n’a  Continuer de maîtriser le crédit à la consommation.
cessé de dépasser l’objectif, exacerbant le dilemme  Favoriser les plans d’épargne-retraite privée.
désinflation-compétitivité extérieure des prix. La  Augmenter les réserves de change.
crédibilité de la politique monétaire pourrait être  Simplifier le cadre de politique monétaire.
renforcée.
 Resserrer la politique monétaire, sauf si l’inflation
recule plus vite que prévu..
 Encourager une évolution modérée du salaire
minimum et engager les partenaires sociaux sur une
trajectoire d’évolution des salaires compatible avec
la désinflation et le rééquilibrage extérieur.
La prudence budgétaire observée de manière  Publier les comptes trimestriels consolidés des
systématique a permis de réduire la dette publique,
administrations publiques, conformément aux
mais il faut améliorer les statistiques sur les
normes comptables internationales.
finances publiques.
 Publier un rapport périodique sur la politique
budgétaire, incluant l’intégralité des éléments de
passif éventuels et à long terme.
Lever les obstacles structurels pour doper la productivité
Le secteur des entreprises est vigoureux mais le  Mettre en œuvre les réformes du système éducatif
manque de qualifications et le niveau élevé des
prévues dans le Plan d’action 2016 pour améliorer
coûts de main-d’œuvre, que vient encore de gonfler
les programmes d’enseignement et accroître
la dernière revalorisation du salaire minimum, sont
l’autonomie des établissements scolaires et des
propices à l’économie informelle, la charge que
universités.
constitue la mise en règle étant trop lourde.  Réduire le coin fiscal sur le travail et les coûts de
L’existence de secteurs informels et semi-formels,
main-d’œuvre pour les peu qualifiés.
quant à elle, pèse sur la hausse de la productivité.
Les entreprises à forte productivité ne se  Améliorer la souplesse des règles d’emploi pour
développent pas à leur plein potentiel du fait de
toutes les entreprises.
lacunes dans la gouvernance de base, le cadre  Éviter les seuils d’imposition pour les entreprises
réglementaire et la fiscalité des entreprises.
de plus grande taille et plus productives.
Les petits entrepreneurs et les travailleurs peu Axer en priorité les programmes d’amélioration des
qualifiés sont nombreux, ce qui freine la hausse de compétences destinés aux petits entrepreneurs sur les
la productivité et des revenus.
fonctions de gestion de base, la maîtrise des langues
étrangères et le numérique.
De nombreuses entreprises peu productives devront Améliorer le filet de sécurité sociale pour les
sortir du marché, ce qui ajoutera aux difficultés travailleurs ayant perdu leur emploi en améliorant
d’ajustement de leurs employés et fermera des les programmes actifs du marché du travail, y
perspectives d’emploi aux réfugiés.
compris ceux adaptés aux réfugiés.
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Recueillir les fruits des chaînes de valeur mondiales
La participation aux chaînes de valeur mondiales est Aligner l’accord sur l’Union douanière avec l’UE
inférieure au potentiel, ce qui concorde avec la sur les accords commerciaux internationaux les plus
faible part de la valeur ajoutée exportée dans la ouverts et les plus larges, et nouer des accords
valeur ajoutée totale de la Turquie et la performance similaires avec d’autres pays.
en demi-teinte des exportations.
La part des exportations de biens intermédiaires de Investir davantage dans la formation professionnelle
la Turquie dans le marché mondial est faible, et la recherche-développement.
notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée,
ce qui témoigne des limites du capital humain et des
connaissances.
Il est possible que le caractère modérément Améliorer le contrôle des activités polluantes et
contraignant des réglementations environnementales l’application
des
réglementations
attire des activités polluantes, favorisant ainsi la environnementales, et recourir à des instruments
participation de la Turquie aux chaînes de valeur économiques tels que les redevances de pollution,
mondiales pour de mauvaises raisons.
les taxes carbone et les permis d’émission.
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ÉVALUATION ET RECOMMANDATIONS
La croissance économique a fait preuve d’une vigueur remarquable compte tenu des circonstances très
défavorables des deux dernières années, au nombre desquelles on peut citer quatre élections nationales, des
guerres à la frontière sud du pays, des tensions intérieures graves dans les régions orientales, des
restrictions commerciales avec la Russie et l’afflux de millions de réfugiés. La demande intérieure n’a pas
perdu son élan. Les pressions sur les dépenses publiques ont été fortes, mais le déficit budgétaire est resté
maîtrisé. Le déficit extérieur a reculé grâce à la baisse des prix du pétrole et à des parts de marché gagnées,
en particulier dans l’Union européenne, mais reste très important si l’on considère le déficit sous-jacent. La
croissance reste axée de manière disproportionnée sur la demande intérieure et est financée de manière
excessive par des entrées de capitaux qui sont sources d’endettement.
La conjugaison d’une croissance forte et de déséquilibres extérieurs caractérise le modèle de
croissance de la Turquie depuis les 15 dernières années. Les grandes réformes institutionnelles et
structurelles mises en place après la crise de 2001 ont permis de sortir du cercle qui voyait auparavant
alterner phases d’expansion et récessions, mais les déficits extérieurs se sont amplifiés (graphique 1). Ce
modèle a permis d’attirer des capitaux en Turquie, mais il souffre de deux déséquilibres importants : i) la
consommation privée contribue de manière excessive à la croissance et réduit l’épargne intérieure, et ii) la
composition de l’économie en termes de production et d’emploi est orientée de manière disproportionnée
sur le marché intérieur, et la part des biens échangeables y est trop faible. Cette situation est source de
tensions entre croissance forte et viabilité extérieure. Pour rééquilibrer le modèle de croissance, il faudrait
renforcer de manière significative la compétitivité internationale de l’économie et du secteur des
exportations.
Graphique 1. Performances macroéconomiques à long terme

A. L’alternance de phases d’expansion et de
récession a cessé en Turquie

B. Des déséquilibres extérieurs se sont formés
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Source : OCDE (2016), Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/data-00688-en.

Pour amorcer une trajectoire plus équilibrée, durable et plus forte, les autorités se sont, après
l’élection générale de la fin de 2015, lancées avec détermination dans une vaste stratégie de réforme,
prenant appui sur les Programmes de transformation prioritaire du Plan de développement national 201418. Un Plan d’action 2016 a été annoncé en janvier, qui contient 216 mesures qui devaient être mises en
œuvre selon un calendrier défini (tableau 1). Ce plan est retenu par le nouveau gouvernement arrivé au
pouvoir en mai 2016 et jette les bases d’importantes mesures structurelles. Ce plan a vocation à être suivi
de réformes à plus long terme destinées à améliorer l’environnement commercial et réglementaire afin de
l’aligner sur les normes internationales. Parmi les priorités, on peut citer des réformes supplémentaires du
marché du travail visant à réduire l’économie informelle, la simplification des règles d’entrée et de sortie
des entreprises, et la mise en place de nouvelles politiques commerciales pour stimuler les exportations,
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notamment la mise à jour de l’Accord d’union douanière de 1995 avec l’Union européenne, dans le droit
fil des accords internationaux de libre-échange les plus avancés.
Tableau 1. Le Plan d'action pour 2016
Domaine d'action

Échantillon de mesures*
(Les nombres entre parenthèses correspondent au numéro de référence de chaque mesure dans le plan)

Libertés et droits fondamentaux

(21) les conventions internationales relatives aux libertés et aux droits fondamentaux
de la personne humaine seront transposées dans le droit interne ; (110) le droit à une
« assistance judiciaire » sera intégré dans la législation nationale.

Transparence

(3) Une loi sur l'« éthique politique », inspirée des bonnes pratiques internationales,
destinée à promouvoir la transparence, l'ouverture et la responsabilisation dans la vie
politique sera adoptée ; (5) la transparence des plus-values immobilières résultant de
décisions publiques en matière d'urbanisme sera assurée, et ces plus-values seront
taxées.

Politiques sociales et vie active

(10) Le droit du travail sera étoffé suivant les principes de flexisécurité, sur la base des
bonnes pratiques observées dans l'Union européenne (UE) ; (11) les contrats d'intérim
seront libéralisés; (12) le système d'indemnisation des licenciements sera réformé, et
des comptes d'épargne-fin de fonction transférables seront mis en place au terme
d'une période de transition ; (54) tous les programmes actifs du marché du travail en
cours d'exécution feront l'objet d'une analyse d'impact et leur conception sera revue.

Économie, finance et commerce

(56) L'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés seront
fusionnés pour céder la place à un régime unique d'imposition des revenus, conforme
aux bonnes pratiques internationales ; (65) les procédures douanières seront
regroupées dans un système de guichet unique ; (67) la gouvernance des entreprises
publiques sera alignée sur les codes internationaux ; (64) les transports ferroviaires
seront libéralisés.

Justice

(26) Le règlement des différends liés au droit du travail sera accéléré ; (25) des
normes de référence seront définies et appliquées concernant la durée de différentes
catégories de procédures judiciaires ; (36) une stratégie et un plan d'action contre la
cybercriminalité seront adoptés.

Enseignement

(130) Les programmes actuels à tous les niveaux du système d'enseignement seront
actualisés en fonction d'objectifs de « compétences de base » définis pour chaque
niveau ; (40) les programmes des établissements d'enseignement professionnel
seront alignés sur les normes professionnelles ; (41) une nouvelle loi sur
l'enseignement supérieur favorisera l'autonomie des universités et leur orientation vers
la qualité ; (133) le financement des établissements d'enseignement sera défini par
élève/étudiant et reposera sur leur propre budget.

Environnement de
l'investissement

(78) Les règles relatives à la création et à la liquidation des entreprises seront
réévaluées et simplifiées ; (76) les règles de délivrance d'autorisations aux entreprises
seront harmonisées entre les différents niveaux d'administration ; (71) de nouvelles
mesures seront adoptées pour attirer l'investissement direct étranger ; (81) les
établissements et les instruments financiers islamiques seront développés.

Épargne

(79) L'adhésion automatique aux régimes de retraite privés, assortie d'un droit de
retrait, sera généralisée.

Science, technologie et
innovation

(32) Un plan directeur pour une « Turquie numérique » sera préparé ; (84) une
nouvelle loi sur les brevets apportant un soutien renforcé aux activités à haute valeur
ajoutée sera adoptée ; (90) l'emploi de chercheurs étrangers par les entreprises
turques sera facilité.

Environnement, collectivités
locales

(115) Les relations entre l'administration centrale et les collectivités locales seront
remises à plat suivant la Charte européenne de l'autonomie locale ; (96) les
ressources des municipalités de district à l'intérieur des zones urbaines seront
accrues ; (164) un nouveau système de surveillance des émissions de gaz à effet de
serre (GES) sera mis en œuvre ; (92) une nouvelle loi sur l'eau sera adoptée.

Politique étrangère

(100) Une analyse d'impact des politiques d'aide au développement de la Turquie sera
réalisée.

*Les autres mesures du Plan d’action 2016 ayant un intérêt pour l’activité industrielle sont recensées dans le chapitre 1, tableau 1.2.

Source : Prime Ministry (2016).
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La forte croissance affichée par la Turquie au cours de la dernière décennie a ouvert la voie à une
convergence des niveaux de vie avec ceux observés dans les pays de l’OCDE à plus haut revenu. Les
améliorations de l’espérance de vie et des années de scolarité attendues ont stimulé le développement
humain (graphique 2, partie B). Les taux d’emploi, en particulier ceux des groupes les plus vulnérables, ont
augmenté (graphique 2, parties C et D). Si les inégalités de revenu restent élevées, la période de croissance
récente a également permis le rattrapage de régions moins développées (graphique 2, parties E et F).
Cela étant, les écarts avec d’autres pays de l’OCDE restent considérables dans bien des dimensions du
bien-être (graphique 3). Malgré les progrès accomplis par les groupes à faible revenu dans les années 2000
et le recul de la pauvreté, la moyenne du revenu disponible des ménages n’était toujours que de 54 % de la
moyenne de l’OCDE en 2014 (à PPA courantes). Les conditions de travail sont en moyenne inférieures à
celles de l’OCDE et, pour ceux qui ont un emploi, l’équilibre vie professionnelle-vie privée pâtit du
nombre excessif des heures de travail (OECD, 2015a). Les résultats en matière d’éducation sont modestes,
seuls 36 % des Turcs adultes de la tranche des 25-64 ans ayant achevé le deuxième cycle de l'enseignement
secondaire. En partie à cause de cette situation, le taux d’emploi est faible. La qualité de l’air et de l’eau
sont deux autres éléments où la Turquie obtient toujours des résultats bien inférieurs à la moyenne de
l’OCDE.
Les inégalités hommes-femmes sont plus prononcées que dans d’autres pays de l’OCDE : les femmes
sont ainsi peu nombreuses au parlement, et les inégalités salariales sont fortes. Les conditions de logement
sont affectées par l’accès limité au traitement des eaux usées. La salubrité de l’eau de mer est réduite par la
conscience limitée que la Turquie a de la richesse de son capital naturel et par les conséquences négatives
du tourisme, dans un contexte où les initiatives de protection du littoral restent insuffisantes (Indice de
santé de l’océan, 2016). De la même façon, la part des zones terrestres protégées est inférieure à celle
d’autres pays de l’OCDE (Indice de performance environnementale, 2016).
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Graphique 2. Croissance et cohésion sociale
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Graphique 3 Indicateurs de bien-être
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Chaque dimension du bien-être est mesurée à l'aide d'un à quatre indicateurs entrant dans la composition de l'Indicateur du
vivre mieux de l'OCDE (voir partie B). Ces indicateurs sont normalisés de telle sorte qu'ils varient sur une échelle de 0 à 10 à
l'aide de la formule suivante : (valeur de l'indicateur - valeur minimum) / (valeur maximum - valeur minimum) x 10. Les
indicateurs normalisés sont assortis de coefficients de pondération égaux pour chacune des dimensions. Les revenus faibles et
élevés se réfèrent aux moyennes de la tranche supérieure et inférieure des pays de l’OCDE classés en fonction de leur PIB par
habitant (USD à PPA, 2014). Les pays à faible revenu sont la République tchèque, la Slovénie, le Portugal, la République
slovaque, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Pologne, le Chili et le Mexique. Les pays à haut revenu sont le Luxembourg, la
Norvège, la Suisse, les États-Unis, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Autriche, le Danemark, la Suède, l’Allemagne et l’Australie.

