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Soutenir l’emploi en réduisant les cotisations sociales
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CETTE NOTE DE POLITIQUE FAIT PARTIE D’UNE SÉRIE PRÉPARÉE PAR LE BIT ET L’OCDE POUR LES 
MINISTRES DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DES PAYS DU G2O. CHAQUE NOTE DONNE UN APERÇU 
SÉLECTIF D’UNE OU PLUSIEURS POLITIQUES RELATIVES À L’EMPLOI, À LA PROTECTION SOCIALE ET 
AU MARCHÉ DU TRAVAIL.
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Grâce à une décennie de réformes et de politiques 
macroéconomiques saines, la Turquie a mieux résisté 
à la crise fi nancière mondiale que de nombreux autres 
pays émergents d’Europe. Bien que la production 
ait été rudement touchée, le PIB se contractant 
de 4,7 pour cent en 2009 et le taux de chômage 
grimpant à 14 pour cent, la reprise a été forte. Au 
début 2011, le taux de chômage avait retrouvé son 
niveau d’avant la crise et était