2.

Écarts types par rapport aux trois pays les mieux classés.

Source : OCDE (2016), Better Life Index OCDE, www.oecdbetterlifeindex.org.

La pauvreté absolue, mesurée par la fraction de la population vivant en dessous du seuil national de
pauvreté, a fortement reculé, passant de 28.8 % en 2003 à 13.3 % en 2006 pour atteindre 1.6 % en 2014,
selon des sources nationales (Turkstat, 2006 et Turkstat, 2014). En revanche, la pauvreté relative, mesurée
par le taux de pauvreté (part de la population gagnant moins de 50 % du revenu disponible médian), est
plus élevée (et s’établissait à 18 % en 2012 et, selon des sources nationales, à 15 % en 2014) que la
moyenne de l’OCDE (qui ressort à 11 %). Si les inégalités de revenu marchand sont inférieures à la
moyenne de l’OCDE, le système de prélèvements et de prestations contribue moins à la réduction des
inégalités que dans d’autres pays. La Turquie présente encore le niveau d’inégalités de revenu disponible le
deuxième plus élevé de la zone OCDE (graphique 4). Élargir la base d’imposition, notamment par une
réduction de l’économie informelle, aurait pour effet de dégager des recettes fiscales qui permettraient
d’accroître le caractère redistributif du système et de réduire encore les inégalités de revenu.
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Graphique 4. Les inégalités de revenu ont diminué malgré la faible redistribution
2012
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Note : Les données relatives à la distribution des revenus font référence à la population totale et sont fondés sur le revenu disponible
équivalent des ménages, c’est-à-dire que le revenu disponible ajusté en fonction de la taille du ménage. Les valeurs du coefficient de
Gini vont zéro (lorsque tout le monde a le même revenu) à un (lorsqu'une seule personne détient la totalité des revenus). Les
données concernent l’année 2011 pour le Canada et 2012 pour les autres pays. Les données du milieu des années 90 font référence
à la définition des revenus de 2011 tirée de la base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus.
Source : Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus, http://www.oecd.org/els/soc/income-distribution-database.htm

De plus, il existe de fortes disparités entre les régions : à Istanbul, où vit 20 % de la population et où
le coût de la vie est élevé, le revenu moyen des ménages est quasiment trois fois supérieur à celui de
l’Anatolie du Sud-Est, ce qui représente l’écart interrégional le plus marqué de tous les pays de l’OCDE.
Si, à Istanbul, la part de la population vivant avec moins de la moitié du revenu national médian est
inférieure à 5 %, elle est de 50 % dans certaines zones de l’Anatolie du Sud-Est. De la même façon, de
larges différences régionales existent sur le plan du niveau d’instruction, de l’accès à des connexions haut
débit ou encore de l’espérance de vie.
Tous ces problèmes affectent en particulier les enfants. Les taux de pauvreté des enfants étaient ainsi
proches de 30 % en 2011. Le sous-développement des programmes préscolaires et les inégalités dans
l’accès à l’éducation entravent la mobilité sociale. En 2013, seuls 36 % des enfants de quatre ans
fréquentaient un établissement d’accueil et d’éducation des jeunes enfants, contre 88 % en moyenne dans
la zone OCDE (OECD, 2015b). Parallèlement, sur les sept éléments suivants permettant de suivre une
scolarité (un bureau, un endroit calme où étudier, un ordinateur pour effectuer du travail scolaire, des
logiciels éducatifs, un accès à l’internet, des manuels scolaires et un dictionnaire), plus de 40 % issus d’un
milieu socioéconomique défavorisé n’en possédaient pas au moins quatre, contre moins de 10 % en
moyenne dans les pays de l’OCDE (OECD, 2015a). Pouvoir accéder de manière généralisée à un
enseignement de haute qualité, notamment pour les jeunes, permettrait non seulement de développer le
capital humain et de stimuler la croissance, mais aussi de préparer davantage de personnes à occuper des
emplois de meilleure qualité, garantissant ainsi que les bénéfices d’une croissance forte seront plus
largement partagés (OECD, 2015l ; Keeley, 2015).
Des progrès ont été accomplis dans la prestation de services essentiels au bien-être et à la cohésion
sociale, par exemple les soins de santé et l’aide aux personnes âgées, grâce à la transition vers un système
d’assurance maladie universelle (Atun et al., 2013) et à des prestations vieillesse universelles
(Devlette, 2015). Pourtant, de fortes inégalités subsistent en termes de qualité et d’accessibilité des services
entre les régions et les groupes sociaux (Canatan and Yıldırım, 2015). L’accès à tous les services essentiels
pourrait être amélioré si les politiques publiques mettaient davantage l’accent sur la qualité, visaient une
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plus grande transparence des résultats et permettaient d’obtenir des résultats plus satisfaisants grâce au
suivi et à la sélection des modalités de prestation les plus efficientes (OECD, 2014c ; World Bank, 2015).
L’emploi et la qualité des emplois ont un impact déterminant sur le niveau de vie des ménages. Créer
des emplois salariés plus nombreux dans le secteur formel plutôt que de maintenir des activités
indépendantes dans le secteur informel ou des emplois peu qualifiés dans des entreprises semi-formelles
permettrait d’accroître les revenus et d’améliorer la cohésion sociale. Porter les entreprises existantes à des
niveaux de productivité et de qualité plus élevés, et permettre à celles qui réussissent le mieux de croître
plus rapidement, constituent les voies les plus prometteuses pour améliorer les fondements matériels du
bien-être et élargir la participation économique des groupes vulnérables. Alors que la croissance reste plus
vigoureuse en Turquie que dans la plupart des pays de l’OCDE grâce à une augmentation plus forte de la
main-d’œuvre, un rééquilibrage de la demande au profit de sources extérieures plutôt que nationales est
nécessaire pour que le mouvement de convergence du PIB par habitant vers les niveaux observés dans les
pays de l’OCDE de la moitié supérieure du classement reprenne (graphique 5, partie A). L’accélération
requise des exportations par habitant n’a pas encore démarré (graphique 5, partie B).
Graphique 5. La convergence avec les pays de l’OCDE situé dans la moitié supérieure du classement ralentit
Écarts en pourcentage avec les pays de l’OCDE situé dans la moitié supérieure
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Les pays comparables de l’OCDE sont des pays de l’OCDE à bas revenu : République tchèque, Slovénie, Portugal, République
slovaque, Estonie, Grèce, Hongrie, Pologne, Chili et Mexique.

Source : Base de données des comptes nationaux de l’OCDE.

Dans ce contexte, les principaux messages à retenir de cette Étude économique de l’OCDE sont les
suivants :


Il est indispensable de développer l’épargne intérieure et de rééquilibrer la demande entre les
sources intérieures et extérieures pour assurer une croissance plus forte et durable. Le lancement,
par le gouvernement précédent, du Plan d’action pour 2016 était de bon augure pour les réformes
devant être mises en œuvre pour opérer un tel rééquilibrage, renforcer la résilience de l’économie
et relever le niveau de vie de tous les citoyens turcs.



Le secteur manufacturier est profondément segmenté entre des entreprises modernes, de haute
qualité, d’une part, et des entreprises de faible qualité appartenant au secteur semi-formel ou
informel d’autre part. Il est fondamental de garantir des règles du jeu équitables à toutes les
entreprises et d’améliorer la qualité du capital humain pour relancer la hausse de la productivité,
accélérer la convergence entre différents types d’entreprises et générer largement des emplois
dans le secteur formel.
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L’intégration de la Turquie dans les chaînes de valeur mondiales reste inférieure à ce qu’elle
pourrait être du fait de l’existence d’obstacles structurels. Il est donc impératif de modifier les
politiques des échanges et de l’investissement de manière à rendre plus bénéfique l’orientation
des exportations et à attirer davantage d’investissement direct étranger. Il est également
nécessaire d’investir massivement dans le capital humain et intellectuel pour rattraper les
meilleures pratiques internationales.

Évolutions économiques récentes et perspectives macroéconomiques à court terme
En 2015, la croissance du PIB a été tirée par la consommation des ménages (graphique 6). Contre
toute attente, la forte détérioration de la confiance des ménages qui a fait suite aux graves conflits
régionaux et aux incertitudes politiques nationales n’a pas exercé d’effet de freinage sur la consommation.
Les dépenses des ménages ont de fait augmenté pendant la période qui a précédé les élections nationales,
au cours de laquelle des promesses de revalorisation importante du salaire minimum et de forte hausse des
transferts sociaux ont été faites. L’afflux de réfugiés de Syrie a aussi stimulé la demande, en partie financée
par des sources publiques. En revanche, l’investissement productif dans le secteur privé reste en
demi-teinte puisqu’il n’a progressé qu’à un rythme inférieur à 3 % sur l’année. La consommation publique
a contribué à la croissance à hauteur de 0.7 point, et à l’investissement public de 0.3 points.
En raison de la forte contraction de marchés régionaux comme l’Irak ou la Russie, de la modestie de
la croissance de l’UE, son principal débouché, et de l’évolution en demi-teinte du tourisme, la Turquie a
enregistré des exportations totales faibles, malgré des gains de compétitivité attribuables à la dépréciation
du taux de change pendant toute l’année (de quelque 13 % par rapport à un panier dollar-euro).
Les exportateurs du secteur manufacturier ont réussi à élargir leur part de marché dans l’UE comme aux
États-Unis, pourtant, les exportations globales de biens et de services se sont contractées de quelque 1 % en
volume. Les importations ont légèrement progressé et les échanges nets ont amputé la croissance
de 0.3 points. Néanmoins, la balance commerciale et la balance courante se sont améliorées grâce à des
gains au niveau des termes de l’échange (imputables notamment à la chute des prix du pétrole) et au retour
à la normale dans le commerce de l’or. Le déficit de la courant a reculé, passant de 5.5 % du PIB en 2014
à 4.4 % en 2015.
Au début de 2016, le salaire minimum a été revalorisé de 30 % et porté à environ 90 % du salaire
médian estimé, mais les tensions sur les coûts seront temporairement allégées parce que le gouvernement a
l’intention de subventionner à hauteur de 25 % à 40 % pendant un an les coûts ainsi encourus par les
employeurs. L’impact de ce bond du salaire minimum, que perçoivent un quart au moins de l’ensemble des
travailleurs, restait difficile à évaluer à la mi-2016. Il semblerait que diverses réponses et pratiques dans le
secteur informel et au niveau des rémunérations aient modéré l’impact de cette revalorisation (certains
employeurs auraient ainsi refusé de verser une partie de l’augmentation officielle). En revanche, la
confiance des entreprises s’est vue confortée au début de 2016 par l’introduction d’un nouveau Plan
d’action 2016, qui fixaient d’importants objectifs de réforme structurelle dans onze domaines différents
(voir tableau 1 plus haut). À l’inverse, l’aggravation des tensions avec la Russie s’est traduite par un
embargo sur les exportations turques, ce qui a occasionné une nouvelle baisse brutale des recettes du
tourisme et de la construction. De plus, une série d’attentats terroristes ont porté un rude coup à la
confiance générale.
Le gouvernement a été remplacé en mai dernier par un nouveau cabinet dans le contexte des
discussions portant sur les modifications à apporter à la constitution. Les politiques macroéconomiques
continuent de soutenir l’activité, et les prévisions figurant dans la présente Étude partent de l’hypothèse
selon laquelle le nouveau gouvernement ne devrait pas rompre avec les orientations fondamentales du
Programme économique à moyen terme 2016-18, publié en janvier. L’orientation budgétaire devrait être
expansionniste durant 2016, compte tenu du respect des promesses faites lors des élections de novembre,
mais des restrictions de dépenses sont prévues à compter de 2017. Les dépenses des administrations
publiques devraient, d’après un indicateur, croître et passer de 41 % du PIB en 2015 à 42 % en 2016 avant
de revenir à 41 % en 2017 et 40 % en 2018. Bien que l’inflation soit largement supérieure à l’objectif, la
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Tableau 1.

Indicateurs macroéconomiques et projections

Variation annuelle en pourcentage, en volume (prix de 1998)
2013

2014

2015

2016
(prévision)

1,417
994
210
287
1,492
-2
1,490
373
446
-73

4.2
5.1
6.5
4.4
5.2
1.4
6.5
-0.2
9.0
-2.9

3.0
1.4
4.7
-1.3
1.4
-0.1
1.3
7.4
-0.3
2.0

4.0
4.5
6.7
3.6
4.7
-0.3
4.6
-0.8
0.3
-0.3

3.9
4.2
8.0
1.8
4.3
0.0
4.5
2.7
5.6
-1.0

3.7
4.0
2.7
4.0
3.8
0.0
3.9
5.2
5.4
-0.3

..
..
..
..
..
..
..
..
..

4.5
-0.3
2.9
9.0
6.2
7.5
6.3
-7.7
6.9

4.3
-1.5
5.1
10.0
8.3
8.9
9.2
-5.5
10.3

4.2
-1.7
2.9
10.3
7.5
7.7
8.0
-4.4
11.0

4.0
-1.8
3.0
10.1
7.0
7.4
8.7
-4.8
11.4

3.8
-1.9
2.8
10.2
6.5
7.5
7.8
-4.6
11.1

..

7.7

9.2

9.3

10.2

10.0

2012

2017
(prévision)

Prix courants
(en milliards
TRY)
1

PIB
Consommation privée
Consommation publique
Formation brute de capital fixe
Demande intérieure finale
2
Formation de stocks
Demande intérieure totale
Exportations de biens et de services
Importations de biens et de services
2
Exportations nettes
Autres indicateurs (taux de croissance, sauf
mention contraire)
PIB potentiel
3
Écart de production
Emploi
Taux de chômage
Déflateur du PIB
Indice des prix à la consommation
Indice sous-jacent des prix à la consommation
4
Balance courante
Taux du marché monétaire à trois mois, moyenne
Rendement des obligations d’État à dix ans,
moyenne

1. Ajusté en fonction des jours travaillés.
2. Contributions aux variations du PIB réel, montant effectif dans la première colonne.
3. En pourcentage du PIB potentiel.
4. En pourcentage du PIB.
Source : OECD (2016), Perspectives économiques de l’OCDE : statistiques et projections (base de données).

politique monétaire a été assouplie à compter du début de 2016, dans le contexte de conditions plus
propices sur les marchés financiers mondiaux, avec un recul du taux de financement moyen de la Banque
centrale et un abaissement de la limite supérieure du corridor de taux d’intérêt. La Banque centrale
considère qu’à la mi-2016, des taux d’intérêts réels positifs alliés à une courbe plate des rendements est le
signe d’une orientation monétaire restrictive. Les mesures macroprudentielles de plafonnement des
paiements échelonnés ont été quelque peu assouplies, de manière à faciliter l’utilisation des cartes de crédit
pour certaines catégories d’achat de biens de consommation. Pour soutenir le secteur du tourisme en proie
à des difficultés, les banques seront autorisées jusqu’à la fin de 2016 à restructurer les prêts consentis dans
ce secteur avant de les classer dans la catégorie des créances douteuses et litigieuses.
L’environnement géopolitique intérieur et régional reste marqué par des risques qui sont orientés à la
baisse. Tout écart notoire de la politique macroéconomique par rapport aux objectifs inscrits dans le
programme économique à moyen terme pour 2016-18, soumis en janvier, pourrait entamer la confiance et
accroître l’instabilité du taux de change. Les tensions à la frontière avec la Syrie et les relations avec la
Russie pourraient aussi bien s’améliorer qu’empirer. Les tensions internes dans les régions du sud-est du
pays constituent de la même manière des facteurs de risques symétriques. De plus, la Turquie reste exposée
à des risques mondiaux indirects en liaison avec les perspectives d’évolution en Chine, une croissance plus
faible que prévue en Europe, ainsi qu’avec la normalisation attendue de la politique monétaire des ÉtatsUnis. À l’inverse, la levée de l’embargo international sur les importations de l’Iran pourraient stimuler les
exportations turques plus que prévu. Le tableau 3 présente certains risques qui sont difficiles à quantifier.
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Graphique 6. Évolutions économiques récentes et perspectives
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Tableau 2.

Chocs susceptibles d’affecter les performances économiques

Choc
Rupture du cadre budgétaire et
monétaire prévue par le
programme économique à moyen
terme 2016-18.
Poursuite de l’escalade des
tensions régionales et intérieures.

Le taux de change ou un choc,
d’une autre nature, pousse
l’inflation vers un niveau à deux
chiffres

Impact
La confiance internationale pourrait s’éroder, affectant les entrées de capitaux
et l’instabilité des taux de change. Les réserves d’actifs pourraient s’amenuiser
et réduire ainsi la puissance de feu de la banque centrale.
La croissance perdrait de la vigueur du fait de la baisse des recettes du
tourisme et de sérieuses retombées (le tourisme représente 4 % du PIB et 7 %
de l’emploi). Un nouvel affaiblissement de la confiance des ménages et des
entreprises pèserait sur l’investissement et la consommation. Les marchés
d’exportation souffriraient.
Les anticipations d’inflation pourraient se désancrer, déclenchant une nouvelle
spirale salaire-prix-taux de change qui appellerait un net durcissement de la
politique monétaire et aboutirait à freiner les dépenses intérieures du secteur
privé.

Rééquilibrer l’économie pour une croissance durable et plus inclusive
La demande s’est orientée à l’excès vers la consommation privée pendant la période de forte
croissance (graphique 7, partie A) et la demande finale a été financée dans une proportion trop importante
par l’épargne extérieure (partie B). En conséquence, le déficit des paiements courants est resté important
pendant un certain temps (partie D ; OCDE, 2014a). Dans le même temps, l’IDE entrant a été modeste
(partie C), se traduisant par le recours au financement par l’emprunt et par des effets bénéfiques limités,
notamment en termes de transfert de technologie. Les pouvoirs publics ont pris diverses mesures visant à
freiner l’utilisation des crédits à la consommation et des cartes de crédit afin d’infléchir la consommation
privée financée par ces moyens, mais ces mesures ont été quelque peu assouplies récemment.
L’accroissement de l’épargne intérieure sera décisif pour rééquilibrer la croissance. La forte
expansion de la consommation, ces dix dernières années, a résulté de la progression combinée de l’emploi,
des salaires et du crédit. Pour développer l’épargne intérieure, il faut non seulement encadrer le crédit, mais
aussi multiplier les incitations à l’épargne. Un plan d’épargne-retraite privée, bénéficiant d’une aide
publique, a été mis en place en 2013 en vertu duquel l’État complète l’épargne constituée par les
souscripteurs de 25 % au maximum, jusqu’à un certain plafond. À la date de mai 2016, quelque
TRY 54.1 milliards (soit 2.7 % du PIB annuel) avaient été accumulés dans ce plan d’épargne et les
autorités envisagent d’y affilier automatiquement tous les salariés (en y assortissant un droit de retrait).
Pour réussir à rééquilibrer l’économie, il faut non seulement freiner la consommation intérieure, mais
également lui substituer la demande extérieure. Une meilleure compétitivité est d’une importance cruciale
à cet effet. La compétitivité-prix de la Turquie s’est dégradée pendant la période de forte croissance
(graphique 9, partie A). Une nette dépréciation du taux de change nominal depuis la crise financière a
permis à la Turquie de regagner une partie du terrain perdu, même si ces gains ont été partiellement
neutralisés par le niveau constamment élevé de l’inflation (partie B). Dans le même temps, la part de la
Turquie dans les exportations mondiales a augmenté, mais il faut y voir le signe moins de parts de marché
gagnées que d’une croissance vigoureuse chez ses partenaires commerciaux (partie C). À la différence des
pays comparables de l’OCDE (figurant dans le dernier tiers des pays de l’OCDE classés en fonction de leur
PIB par habitant au graphique 3), la croissance cumulée des exportations de la Turquie, rapportée à la
croissance cumulée de ses marchés d’exportation (autrement dit, ses résultats à l’exportation), ne s’est que
légèrement améliorée depuis 2003, bien moins que dans les pays comparables (partie D). Les exportations
totales de biens et de services en pourcentage du PIB sont passées de 22 % en 2005 à 28 % en 2015, alors
que cette progression a été de 37 % à 45 % en Corée et de 35 % à 49 % au Chili, pendant la même période.
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Graphique 7. Les déséquilibres structurels
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Banque mondiale (2016), Indicateurs du développement dans le monde ; Définition de référence de l'OCDE des investissements
directs internationaux, 4e édition.

Il faut une croissance vigoureuse et durable, soutenue par une plus forte compétitivité-prix et par les
exportations, pour développer des emplois de qualité dans tout le pays. Ces emplois sont impératifs pour
favoriser simultanément le rééquilibrage de l’économie et la cohésion sociale, en particulier l’égalité entre
hommes et femmes. Les taux d’emploi respectifs de la population non diplômée de l’enseignement
secondaire, des 55-64 ans et des jeunes ont progressé ces dix dernières années, mais restent inférieurs aux
niveaux observés dans l’OCDE. Quelque 40 % des hommes et 75 % des femmes non diplômés de
l’enseignement secondaire étaient au chômage en 2014. Chez les jeunes de 15 à 29 ans, 28 % n’étaient ni
en emploi, ni scolarisés, ni en formation (NEET) – 17 % des hommes et 46 % des femmes. Une croissance
plus solide aiderait à intégrer cette population, notamment dans les régions moins avancées où son poids
démographique est plus lourd. De même, le très faible taux d’emploi moyen des femmes turques (34 % en
2014 contre 63 % en moyenne dans l’OCDE) nécessite des mesures facilitant leur activité, notamment le
développement à grande échelle de services de garde d’enfants dans tout le pays.
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Graphique 8. Compétitivité internationale
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La Turquie est actuellement l’un des pays où la part de l’emploi en proportion des exportations est
parmi les plus faibles de l’OCDE, ce qui souligne l’importance de la compétitivité extérieure pour la
cohésion sociale (OECD, 2015g). La difficulté de créer des emplois dans des activités exportatrices viables
est d’autant plus grande qu’il faut compter avec la présence de 1.4 million de réfugiés syriens en âge de
travailler. Mieux les intégrer sur le marché du travail permettrait de conforter l’offre potentielle, mais la
tâche sera ardue à court terme (encadré 1).
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Encadré 1. Intégrer les réfugiés syriens
La Turquie connaît depuis 2011 un afflux de réfugiés en provenance de la Syrie. D’après l’Agence des Nations Unies
pour les réfugiés, plus de 2.7 millions d’immigrés syriens enregistrés résidaient en Turquie début mars 2016, ce qui
correspond à 56 % du nombre total d’immigrés syriens enregistrés dans le monde. Ces chiffres ne tiennent pas
compte de l’immigration en provenance d’autres pays (en particulier d’Irak, dont on compte environ
300 000 ressortissants) ni de l’immigration clandestine. Aussi le Turquie doit-elle être louée pour le fait qu’elle supporte
un fardeau incroyablement lourd dans la crise mondiale des réfugiés.
Afin de respecter le principe de non-refoulement, les autorités turques ont promulgué une nouvelle loi et octroyé aux
immigrés le « statut de protection temporaire ». Si ce statut donne à tous les immigrés l’accès à un logement, seuls
ceux qui entrent sur le territoire turc en passant par la douane sont autorisés à demander des visas de travail. Les
travaux menés sur le terrain par la Confédération turque des associations d’employeurs ont montré que moins de 5 %
des immigrés syriens relevaient de cette catégorie (Erdoğan and Ünver, 2015). La grande majorité était exclue du
marché du travail jusqu’en février 2016. Depuis, une nouvelle réglementation permet à chaque immigré de chercher du
travail, mais avec un certain nombre de restrictions telles que l’obligation d’obtenir une approbation auprès des
autorités locales et les quotas instaurés dans les entreprises. Les immigrants sont également autorisés à créer des
entreprises et sont aidés par des programmes de formation.
Les conditions d’hébergement varient considérablement selon les groupes d’immigrés. Les données de l’Autorité de
gestion des catastrophes et des situations d’urgence (AFAD) indiquent que 10 % environ des immigrés vivent dans les
camps installés le long de la frontière. Les autres sont dispersés sur l’ensemble du territoire, y compris dans les
régions occidentales les plus développées du pays. S’agissant de leur structure démographique, les immigrants
constituent une population jeune. Plus de la moitié ont moins de 18 ans et 20 %, moins de 11 ans. Les plus de 65 ans
ne représentent que 2 %. En termes de répartition hommes-femmes, la population immigrée se répartit à parts égales.
En matière de scolarité, l’AFAD observe une grande différence entre les enfants qui vivent à l’intérieur et à l’extérieur
des camps. Le taux de fréquentation scolaire des 6-11 ans s’élève à 83 % dans les camps, mais il est inférieur à 15 %
en dehors, ce qui va à l’encontre de l’initiative « Non à une génération perdue » des Nations Unies.
Le ministère turc des Affaires étrangères a indiqué que, fin 2015, les dépenses publiques totales en faveur des
immigrés syriens étaient supérieures à 8 milliards USD (1.1 % du PIB de 2015). Environ 5 % de ce montant a été
cofinancé par la communauté internationale. L’accord du 19 mars 2016 entre l’UE et la Turquie, qui prévoit un plan
d’aide financière de 6 milliards EUR jusqu’en 2018, devrait augmenter la part de cofinancement. Dans le même temps,
d’autres besoins de dépenses s’affirment dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la formation linguistique,
qui sont essentiels à l’intégration et à l’inclusion sociale des immigrés, et continueront de peser sur les finances
publiques turques.
L’intégration à court terme des immigrés sur le marché du travail sera également une tâche difficile. En effet, d’après
l’AFAD, seuls 20 % des immigrés syriens ont au moins un niveau d’études secondaires. Le nombre d’immigrés d’âge
actif est estimé à environ 1.4 millions (5 % de la population active de la Turquie) et leur entrée sur le marché du travail
entraînera une forte progression du segment des travailleurs peu qualifiés. Les travaux de Ceritoğlu et al. (2015) et de
Del Carpio et Wagner (2015) montrent que les immigrés ont commencé à remplacer en grand nombre les travailleurs
turcs dans certains compartiments du marché, comme les activités agricoles saisonnières, le travail informel et les
emplois de service féminins. Ils estiment également positif que dans les régions frontalières, les travailleurs turcs
puissent s’assurer des emplois mieux rémunérés dans le secteur formel grâce à l’augmentation des dépenses des
immigrés et aux budgets leur étant consacrés.
Globalement, les chances qu’ont les immigrés peu qualifiés de trouver un emploi dans l’économie formelle sont
infimes au regard des principes et réglementations applicables actuellement à l’emploi (y compris au regard du
nouveau salaire minimum).Des réformes du marché du travail faciliteraient grandement l’emploi légal des réfugiés
dans des postes de qualité dans le secteur formel.

Renforcer la capacité de résistance de l’économie
La Commission européenne a élaboré une série d’indicateurs comparés des déséquilibres
macroéconomiques (tableau 4). S’agissant de la Turquie, des facteurs de vulnérabilité sont visibles dans
trois grands domaines malgré des progrès au niveau de certains indicateurs secondaires : i) la dépendance
vis-à-vis des entrées de capitaux étrangers, ii) la dépendance au crédit de la demande intérieure, et
iii) l’inertie de l’inflation. Comme l’ont montré des travaux de l’OCDE dans ce domaine, les déséquilibres
macroéconomiques risquent de se perpétuer du fait de conditions exceptionnellement accommodantes sur
les marchés financiers mondiaux (voir Roehn, 2016).
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Tableau 3.

Déséquilibres macroéconomiques

Variable

Solde des
paiements
courants

Position
extérieure
globale
nette

Taux
de
change
effectif
réel

Parts de
marché des
exportations

Coût
salarial
unitaire
nominal

Indice des
prix des
logements,
déflaté

Flux de
crédit
du
secteur
privé

Dette
du
secteur
privé

Dette
publique

Taux de
chômage

Passifs
du
secteur
financier

Statistique

Moyenne sur
3 ans

% du PIB

% de
variation
(sur
3 ans)

% de variation
(sur 5 ans)

% de
variation
(sur 3 ans)

% de variation
(sur 1 an)

% du PIB

% du PIB

% du PIB

Moyenne
sur 3 ans

% de
variation
(sur 1 an)

-5.9

-51.2

-6.5

12.3

26.0

11.1

10.3

88.7

32.9

9.8

3.2

1.8

-31.6

-1.1

-1.1

2.6

3.2

1.0

148.1

72.5

10.4

5.1

1.1

-69.1

-2.2

-2.2

1.9

3.8

0.5

104.6

77.4

11.7

4.4

Turquie
(2015)
Moyenne UE
Moyenne
des pays
comparables
de l’OCDE
membres de
l’UE

Note : Les pays comparables de l’OCDE membres de l’UE sont : la République tchèque, la Slovénie, le Portugal, la République
slovaque, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie et la Pologne. Les données se rapportent à l’année 2015, ou à la dernière année pour
laquelle on dispose de données.
Source : Commission européenne ; Perspectives économiques de l’OCDE : statistiques et projections (base de données),
http://dx.doi.org/10.1787/data-00688-en ; Banque centrale de Turquie.

Faire face à une forte dépendance vis-à-vis des entrées de capitaux
L’ampleur des déficits des paiements courants a érodé la position extérieure globale nette de la
Turquie. En outre, entre 2007 et 2015, la dette a pris une part plus importante dans les engagements
extérieurs bruts de la Turquie, tandis que la part de l’investissement direct étranger (IDE) et des
instruments de fonds propres a diminué au fil de la décennie – nonobstant une certaine amélioration en
2015 (passant à 30 % des engagements extérieurs en 2015, contre 45 % en 2007 et 2010). Sur la même
période, la part de la dette à court terme dans la dette extérieure totale a quasiment doublé et dépassé 33 %
en 2013-14, avant d’être ramenée à 30 % dans les derniers mois de 2015 (graphique 9). En conséquence,
les besoins bruts de financement extérieur, incluant le financement du déficit des paiements courants et de
la dette extérieure parvenue à échéance, devrait s’établir à 25 % environ du PIB en 2016. La Turquie
demeure vulnérable vis-à-vis de flux de capitaux internationaux volatils et de variations aléatoires du taux
de change. À l’échelon mondial, d’importantes entrées de capitaux sous forme de dette tendent désormais à
accroître la probabilité d’une crise bancaire ou d’un tarissement brusque de cette source de fonds (Catão
and Milesi-Ferretti, 2014 ; Ahrend et al., 2012 ; Furceri et al., 2011). De nouvelles entrées d’IDE et
l’accumulation de réserves de change réduiraient donc les risques d’exposition à de tels chocs.
Les ventes de devises par adjudication et plusieurs interventions de la banque centrale, ces dernières
années, visant à atténuer les tensions sur les taux de change, ont entamé les réserves en devises dont le
niveau, en proportion du PIB, est faible comparativement à de nombreux autres pays et inférieur aux
niveaux appropriés, selon le tout dernier rapport du FMI au titre de l’article IV consacré à la Turquie
(IMF, 2016). Au début de 2016, les réserves de change, mesurées en dollars (USD), ont rebondi sur fonds
de détente progressive dans la perception des risques mondiaux, sans toutefois atteindre les niveaux
observés en 2012-14. Pour autant, étant donné l’ampleur du déficit structurel des paiements courants et la
volatilité de l’environnement extérieur, il serait bon que la banque centrale accumule plus de réserves
internationales.
En réaction à la part croissante de l’endettement extérieur à court terme, les coefficients de réserves
obligatoires pour les prêts à court terme, en particulier les prêts en devises, ont été majorés à plusieurs
reprises (la dernière fois en mars 2015), ce qui a entraîné un ralentissement de la progression des prêts en
devises au fil de 2015.
La capacité de résistance des grandes entreprises, qui détiennent l’essentiel de la dette extérieure
privée, est renforcée grâce à des instruments de couverture. Cela étant, la part du stock d’IDE entrant
demeure faible au regard d’autres pays, malgré l’intensification récente des entrées de capitaux. La Turquie
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est généralement ouverte à l’IDE, mais impose des restrictions dans un certain nombre de secteurs, en
particulier dans certains services de transport et dans les services aux entreprises (OECD, 2015c). La levée
des dernières restrictions et surtout, la création d’un environnement économique plus attrayant pour les
grandes entreprises du secteur formel, faciliteraient l’IDE dans tous les secteurs, minoreraient le poids
relatif de l’endettement extérieur et renforceraient la capacité de résistance de l’économie.
Graphique 9. Dette extérieure brute
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Source : Banque mondiale, Statistiques trimestrielles sur la dette extérieure.

Empêcher une expansion excessive du crédit et atténuer les risques de contagion
La croissance du crédit à la consommation a dépassé 20 % par an en moyenne entre 2010 et 2013,
amenant les autorités à mettre en place des mesures macroprudentielles à la fin de 2013, comme il est
évoqué dans la précédente Étude économique de l’OCDE (OCDE, 2014a). Le développement des
paiements par carte de crédit et des prêts automobiles a ralenti en conséquence, mais la croissance des prêts
au logement est restée relativement vigoureuse et a stimulé une intense activité de construction dans le
secteur. Dans le même temps, le plafonnement des quotités de financement à la fin de 2010 a diminué le
risque de voir de soudaines corrections de prix générer d’importantes pertes dans les comptes de prêts
hypothécaires des banques. L’interdiction des taux d’intérêt variables et des prêts à la consommation en
devises a renforcé un peu plus la bonne tenue des bilans des ménages.
La montée en flèche observée récemment dans les ratios entre prix des logements et revenu d’une
part, et prix des logements et loyers d’autre part, a accru le risque de corrections soudaines des prix sur le
marché de l’immobilier. Pour autant, la hausse observée dans les prix de l’immobilier peut être imputée
pour l’essentiel à l’évolution démographique, à la libéralisation du marché immobilier et à une meilleure
qualité du stock de logements (Hülagü et al., 2016). En outre, bien qu’en repli, le ratio des loyers bruts sur
les prix des logements à Istanbul demeure supérieur à ceux de la plupart des grandes villes européennes,
donnant à penser que les prix n’ont peut-être pas encore atteint leur pic (Global Property Guide, 2016).
La dette des entreprises a continué de progresser à un rythme soutenu (graphique 10, partie A), même
si elle demeure faible en pourcentage du PIB, comparativement à d’autres pays (partie B). Il reste
néanmoins que la Turquie est le seul pays de l’OCDE, avec l’Italie, où les ratios dette/fonds propres et
passifs/actifs à court terme sont supérieurs à 1 (parties C et D). Le nombre de faillites a progressé à un
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rythme plutôt modéré ces dernières années (UYAP, 2016), mais un certain nombre d’experts pronostiquent
un coup d’accélérateur en 2016 car de nombreuses entreprises à faible structure financière font face à des
conditions des marchés plus difficiles (Özüner, 2016), en particulier dans le tourisme. Même si quelquesunes de ces faillites ne visent qu’à exploiter certaines failles dans la législation (Hisarcıklıoğlu, 2016), un
renforcement de la structure financière des entreprises réduiraient les facteurs de vulnérabilité.
Graphique 10. Dette du secteur privée

A. Dette du secteur privé en Turquie¹
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Note : Tous les chiffres relatifs à la dette sont issus de comptes non consolidés.
1.

La définition de la dette correspond à celle de la Commission européenne (prêts et titres d’emprunt).

2.

La définition de la dette correspond à celle du FMI (passif brut moins dérivés sur actions et produits financiers dérivés).

Source : Banque centrale de Turquie ; OCDE (2014), « Tableau de bord financier ».

Les ratios de fonds propres des banques turques ont diminué à cause d’une expansion rapide du crédit
et dans un contexte de tensions sur les taux de change et de rendement des fonds propres en repli jusqu’à la
fin de 2015, avant de se ressaisir à la faveur de bénéfices en hausse. Dans l’ensemble, les volants de fonds
propres demeurent solides dans le secteur bancaire et le ratio de levier (non pondéré par les risques) excède
allègrement le ratio minimal réglementaire de 3 % (graphique 11, parties A et B). La proportion de
créances douteuses et litigieuses est également plus faible que dans la majorité des pays comparables
(graphique 11, partie C). D’autres mesures, comme l’acceptation de réserves de change à titre de garantie
ou la révision à la hausse de la rémunération des réserves libellées en TRY, sont venues appuyer la gestion
de la liquidité des banques et leurs éléments de passif sous-jacent. Les conditions de prêt ont pris un tour
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plus restrictif à compter du second semestre de 2015, sur fond d’incertitude du climat intérieur et du fait
que les exigences de fonds propres ont commencé à peser sur l’activité de prêt.
Graphique 11. Les banques restent bien capitalisées
%, 3e trim. 2015 ou dernière période pour laquelle on dispose de données
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1.

Le ratio de fonds propres correspond au rapport entre les fonds propres réglementaires et les actifs pondérés en fonction des
risques

2.

Le ratio de levier correspond aux fonds propres de base (Tier 1), divisés par l’actif total non pondéré.

3.

Les créances douteuses et litigieuses (« improductives ») sont exprimées en pourcentage du total des prêts bruts.

Source : FMI (2016), Indicateurs de solidité financière.

Enrayer l’inflation et atténuer la volatilité des taux de change
En dépit de la baisse des cours pétroliers au niveau international en 2015 et au début de 2016, la
hausse des prix à la consommation a continué de franchir la limite officielle de 5 % (graphique 6, partie F).
Il semble que l’inflation soit ancrée dans de hauts niveaux à un chiffre, ce qui s’explique par de fortes
répercussions asymétriques des variations du taux de change (Kal et al., 2015), par l’indexation de
nombreux salaires et redevances de services et par une faible flexibilité à la baisse des prix sur certains
marchés, y compris les prix des denrées alimentaires. De même, l’inflation sous-jacente et les anticipations
d’inflation sont demeurées systématiquement au-delà de l’objectif fixé. En outre, le projet de la banque
centrale de revaloriser de 30 % le salaire minimum en janvier 2016 pourrait ajouter un autre point de
pourcentage à l’inflation d’ici la fin de 2016 (CBRT, 2016).
Face à des conditions financières exceptionnellement accommodantes et à l’absence totale de
restrictions aux mouvements de capitaux, la banque centrale est toujours confrontée à un dilemme : d’un
côté, la forte inflation sur le marché intérieur nécessite une politique monétaire restrictive ; de l’autre, des
taux d’intérêt élevés ont tendance à attirer des flux de capitaux qui alimentent le marché national du crédit
et poussent le taux de change réel vers le haut. Jusqu’à présent, la banque centrale a géré ces tensions en
pilotant un corridor peu orthodoxe de taux d’intérêt, destiné à se prémunir contre la volatilité des flux de
capitaux (graphique 12, partie A). Parallèlement, elle s’est employée à contenir la demande intérieure à
l’aide d’une politique macroprudentielle énergique. Si cette combinaison d’instruments a contribué à
stabiliser le taux de change réel, elle a échoué à atteindre la cible d’inflation dont la crédibilité est, pour
l’heure, largement entamée (graphique 12, partie B), cependant que la banque centrale vise à regagner en
crédibilité à court terme en ancrant ses anticipations d’inflation autour de ses prévisions (comme elle l’a
fait par le passé à plusieurs reprises, voir Başkaya et al., 2012).
Selon les prévisions de la banque centrale, l’inflation devrait converger vers sa cible en 2018 compte
tenu des mesures actuelles. Toutefois, l’inflation pourrait reculer nettement moins que prévu, auquel cas la
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politique monétaire devrait prendre un tour plus restrictif pour ramener l’inflation vers sa cible et éviter
que la crédibilité de la banque centrale ne soit pas entamée un peu plus.
Les responsables de l’action publique et les partenaires sociaux peuvent appuyer les efforts de la
banque centrale pour regagner en crédibilité en modérant les tensions sur les salaires et les prix. Les actifs
sont nombreux à être rémunérés au salaire minimum officiel, lequel a des retombées sur tout l’éventail des
rémunérations et est fixé par une commission où les pouvoirs publics, les salariés et les employeurs sont
représentés à égalité. Un consensus entre les partenaires sociaux sur une trajectoire durable des salaires
réels pourrait aider à atteindre l’objectif de désinflation. L’expérience acquise dans d’autres pays donne à
penser qu’une politique salariale qui évite d’indexer de manière rigide le salaire minimum nominal sur
l’évolution des prix ou des salaires peut être une bonne chose (OECD, 2015k).
La banque centrale gagnerait en crédibilité en resserrant un peu plus son corridor de taux directeurs,
conformément à ce qui a été préconisé dans la précédente Étude économique de l’OCDE (OECD, 2014a)
et plus récemment, par le FMI (IMF, 2016). En effet, ce corridor, qui varie actuellement de 7.25 % à
9.00 %, demeure relativement large au regard des normes internationales.
Graphique 12. Politique monétaire et anticipations d’inflation
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Le rôle de la politique budgétaire
Ainsi qu’il a été évoqué dans les précédentes Études économiques de l’OCDE, il conviendrait
d’accroître la transparence des finances publiques pour améliorer la situation budgétaire et la marge de
manœuvre en la matière. Les comptes des administrations publiques devraient être consolidés et publiés
conformément aux normes comptables internationales, validés par la Cour des comptes et Eurostat, et
utilisés comme principale source de référence pour l’élaboration de la politique budgétaire et la
planification économique à moyen terme. Des améliorations ont été apportées individuellement aux
éléments de ces comptes, y compris aux comptes trimestriels, et d’autres chiffres concernant les
administrations publiques ont été publiés par différents ministères dans divers documents officiels. Pour
autant, l’objectif d’établir une série de données consolidées types n’a pas été atteint jusqu’à présent. La
transparence budgétaire, sur le modèle de ce qui se fait de mieux à l’étranger, permettrait de renforcer la
crédibilité, durement gagnée, des finances publiques et aiderait à gérer l’orientation budgétaire, une fois
pris en compte les effets des variations cycliques et des mesures ponctuelles.
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En l’absence de système unifié de comptabilité des administrations publiques, les rapports de suivi
budgétaire du FMI constituent la meilleure source à disposition pour évaluer la situation budgétaire de la
Turquie. Selon les indicateurs du FMI, les soldes des administrations publiques turques sont restées sur une
trajectoire globalement saine au cours des dix dernières années, malgré une hausse des dépenses en 2016
qui tient au respect des promesses faites pendant la campagne électorale. Les perspectives semblent saines
à court terme (graphique 13). Dans le même temps, ces comptes n’intègrent pas la totalité des engagements
pertinents pour la viabilité des finances publiques, notamment les engagements à long terme au titre des
dépenses de retraite et de santé.
La publication périodique de rapports sur la politique budgétaire serait utile pour surveiller
l’orientation budgétaire en solde corrigé des variations cycliques et en solde sous-jacent. Toutes les
garanties, implicites et explicites, données par l’État devraient y figurer, y compris celles accordées aux
partenariats public-privé et aux banques publiques qui les ont financés. Devraient également figurer dans
ces rapports les activités quasi budgétaires du secteur public. Une meilleure transparence budgétaire
faciliterait l’adoption d’une règle budgétaire formelle, après une tentative infructueuse en 2010.
Graphique 13. Performance budgétaire en comparaison internationale
En % du PIB
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Restructurer l’activité exportatrice en modernisant l’environnement économique
Le rééquilibrage macroéconomique et l’inclusion sociale nécessitent une croissance plus rapide de la
productivité, qui se traduirait par des gains de compétitivité, stimulerait les exportations et aiderait à
résorber les déséquilibres extérieurs tout en favorisant la création d’emplois de qualité dans tout le pays. Ce
rééquilibrage concourrait ainsi à surmonter les tensions qui perdurent entre la croissance et la viabilité
extérieure. Une croissance plus rapide de la productivité nécessite d’accélérer les mutations structurelles
dans le secteur des entreprises et requiert d’améliorer l’environnement économique ainsi qu’une large
revalorisation de la base de compétences, des institutions de gouvernance fiables, l’instauration de règles
de jeu égales dans l’application de l’État de droit, le rapprochement des règles des marchés de produits, du
travail et des capitaux avec les pratiques exemplaires en la matière dans l’OCDE et enfin, un système
simplifié de prélèvements et de subventions. Bon nombre de ces conditions ont été reprises dans le Plan
d’action 2016 et dans les préparatifs de sa réalisation.
Un vaste potentiel de mutations structurelles porteuses de productivité
Le rééquilibrage passera par une amélioration durable de la compétitivité internationale de
l’économie. La marge de manœuvre étant restreinte pour réduire le coût des facteurs (salaires et capital),
cette amélioration nécessite un accroissement notable de la productivité. Même si à long terme, celle-ci ne
pourra progresser durablement qu’en améliorant le capital humain de la Turquie, des gains de productivité
sont largement possibles à court et moyen terme, avec les ressources existantes. Une fraction par trop
importante de l’emploi est actuellement accaparée par des entreprises du secteur informel et semi-formel
peu productives. Si cette ligne de partage entre les entreprises pouvait être estompée et qu’une fraction plus
importante de l’emploi soit transférée vers des entreprises plus performantes, il en résulterait un
accroissement majeur de la productivité. À cet effet, il est nécessaire de :


favoriser l’entrée sur le marché d’activités exportatrices nouvelles à forte valeur ajoutée ;



réorienter les entreprises tournées vers le marché turc vers les marchés extérieurs pour stimuler
« l’effet d’apprentissage par l’exportation » ;



renforcer la productivité des entreprises qui exportent déjà en intensifiant la formation, en améliorant
leur gestion et en créant de nouvelles activités de R-D, y compris en intensifiant la collaboration en
recherche-développement entre exportateurs, universités et instituts publics de recherche ;



promouvoir la création d’entreprises dans des secteurs à fort potentiel de croissance et d’exportation,
notamment dans les industries de la santé, les biotechnologies, les technologies de l’information et de
la communication et l’environnement ;



permettre aux entreprises très productives de se développer plus rapidement en facilitant le
redéploiement de l’emploi vers celles-ci.

Toutes ces évolutions pourraient être accélérées en intégrant davantage les entreprises turques dans les
chaînes de valeur mondiales (CVM). L’intégration dans ces chaînes facilite l’entrée sur le marché, dope la
productivité des opérateurs en place grâce aux transferts de savoir-faire et de technologie et favorise le
développement des entreprises performantes en leur ouvrant l’accès à de vastes réseaux de clientèle.
Combler les écarts de productivité sur le marché turc
Le secteur manufacturier joue un rôle particulièrement important dans la création d’emplois dans les
régions moins avancées et dans les performances globales à l’exportation. Il intègre une forte proportion de
services intermédiaires d’origine locale, les rattachant ainsi à « la dimension internationale des produits
manufacturés » (De Backer et al., 2015). Comparé à d’autres économies de l’OCDE en rattrapage, le
secteur manufacturier en Turquie a connu une croissance de sa productivité plus lente, a vu s’éroder sa
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compétitivité et a fait moins bien sur les marchés internationaux. La part de la production nationale et de
l’emploi imputable à ce secteur y est plus modeste que dans d’autres économies de marché émergentes de
l’OCDE (graphique 14).
La faible croissance de la productivité en Turquie trouve ses causes profondes dans des différences
considérables de ressources et de capacités entre les entreprises, en matière notamment d’accès à la
technologie, au capital, à la main-d’œuvre professionnelle et aux partenariats internationaux. Une première
ligne de partage se situe dans le degré d’institutionnalisation des entreprises. Les plus formelles respectent
intégralement les principes et réglementations en place et publient régulièrement des états financiers
complets. Elles sont recensées dans la base de données de bilans de la banque centrale. Elles affichent un
chiffre d’affaires par salarié relativement élevé ainsi qu’une solide croissance de leur productivité, mais ne
sont qu’une minorité dans le secteur manufacturier.
Graphique 14. Le secteur manufacturier turc fait moins bien que ses concurrents internationaux
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Il reste qu’une majorité d’entreprises n’atteignent pas ce même degré d’intégration au secteur formel
et de transparence. Les écarts de résultats entre la population, restreinte, des entreprises totalement
formelles recensées dans la base de la banque centrale (et désignées dans ce qui suit par « secteur
totalement formel ») et la population totale des entreprises manufacturières (recensées dans une base plus
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générale de Turkstat, l’Institut de statistique turc), témoignent de divergences considérables entre les deux
groupes. En particulier, la croissance de la productivité du travail a été, ces dix dernières années, dans les
entreprises du secteur totalement formel nettement plus forte que dans le reste du secteur manufacturier
(graphique 15, partie A).
Graphique 15. D’importantes différences de productivité
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Le fossé est également très profond entre les « entreprises à la frontière nationale » (ou pionnières,
soit les 10 % d’entreprises au chiffre d’affaires par salarié le plus élevé), les « retardataires » (les 20 %
d’entreprises au chiffre d’affaires par salarié le plus bas) et les « intermédiaires » ou « suiveuses » (soit le
reste des entreprises). Ces différences sont observées à la fois à l’intérieur du secteur totalement formel
(graphique 15, partie B) et dans l’ensemble du secteur manufacturier (partie C). La croissance de la
productivité du travail entre 2003 et 2013 dans les entreprises pionnières a été nettement plus forte que
dans les suiveuses, lesquelles ont réalisé quant à elles des gains de productivité plus rapides que les
retardataires. Ces observations suggèrent que les gains de productivité se diffusent mal. Aussi le
renforcement des liens entre les entreprises à la frontière nationale et les autres offre-t-il de vastes
potentialités pour la croissance de la productivité dans le secteur manufacturier turc, de la même manière
que l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales.
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La faible performance des entreprises retardataires érode considérablement la productivité moyenne
(graphique 15, parties B et C). On manque de données précises pour caractériser ces entreprises, mais les
éléments dont on dispose suggèrent que celles-ci rencontrent des difficultés dans deux grands domaines : la
qualité de leurs dirigeants et le capital humain de leurs salariés (Bloom et al., 2014). Pour une grande
proportion d’entre elles, il s’agit d’entités de taille modeste, dirigées par des chefs d’entreprise peu
qualifiés et employant une main-d’œuvre également peu qualifiée (graphique 15, partie D). Ces entités
opèrent de manière informelle ou semi-formelle et par conséquent, elles ont moins de charges juridiques et
réglementaires à supporter que les entreprises plus grandes. Beaucoup devraient lutter pour leur survie en
cas de remise à plat de l’environnement économique. Toutefois, leur sortie du marché serait un véritable
enjeu s’agissant du réemploi leurs salariés.
Un certain nombre de caractéristiques structurelles perpétuent cette forte segmentation entre les
différents types d’entreprises, freinent la diffusion des gains de productivité et réduit le poids des
entreprises très productives dans l’emploi total :


Il existe des différences dans le capital humain de base entre les entreprises. Ces différences semblent
particulièrement criantes s’agissant des compétences générales en management, des aptitudes en
langues étrangères et des connaissances de base en numérique des propriétaires d’entreprises, ainsi
qu’en ce qui concerne l’accès de leurs salariés à la formation professionnelle.



De nombreuses entreprises familiales de taille moyenne se sont à peine intégrées au secteur formel et
s’en tiennent à des pratiques semi-formelles. La réduction à un minimum de leurs obligations fiscales
et le maintien d’un contrôle de type familial risquent de ralentir leur évolution vers des structures
formelles de gouvernance, la professionnalisation de leurs dirigeants et la transparence financière
totale.



Le manque d’intégration au secteur formel et de transparence empêche ces entreprises d’accéder aux
services bancaires et financiers, au marché boursier et aux partenariats internationaux. Comme ces
services et ressources comptent désormais davantage pour leurs résultats, le fossé se creuse entre les
entreprises totalement formelles et celles qui le sont moins.



Qu’elles soient aux mains d’intérêts nationaux ou étrangers, les entreprises du secteur totalement
formel sont hautement sensibles à la qualité de leur environnement économique. Elles reconnaissent
que l’État de droit, la lutte contre la corruption et la concurrence se sont améliorés sur leurs marchés
dans les années 2000, mais elles mettent également en garde contre une détérioration, depuis quelques
années, qui frappe les entreprises étrangères encore plus que les entreprises nationales (graphique 16,
partie A).



Les grandes entreprises du secteur formel sont particulièrement entravées dans les activités à forte
intensité de main-d’œuvre, en dépit de la libéralisation opérée récemment dans les contrats de travail
en intérim. En Turquie, la réglementation du travail prive les employeurs respectueux du droit du large
éventail de modalités d’emploi qu’offrent d’autres pays de l’OCDE (OECD, 2014a). Jusqu’à présent,
les entreprises du secteur formel et semi-formel, principalement, ont pu accéder à des modalités
d’emploi plus souples pour des raisons à la fois réglementaires et pratiques. Très précaires, ces
emplois ne sont pas assortis de la protection sociale qui va de pair avec les systèmes de flexisécurité
en place dans d’autres pays de l’OCDE.



Enfin, on observe également des obstacles à la croissance des entreprises jeunes, à forte intensité de
capital humain et très performantes. Celles-ci déclarent être affectées par les tensions que font peser
les pratiques illicites, l’inégalité des règles du jeu en matière de concurrence et l’instabilité politique
(graphique 16, partie B). Ces entreprises étant généralement respectueuses du droit et financièrement
transparentes, elles ne peuvent échapper à l’imposition et pensent que le système fiscal qui prévaut ne
les soutient pas suffisamment dans leurs activités.
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Graphique 16. Obstacles à l’investissement tels que déclarés par les entreprises du secteur totalement formel
Échelle d’indice variant de 0 (pas d’obstacle) à 4 (obstacles très difficiles à surmonter)
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Favoriser l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales
La valeur ajoutée par habitant à l’exportation a augmenté grâce au dynamisme des exportateurs turcs
et des marchés d’exportation du pays, mais demeure faible (graphique 8, parties C et D). La formation de
chaînes logistiques régionales et mondiales a transformé de fond en comble l’organisation de la production
ces dernières décennies dans le monde. La mobilité des capitaux ne cesse de s’accroître, y compris entre
les frontières, et les chaînes de production sont de plus en plus dispersées géographiquement. Dans ce
contexte, pouvoir profiter des avantages des chaînes de valeur mondiales est un enjeu de taille pour la
Turquie. Une intégration plus poussée dans ces chaînes aurait pour effet de stimuler la croissance et la
productivité mais aiderait aussi à rééquilibrer la demande finale et à réduire le déficit des comptes courants.
Mais elle aurait d’énormes avantages également pour les salariés et les consommateurs grâce à une
meilleure qualité des produits et à une amélioration des conditions de travail, à condition que les
entreprises opèrent dans le secteur formel et qu’elles soient ouvertes aux normes et codes internationaux
(Gereffi and Luo, 2015).
L’un des principaux avantages des données sur les chaînes de valeur mondiales réside dans le fait
qu’elles peuvent distinguer ce qui relève du national et de l’étranger dans le contenu des exportations et de
la demande finale. La participation en amont d’un pays permet de mesurer le contenu en biens et services
importés de ses exportations et donne une indication du degré de dépendance de ses activités exportatrices
vis-à-vis des chaînes de production internationales en amont. La participation en aval indique dans quelle
mesure les exportations d’un pays sont utilisées comme intrants intermédiaires dans les exportations
d’autres pays ; autrement dit, elle montre son degré d’implication dans les activités mondiales en aval. Les
données TiVA (échanges en valeur ajoutée) donnent à penser que l’intégration des entreprises turques dans
les chaînes de valeur mondiales est en deçà de ce qu’elle pourrait être (graphique 17). La participation en
amont a plus que doublé entre 2000 et 2011, mais est encore inférieure à ce que l’on pourrait en attendre
étant donné la situation géographique relativement favorable de la Turquie et la rareté de ses produits
primaires. Quant à la participation en aval, elle reste faible depuis 2000.
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Graphique 17. Indices de participation aux chaînes de valeur mondiales
En % du total des exportations brutes
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Le niveau encore faible de la participation en amont de la Turquie s’explique en partie par la
composition de son industrie, les exportations brutes du pays étant plus concentrées dans les secteurs de
faible et moyenne technologie qui, généralement, sont moins tributaires d’intrants intermédiaires étrangers.
De même, la faiblesse particulière du contenu en produits importés des secteurs de services en Turquie
limite la participation en amont moyenne. Par contre, la participation en aval est généralement faible et ce,
quel que soit le secteur considéré. Si l’on tient compte des facteurs qui généralement influent sur la
participation aux chaînes de valeur mondiales, on observe que la position relative de la Turquie ne change
pas sensiblement, ce qui témoigne de goulets d’étranglement dans son cadre d’action publique. La Turquie
figure parmi les pays où la part de l’emploi soutenu par la demande extérieure est parmi les plus faibles.
Son intégration plus poussée dans les chaînes de valeur mondiales créerait des emplois et de l’activité, y
compris pour les peu qualifiés, et favoriserait plus encore une meilleure répartition du capital et du travail.
L’innovation, une concurrence plus intense et un meilleur redéploiement des ressources sont, en outre,
propices à une plus forte mobilité sociale (Aghion et al., 2015).
Les pistes menant à une intégration plus poussée des entreprises turques dans les chaînes de valeur
mondiales sont les suivantes :


améliorer la qualité des institutions de base. Les indicateurs mondiaux de la gouvernance de la Banque
mondiale indiquent qu’il existe une ample marge de progrès dans des domaines comme la liberté
d’expression et la transparence, la stabilité politique, l’efficacité des pouvoirs publics, la qualité de la
réglementation, l’État de droit et la lutte contre la corruption ;



améliorer les infrastructures d’information et de communication, en particulier les logiciels et
solutions de gestion en ligne (e-commerce, systèmes de planification des ressources d’entreprise,
etc.) ;



renforcer la coopération internationale et alléger des formalités douanières lourdes ;



aller plus loin dans les accords commerciaux. La Turquie a signé de nombreux accords pour éliminer
les droits de douane sur le commerce des produits manufacturés, et d’autres accords devraient être
conclus sur la libéralisation des services, l’investissement, la concurrence, la propriété intellectuelle et
les marchés publics ;
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réduire les obstacles à l’entrée de capitaux étrangers dans les services, où ils demeurent élevés ;



améliorer le climat des affaires pour attirer plus d’investissement direct étranger, dont le niveau est
jusqu’à présent très bas ;



augmenter les dépenses de R-D, qui ont progressé ces dix dernières années sans toutefois atteindre le
niveau des objectifs que s’est fixés le gouvernement à long terme. Faire en sorte que le cadre d’action
des pouvoirs publics laisse plus de place à l’expérimentation, y compris en diminuant ce qu’il en coûte
en cas d’échec.



faire mieux concorder l’offre et la demande de compétences en consacrant plus de budget à
l’éducation, en améliorant les résultats en lecture, calcul et résolution de problèmes, en augmentant
encore le nombre d’inscrits dans l’enseignement supérieur et en développant la formation
professionnelle.



relever le niveau des compétences requises en gouvernance d’entreprise et en management.

Des avancées dans ces divers domaines permettraient à la Turquie de mieux s’intégrer dans les
chaînes de valeur mondiales, en particulier en aval. L’ouverture aux échanges en serait plus grande, ce qui
constitue sans doute un puissant moteur pour la croissance du PIB par habitant (voir Barro, 2015, par
exemple). Une intégration plus poussée dans les chaînes logistiques internationales serait également facteur
de nouveaux investissements en Turquie et aurait des retombées sur le plan technologique et sur les
compétences, stimulant ainsi la productivité. Une plus forte participation en aval requiert de produire des
produits et des services intermédiaires compétitifs, ce qui pourrait avoir pour conséquence de réduire le
contenu en biens et services importés de la consommation nationale. Dans ce dernier cas, la participation
en amont serait réduite, mais les deux facteurs concourraient à réduire le déficit structurel des paiements
courants et à rendre la croissance moins dépendante des conditions de financement extérieur.
Si les chaînes de valeur mondiales permettent de développer les marchés potentiels des entreprises
turques, elles exposent l’économie à des chocs plus nombreux. Aussi la capacité de résistance de
l’économie turque gagnerait à une plus grande diversification, en termes de produits et de débouchés
régionaux, de ses activités exportatrices. En outre, il convient de surveiller les effets potentiellement
néfastes de l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales sur la redistribution et sur l’environnement.
Toute avancée dans ce domaine pourrait à court terme accroître la distance entre les entreprises à la
frontière nationale (entreprises pionnières) et les retardataires, ce qui, par un effet mécanique, risquerait
d’accroître les inégalités, même si tous les niveaux de revenu augmenteraient alors. De surcroît, les
politiques environnementales de la Turquie, qui figurent parmi les moins restrictives de l’OCDE (Botta and
Kozluk, 2014), pourraient faciliter la captation d’une part excessive des ressources dans des productions à
forte intensité énergétique ou polluantes (Kozluk and Timiliotis, 2016).
Le plan d'action 2016
La plupart de ces enjeux de l'action publique sont pris en compte dans le 10e Plan national de
développement, qui couvre la période 2014-18 et a été adopté en juin 2013. Ce plan comporte un important
arsenal de réformes, constitué de 25 programmes de transformation prioritaires. Néanmoins, dans un
contexte politique difficile et marqué par quatre élections nationales sur la période 2014-15, sa mise en
œuvre a pris du retard. Après la mise en place d'un gouvernement unipartite à la suite des élections
législatives de novembre 2015, les autorités ont lancé un nouveau plan d'action. Dévoilé en janvier 2016, il
comprenait une échéance de mise en œuvre pour chaque mesure. Ce gouvernement a toutefois été
remplacé à la fin du mois de mai par un nouveau. Ce dernier a déclaré qu’il était résolu à reprendre les
réformes entérinées dans le Plan d’action 2016 dans son nouveau programme, rendu public le 24 mai 2016.
Ce plan comprenait 11 parties, allant des droits fondamentaux de la personne humaine à
l'administration locale (tableau 1 plus haut). Ce train de mesures était axé pour l'essentiel sur les besoins
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pratiques des entreprises. Il comportait un total de 216 mesures concernant des améliorations techniques
des services publics fournis aux entreprises, de nouvelles incitations en faveur de la formation
professionnelle et de la formation en cours d'emploi, des améliorations des tribunaux de commerce et des
procédures douanières, de nouvelles initiatives de développement des zones industrielles, etc. Ce plan
contenait également diverses orientations de réforme préconisées de longue date par l'OCDE, notamment
des mesures destinées à favoriser la flexisécurité sur les marchés du travail, des initiatives visant à
renforcer la transparence des résultats et la responsabilisation dans le cadre du système d'enseignement, et
l'inclusion d'analyses d'impact de la réglementation (AIR) dans toutes les futures initiatives législatives.
Depuis le lancement de ce plan en janvier 2016, le précédent gouvernement avait affirmé à maintes
reprises sa détermination à mettre en œuvre les mesures prévues courant 2016. D'après les autorités, malgré
un programme législatif très chargé, caractérisé par l'adoption d'un nouveau budget pour 2016 et
l'achèvement des procédures législatives liées à l'accord concernant la dispense de visa négocié avec
l'Union européenne (UE), 70 % des dispositions prévues pour la fin mars avaient été concrétisées. Y
figuraient un nouveau train de mesures renforçant les droits des parents qui ont un emploi et les droits à
congé de maternité, ainsi que de nouvelles dispositions législatives améliorant l'efficacité de la recherchedéveloppement (R-D) financée sur fonds publics et des centres d’études et de conception.
Certaines des mesures les plus cruciales prévues pour la fin mars pourraient ne pas être mises en
œuvre. Il s'agit notamment de la réforme des indemnités de licenciement. La forte opposition des syndicats
et la réticence de certains pans du secteur des entreprises ont de nouveau différé l'adoption de cette réforme
fondamentale. Les autorités ont commencé à libéraliser les services d'intérim par le biais d'une nouvelle loi
adoptée en mai 2016. De nouvelles avancées dans les réformes du marché du travail et de la flexisécurité
devraient être hautement prioritaires. Si le nouveau gouvernement maintient les objectifs fixés en matière
de réformes, des rapports réguliers sur leur réalisation, contenant des informations aussi précises que
possible sur les progrès effectivement accomplis dans chaque domaine, garantiraient la crédibilité et la
dynamique du programme de réformes.
Le précédent gouvernement avait également commencé à travailler sur des mesures s'inscrivant dans
le prolongement du plan d'action pour 2016. L'objectif était de progresser vers une modernisation plus
poussée de l'environnement des entreprises et du cadre réglementaire. À cette fin, le Conseil de
coordination pour l'amélioration du cadre de l'investissement (YOİKK, Yatırım Ortamını İyileştirme
Koordinasyon Kurulu) (OECD, 2010) a été relancé. Cet organisme, créé au début des années 2000 pour
conseiller le gouvernement en matière de réformes, était chargé de formuler des propositions concrètes de
lois et de règlements pour améliorer les conditions d'exercice des activités entrepreneuriales. Dès le mois
de mai 2016, le Conseil, prenant également appui sur le Programme pour l’amélioration du cadre de
l’investissement du Plan de développement national 2014-18, avait élaboré une cinquantaine de
propositions que le précédent gouvernement envisageait pour la plupart de transformer en lois dans le
prolongement du Plan d'action pour 2016.

Priorités de réforme
Cette partie présente une évaluation comparative des paramètres de l'environnement des entreprises
qui, d'après les analyses présentées dans cette Étude, sont cruciaux pour la croissance de la productivité, les
gains de compétitivité, des créations d'emplois durables et de haute qualité, et la réalisation de progrès en
matière d'inclusion sociale. Elle porte sur quatre domaines ; i) le capital humain, ii) l'intégrité des
institutions de gouvernance, iii) la qualité de la réglementation des marchés de produits et de la
réglementation du marché du travail, et iv) le système de prélèvements et de subventions. Nous évaluons
dans cette partie la situation de la Turquie au regard d'autres pays de l'OCDE et mettons en exergue les
domaines qui méritent qu'on leur accorde une attention toute particulière. Cela pourrait aider les autorités à
suivre les progrès accomplis s'agissant des initiatives de réforme en cours (notamment en ce qui concerne
le Plan d'action pour 2016 et ses suites) et à définir des priorités en matière d'efforts de réforme futurs.
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Éducation et capital humain
En dépit de progrès importants, la Turquie continue d’accuser un retard conséquent sur les autres pays
de l'OCDE dans le domaine de l’éducation et du capital humain. Cela tient, d’une part, au caractère
progressif de l’amélioration du stock de capital humain compte tenu d’effets de cohorte très graduels, et
d’autre part, aux effets retardés de l’ajustement de la durée des études sur l’amélioration de la qualité de
l’enseignement. Le tableau 5 montre comment la Turquie se positionne par comparaison avec les autres
pays au regard de différents indicateurs clés de l’enseignement.
Tableau 5. Indicateurs de l’enseignement - comparaison internationale

TURQUIE

Moyenne
des pays
de l'OCDE

3 premiers
pays de
l'OCDE

Durée moyenne de la scolarité - adultes (25-34 ans)

8

11

14

Moyenne
des pays
de l'OCDE
en phase
de
rattrapage
10

Pourcentage d’adultes (25-64 ans) diplômés du secondaire au moins

36

76

92

71

92

Pourcentage de jeunes adultes (25-34 ans) diplômés du secondaire au
moins

50

83

96

79

94

Pourcentage de jeunes adultes (25-34 ans) diplômés du supérieur

25

41

59

33

40

Pourcentage des 25-34 ans diplômés du deuxième cycle de
l’enseignement professionnel secondaire
Durée moyenne de la scolarité (en nombre d’années) - écart hommesfemmes

11

28

55

31

53

1.84

0.42

0.04

0.50

0.14

Indicateurs clés

PISA : score en mathématiques

3 pays de
l'OCDE en
rattrapage les
plus
performants
12

448

494

540

475

513

PISA : pourcentage d’élèves obtenant les meilleurs résultats en
mathématiques

6

13

25

9

15

PISA : pourcentage d’élèves obtenant de faibles résultats en sciences

26

18

6

22

9

PISA : variation des scores en mathématiques d’un établissement à
l’autre (% de variation moyenne dans l'OCDE)

61

37

9

40

19

PISA : écart entre filles et garçons en mathématiques (points)

8.0

10.9

2.5

9.9

4.2

Dépenses d’éducation par élève (en USD à PPA de 2012)

3 514

10 220

18 509

6 284

8 222

PIAAC : Pourcentage de personnes enregistrant des résultats faibles

39

15

7

21

9

Taux d’emploi des personnes peu qualifiées (pourcentage des 2564 ans n’ayant pas terminé leurs études secondaires)

48

55

71

51

64

3 premiers
pays de
l'OCDE

Moyenne
des pays
de l'OCDE
en phase
de
rattrapage

3 pays de
l'OCDE en
rattrapage les
plus
performants

Indicateurs clés

TURQUIE

Moyenne
des pays
de l'OCDE

Taux d’emploi des personnes hautement qualifiées (pourcentage des
25-64 ans diplômés du secondaire au moins)

75

82

90

81

87

Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans déscolarisés et sans
emploi

28

16

7

18

13

Avantage salarial dont bénéficient les adultes (25-64 ans) diplômés du
supérieur par rapport à ceux qui sont diplômés du deuxième cycle du
secondaire (salaire moyen des diplômés du deuxième cycle du
secondaire = 100)

188

160

127

181

151

Indice de maîtrise de l’anglais

48

...

71

58

64

Source : Calculs de l’OCDE à partir de la base de données Education Statistics de la Banque mondiale ; OCDE (2015), Regards sur
l’éducation ; OCDE (2014), Résultats du PISA 2012 : Savoirs et savoir-faire des élèves ; Enquête de l’OCDE sur les compétences
des adultes (PIAAC) ; OCDE (2016), Building More Resilient and Inclusive Labour Markets : How does your country compare?,
Réunion ministérielle de l’OCDE sur l’emploi et le travail ; Education First, Édition 2015 de l’Indice de compétences en anglais (EFI).
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Le graphique 18 illustre la distance qu’il reste à parcourir à la Turquie pour rejoindre les niveaux de
référence de l'OCDE en matière d’éducation. Dans chaque domaine, le score moyen des trois premiers
pays de l'OCDE correspond à la frontière, tandis que la distance de la Turquie par rapport à cette frontière
est présentée sous la forme d’une barre. Le graphique présente également la distance moyenne des
économies de l'OCDE en phase de rattrapage et des trois économies de l'OCDE en rattrapage les plus
performantes. Plus la barre est élevée, plus la distance à parcourir pour rejoindre la frontière est importante,
et inversement. Ce format de présentation est celui qui est utilisé tout au long de cette section pour illustrer
la position de la Turquie dans d’autres domaines clés de l’environnement des entreprises. L’annexe A1
fournit de plus amples informations sur le mode de calcul et les sources des indicateurs utilisés dans ces
graphiques.
Graphique 18. Aperçu du capital humain
Distance par rapport à la frontière de l'OCDE¹
5
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4

Maîtrise de l’anglais
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1.

La frontière de l’OCDE correspond à la moyenne des trois pays les plus performants de l’OCDE : plus la barre est élevée, plus
le pays est éloigné des meilleures pratiques. La distance est exprimée en écarts types.

2.

Les pays de l’OCDE en phase de rattrapage sont notamment le Chili, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, le Mexique, la Pologne, le
Portugal, la République slovaque, la République tchèque, la Slovénie et la Turquie (elles se situent dans le tiers inférieur du
classement des pays de l’OCDE en termes de PIB par habitant).

Source : Calculs de l'OCDE à partir de la base de données Education Statistics de la Banque mondiale ; OCDE (2015), Regards sur
l’éducation ; OCDE (2014), Résultats du PISA 2012 : Savoirs et savoir-faire des élèves ; Enquête de l’OCDE sur les compétences
des adultes (PIAAC) ; OCDE (2016), Building More Resilient and Inclusive Labour Markets : How does your country compare?,
Réunion ministérielle de l’OCDE sur l’emploi et le travail ; Education First, Édition 2015 de l’Indice de compétences en anglais (EFI).

Les recommandations de l'OCDE relatives aux politiques de l’éducation de la Turquie couvrent un
vaste éventail de domaines, de la préscolarisation à la formation des enseignants et à leur motivation
(OECD, 2015b). En dépit d’une hausse de 55 % entre 2005 et 2013, les dépenses d’éducation restent
largement en deçà des moyennes de l'OCDE. La Turquie, à l’instar d’autres pays de l'OCDE confrontés à
des difficultés particulières en matière d’éducation, devrait mettre à profit les instruments internationaux
tels que les méthodes d’évaluation PISA et PIAAC de l'OCDE afin d’étudier les résultats des populations
vulnérables.
À court terme, et en s’appuyant sur le niveau d’instruction de la population d’âge actif actuelle, on
distingue deux priorités sur le marché du travail : i) il convient d’améliorer les compétences de base des
entrepreneurs peu qualifiés, notamment en matière de gestion et de maîtrise des savoirs fondamentaux en
anglais et en technologie numérique ; et ii) il faut renforcer les compétences fondamentales des travailleurs
peu qualifiés, notamment des chômeurs et des travailleurs des entreprises peu productives en perte de
vitesse.
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Gouvernance de l’environnement des entreprises
La bonne marche des institutions de gouvernance est un moteur clé de la réussite des entreprises et de
la convergence de la productivité (Dorrucci, 2015). L’État de droit joue un rôle crucial à cet égard (OECD,
2013 ; Barro, 2015). La qualité des institutions de gouvernance est aussi déterminante pour favoriser
l’intégration aux chaînes de valeur mondiales, notamment dans les économies émergentes (Kowalski et
al., 2015).
En s’appuyant sur les données relatives à 2014-15, l’on constate que la Turquie accuse un sérieux
retard par rapport aux pays de l'OCDE les plus fiables en termes de qualité perçue de la gouvernance. Elle
est également à la traîne par rapport à d’autres économies de l'OCDE en phase de rattrapage, surtout par
rapport aux plus performantes (graphique 19). On distingue quatre axes clés : i) le fonctionnement du
système judiciaire doit être plus sûr et plus efficace, avec la garantie de son entière indépendance ; ii) il
convient de renforcer l’efficacité de l’État en tant que garant de la stabilité politique et autorité de
réglementation efficiente ; iii) il faut lutter contre la corruption, en mettant en œuvre une stratégie fondée
sur les principes de l'OCDE (OECD, 2014a) ; et iv) il faut renforcer la politique de la concurrence et la
transparence des aides publiques.
Le graphique 18 illustre l’ampleur de l’économie informelle en Turquie sur la base de la proportion
d’entreprises qui déclarent être directement en concurrence avec des entreprises non déclarées. Il faut
toutefois noter que les pratiques semi-formelles des entreprises déclarées nuisent aussi beaucoup à la
concurrence, même si elles ne sont pas prises en compte dans les indicateurs ci-dessous.
Graphique 19. Aperçu des institutions de base
Distance par rapport à la frontière de l'OCDE¹
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La frontière de l’OCDE correspond à la moyenne des trois pays les plus performants de l’OCDE : plus la barre est élevée, plus
le pays est éloigné des meilleures pratiques. La distance est exprimée en écarts types.

2.

Les pays de l’OCDE en phase de rattrapage sont notamment le Chili, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, le Mexique, la Pologne, le
Portugal, la République slovaque, la République tchèque, la Slovénie et la Turquie (elles se situent dans le tiers inférieur du
classement des pays de l’OCDE en termes de PIB par habitant).

Source : Calculs de l'OCDE fondés sur les Indicateurs de gouvernance mondiaux de la Banque mondiale ; les Indicateurs du
développement dans le monde de la Banque mondiale ; les données de l’Indice de compétitivité globale sur la période 2005-2015 du
Forum économique mondial ; et l’indice de l’État de droit 2015 du World Justice Project.
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Réglementation des marchés de produits et du marché du travail
Plus la réglementation des marchés de produits et du marché du travail est stricte, plus elle pèse sur
l’investissement (Égert and De Serres, 2016). Par ailleurs, si elle est associée à une réglementation trop
stricte des marchés de produits, la protection de l’emploi a un impact encore plus négatif sur
l’investissement. Selon les indicateurs de l’OCDE, la Turquie applique des règles particulièrement strictes
concernant les licenciements individuels (délais de préavis et indemnités de licenciement), les contrats
ordinaires à durée déterminée et le travail en intérim (OECD, 2014a). Un amendement législatif de
mai 2016 a ouvert la voie à la libéralisation des contrats d’intérim et constitue une première étape
importante.
La Turquie affiche un retard important par rapport aux pays de l'OCDE les plus performants et aux
autres économies en phase de rattrapage au regard de la plupart des indicateurs de la réglementation
(graphique 20). D’importants effets bénéfiques pourraient découler : i) de nouvelles réformes de la
réglementation du travail (notamment des indemnités de licenciement et des contrats à durée déterminée) ;
ii) d’une application plus efficace et plus durable du salaire minimum légal (via une augmentation indexée
sur celle de la productivité pour ne pas pénaliser les entreprises du secteur formel) ; iii) d’un
assouplissement du système d’autorisation et de permis (par exemple au moyen d’initiatives visant à
alléger les procédures d’autorisation ; OECD, 2016a) ; iv) de la libéralisation de la concurrence dans toutes
les industries de réseau (OECD, 2015h) ; et v) de l’amélioration des politiques commerciales.
Graphique 20. Synthèse des réglementations
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Portugal, la République slovaque, la République tchèque, la Slovénie et la Turquie (elles se situent dans le tiers inférieur du
classement des pays de l’OCDE en termes de PIB par habitant).

Source : s : Calculs de l'OCDE fondés sur la Base de données de l'OCDE sur la réglementation des marchés de produits ; les
données de l’Indice de compétitivité globale sur la période 2005-2015 du Forum économique mondial ; les Indicateurs de l'OCDE
relatifs à la législation sur la protection de l’emploi ; le Visa Restriction Index 2015 de Henley and Partners ; la base de données
Doing Business de la Banque mondiale ; la base de données de l'OCDE relative au salaire minimum ; et la base de données de
l'OCDE sur le coin fiscal sur le travail.

Fiscalité et subventions
La Turquie obtient des résultats disparates en comparaison internationale pour ce qui est des
indicateurs relatifs à la politique fiscale et au capital intellectuel (graphique 21) :
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Les recettes tirées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont relativement faibles, ce qui reflète une
assiette étroite qui est la conséquence de la place du secteur informel dans l’économie. Élargir
l’assiette de l’impôt sur les bénéfices en soumettant le secteur informel aux règles fiscales permettra
d’améliorer les performances économiques. Néanmoins, seul un examen approfondi du système fiscal
actuel complexe peut mettre en évidence les domaines dans lesquels des réformes doivent être
engagées en priorité.



Les taxes liées à l’environnement comptent parmi les plus élevées dans l’OCDE, mais leur répartition
entre sources de pollution est inégale, avec des prélèvements particulièrement lourds sur les carburants
routiers, mais beaucoup plus faibles, voire nuls, sur d’autres combustibles (y compris sur le charbon).
Bien que des profils de pollution différents puissent justifier une modulation de la charge fiscale d’un
point de vue environnemental, les taxes actuelles ne sont guère en phase avec ces profils, de sorte que
la pollution est trop importante tandis que les mesures de réduction ne sont pas efficaces par rapport à
leur coût. Un suivi systématique de tous les émetteurs de pollution permettrait de concevoir et de
déployer un système de fiscalité environnementale plus efficient.



Les incitations fiscales en faveur de la R-D ont été augmentées au cours de la dernière décennie, ce qui
a favorisé une hausse des dépenses de R-D et de l’emploi dans ce domaine. Néanmoins, l’utilisation et
l’offre de capital intellectuel, qui dépendent également d’autres facteurs, restent en-deçà d’autres pays
comparables de l’OCDE.
Graphique 21. Vue d’ensemble du système fiscal et du capital intellectuel
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La frontière de l’OCDE correspond à la moyenne des trois pays les plus performants de l’OCDE : plus la barre est élevée, plus
le pays est éloigné des meilleures pratiques. La distance est exprimée en écarts types.

2.

Les pays de l’OCDE en phase de rattrapage sont notamment le Chili, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, le Mexique, la Pologne, le
Portugal, la République slovaque, la République tchèque, la Slovénie et la Turquie (elles se situent dans le tiers inférieur du
classement des pays de l’OCDE en termes de PIB par habitant).

Source : calculs de l’OCDE basés sur la base de données Doing Business de la Banque mondiale ; la base de données fiscales de
l’OCDE ; la base de données des Statistiques des recettes publiques de l’OCDE ; la base de données des Principaux indicateurs de
la science et de la technologie de l’OCDE ; la base de données des Perspectives de la science et de la technologie de l’OCDE 2014 ;
Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l'OCDE 2015.

Le régime complexe de subventions fiscales en faveur de l’investissement constitue un volet
important du système de prélèvements et de subventions de la Turquie (OECD, 2012). Ce régime est basé
sur des règles transparentes, mais les taux de subvention peuvent atteindre des niveaux très élevés pour
certains projets, en fonction des caractéristiques des produits et des particularités régionales et
technologiques. Certains grands investissements peuvent être subventionnés à hauteur de plus de la moitié
de leurs coûts. Pour empêcher que ces mesures incitatives n’induisent de distorsions concurrentielles
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excessives, leurs résultats doivent faire l’objet d’une analyse à l’aide du mécanisme de suivi des aides
publiques, qui a été voté mais n’est pas encore appliqué. Les autorités envisagent de mettre en place les
règlements d’application de ce mécanisme d’ici la fin de 2016.
Réformes et croissance verte
La mise en œuvre des réformes examinées jusqu’ici aurait pour effet d’augmenter le taux de
croissance potentielle de la Turquie et de promouvoir l’inclusion sociale, mais certaines contribueraient
aussi à rendre la croissance plus respectueuse de l’environnement. Des avancées en matière de réduction de
l’économie informelle amélioreraient la transparence des activités des entreprises et mettraient en lumière
les externalités environnementales, ce qui faciliterait la conception et l’application de mesures
d’atténuation. Le graphique 22 illustre la situation de la Turquie au regard d’un certain nombre de
problématiques environnementales.
L’action face au changement climatique et la lutte contre la pollution de l’air constituent deux
domaines où une transparence accrue serait très bénéfique. Les émissions de gaz à effet de serre par
habitant de la Turquie restent relativement basses, mais elles augmentent rapidement. Comme le montre le
graphique 23, elles n’ont pas encore été découplées de la croissance du PIB, comparativement à la
moyenne de l’OCDE. Dans le contexte de la COP 21, la Turquie a annoncé son intention de réduire ses
émissions de GES d’au maximum 21 % par rapport au scénario de politiques inchangées d’ici à 2030. Ce
scénario entraîne néanmoins plus qu’un doublement des émissions turques, qui passeraient ainsi de
430 Mt éq. CO2 en 2012 à 929 Mt éq. CO2 en 2030.
La 6ème communication de la Turquie au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, publiée en 2015, précise que ses émissions de GES ont augmenté d’environ
110 % entre 1990 et 2013. Cette augmentation résulte d’un accroissement de 137 % des émissions dans le
secteur de l’énergie, de 132 % dans les processus industriels, de 20 % dans l’agriculture et de 87 % dans le
secteur des déchets. S’agissant des processus industriels, qui revêtent un intérêt particulier au regard de la
présente Étude, la Turquie s’est efforcée d’en contenir les émissions en appliquant les normes antipollution
de l’UE et en recourant à des instruments volontaires comme le système européen de management
environnemental et d’audit (OECD, 2015i). Or, vu l’évolution passée des émissions et les réductions qu’il
conviendra de réaliser à l’avenir, il faudrait employer des instruments d’atténuation plus efficaces.
Des réglementations plus efficaces et des instruments économiques (prix explicites du carbone et
permis d’émission négociables, par exemple) seront nécessaires, et il importera de surveiller et de mesurer
toutes les émissions industrielles. Dans ce contexte, pour éviter de pénaliser les entreprises à plus forte
productivité, une transparence généralisée devrait être assurée pour l’ensemble des entreprises,
indépendamment de leur taille, de leur secteur ou de leur région. La formalisation et l’institutionnalisation
des activités manufacturières et des entreprises en général devraient faciliter cet effort.
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Graphique 22. Indicateurs de croissance verte de la Turquie
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Graphique 23. Émissions de gaz à effet de serre

A. Émissions de GES par habitant, 2012¹
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En Turquie, les niveaux de pollution atmosphérique locale par les particules fines sont supérieurs à la
moyenne de l’OCDE (graphique 24, partie A) et aux normes de l’Organisation mondiale de la santé, en
particulier dans les régions industrialisées (partie B). Fait encourageant, la transparence des données
d’exposition des populations au niveau NUTS 2 a progressé récemment, y compris pour les particules
PM2.5, qui sont potentiellement les plus dommageables pour la santé humaine (OECD, 2014b). Les
données disponibles tendent à montrer que les sources industrielles jouent un rôle important dans la
pollution particulaire en Turquie. Dans une étude récente, l’UE observe que la part de l’industrie dans les
émissions de PM2.5 atteint 29 % en Turquie, soit plus que dans les 18 autres pays et régions examinés
(European Union, 2015b). Ce constat est corroboré par l’analyse de la répartition régionale des niveaux
d’exposition aux PM2.5, réalisée par l’OCDE à partir de données élaborées pour un indicateur global de
croissance verte (Mackie et al., 2016) : il en ressort que, dans les régions industrielles, les niveaux de
pollution sont particulièrement élevés et la situation s’est particulièrement peu améliorée entre 1990
et 2013 (graphique 23, partie B). Comme les GES, les particules fines appellent un effort plus vigoureux de
réduction des émissions. Celui-ci nécessiterait un renforcement de la transparence concernant les sources
d’émission et aurait à gagner d’une mise en règle de l’économie informelle.
Graphique 24. Pollution
Exposition de la population aux PM2.5, 2013
A. Comparaisons internationales
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La production d’électricité à partir de charbon rejette de grandes quantités de GES, mais aussi de
particules, d’oxydes de soufre et de mercure. Pourtant, une « stratégie charbonnière » nationale vise à
porter la part du charbon dans la production d’électricité de 26 % en 2013 à 35 % en 2030. À la différence
d’autres combustibles, le charbon aujourd’hui n’est soumis à aucune taxe spéciale sur la consommation et
le montant des subventions à sa consommation a été estimé à 730 millions USD pour l’année 2013 (Acar et
al., 2015 ; OECD, 2016b). La Turquie devrait s’attaquer plus activement aux émissions provenant du
charbon dans ses stratégies de lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique, y
compris en encourageant le recours à des technologies plus propres dans les nouvelles usines.
La Turquie est par ailleurs confrontée à d’importants problèmes de gestion de l’eau. L’eau est l’objet
d’une concurrence croissante entre secteurs d’activité, qui devrait devenir plus difficile à gérer avec la
poursuite de l’urbanisation, l’expansion des superficies irriguées (la Turquie est le seul pays de l’OCDE
qui prévoit de les accroître) et la modification du climat. Avec 85 % des prélèvements d’eau douce,
deuxième plus forte proportion des pays de l’OCDE (OECD, 2013b), l’agriculture exerce des pressions
particulièrement importantes. Dans ces conditions, les efforts menés par le pays pour moderniser sa gestion
de l’eau en s’inspirant de la directive-cadre sur l’eau de l’UE sont bienvenus. Cependant, des progrès sont
nécessaires en matière de transparence pour appuyer les activités de surveillance et aider à la mise en
œuvre des réformes. Par exemple, la consommation d’eau souterraine augmente de façon disproportionnée
et doit être mieux surveillée. Faute de systèmes d’information adéquats, il ne sera pas possible de suivre et
de maîtriser l’épuisement des ressources et les effets externes (OECD, 2015f).
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PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LES RÉFORMES STRUCTURELLES ESSENTIELLES
Nous passons en revue dans cette annexe les mesures prises depuis 2014 pour donner suite aux principales
recommandations formulées dans les précédentes Études économiques de l'OCDE (identifiées par la
mention ÉÉ, suivie de l'année du rapport) ou dans la publication Réformes économiques : Objectif
croissance (identifiée par la mention OC suivie de l'année du rapport).
Recommandations formulées dans une
publication antérieure

Mesures prises et évaluation actuelle

A. Enseignement
Réduire l'ample écart de qualité qui persiste à la fois
entre les établissements scolaires et entre les
universités, en leur accordant davantage d'autonomie et
de ressources par élève/étudiant, en contrepartie d'une
responsabilisation accrue en matière de résultats
(OC, 2015).

Plusieurs projets d'amélioration qualitative ont été mis en
œuvre dans le système d'enseignement, mais aucune
mesure n'a été prise pour accroître l'autonomie des
établissements scolaires et des universités. Renforcer
l'autonomie et la transparence des universités en matière
de résultats constituait un objectif du plan d'action pour
2016 du précédent gouvernement.

Développer
OC, 2015).

Les taux d'inscription dans le système d'éducation
préscolaire des enfants âgés de trois, quatre ou cinq ans
ont augmenté au cours des années 2010 (pour atteindre
43 % des enfants de quatre et cinq ans en 2016) mais
demeurent inférieurs aux moyennes de l'OCDE. Le plan
d'action pour 2016 visait à mieux faire respecter les
obligations des communes en matière de développement
des capacités dans le domaine de l'éducation
préscolaire.

l'éducation

préscolaire

(ÉÉ, 2006 ;

B. Marchés des produits et du travail
Accélérer la libéralisation de l'ensemble des industries
de réseau (OC, 2015).

Les seuils de consommation à partir desquels il est
possible d'organiser des appels d'offre ont été réduits en
2014 et 2015 pour le gaz naturel, et en 2014, 2015 et
2016 pour l'électricité. La loi de 2013 sur la libéralisation
du transport ferroviaire a commencé à être mise en
œuvre pour le fret.

Libéraliser les contrats à durée déterminée et les
contrats d'intérim (ÉÉ, 2014 ; OC, 2015).

Une loi contenant plusieurs dispositions libéralisant les
contrats d'intérim (moyennant un certain nombre de
restrictions) a été adoptée en mai 2016.

Limiter la croissance du salaire minimum légal et
favoriser la détermination des salaires minimums au
niveau régional par le biais de consultations locales
entre les pouvoirs publics et des représentants des
employeurs et des salariés.

Après une promesse électorale, le salaire minimum légal
a été majoré de 30 % en janvier 2016. Le gouvernement
prendra en charge jusqu'à 40 % de l'augmentation de
coût que cela représente pour les employeurs la
première année.

Pérenniser les allègements de cotisations de sécurité
sociale accordés pendant la crise et réduire encore ces
cotisations pour les travailleurs peu qualifiés dans
l'ensemble du pays, en finançant ces mesures par un
élargissement de la base d'imposition (ÉÉ, 2014 ;
OC, 2015).

Certains des principaux allègements de cotisations
sociales concernant des catégories spécifiques de
travailleurs ont été prolongés. Ainsi, les mesures
d'incitation en faveur de l'emploi des femmes ont été
prorogées jusqu'en 2020.

Remplacer le régime d'indemnités de licenciement (qui
n'est accessible et fiable que pour une minorité de
travailleurs du secteur formel) par des comptes
d'épargne-fin de fonction qui soient « transférables » et
accessibles à tous les travailleurs (ÉÉ, 2014 ;
OC, 2015).

Cette réforme était un objectif primordial du plan d'action
pour 2016, mais elle a été reportée compte tenu de la
forte opposition des syndicats et du soutien limité de
certains pans du secteur des entreprises.
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Renforcer le filet de sécurité sociale et les possibilités
d'amélioration des compétences des chômeurs, en
développant les dispositifs qui se sont révélés les plus
efficaces (ÉÉ, 2014 ; OC, 2015).

La couverture du système d'assurance chômage est
limitée, mais les ressources budgétaires affectées aux
politiques actives du marché du travail ont été multipliées
par plus de deux entre 2015 et 2016. Le nombre de
participants aux programmes subventionnés de
formation en cours d'emploi s'est hissé de 12 000 en
janvier-février 2015 à 37 000 sur la même période de
2016.

C. Transparence
Améliorer la transparence budgétaire au niveau des
administrations publiques dans leur ensemble, sur la
base de règles comptables harmonisées suivant les
normes internationales de comptabilité nationale, et
publier un rapport complet sur la politique budgétaire
couvrant toutes les activités budgétaires et quasibudgétaires (ÉÉ, 2014).

Les autorités ont commencé en 2015 à transmettre au
Fonds monétaire international (FMI) des statistiques de
finances publiques (SFP) trimestrielles. Néanmoins, des
comptes consolidés des administrations publiques établis
suivant les normes internationales de comptabilité
nationale font toujours défaut.

Mettre en œuvre le système de suivi des aides d'État
qui a été adopté par le Parlement mais qui n'est pas
encore opérationnel (ÉÉ, 2014). Évaluer les résultats
des programmes d'aide aux petites et moyennes
entreprises (PME) (ÉÉ, 2014).

La législation relative à la mise en œuvre du mécanisme
de suivi des aides publiques (loi 6015) doit entrer en
vigueur d’ici la fin de 2016..

D. Environnement
Envisager d'harmoniser les taux d'imposition implicites
du carbone qui caractérisent les différents combustibles
suivant leurs usages à moyen terme (ÉÉ, 2014).

Aucune mesure n'a été prise.
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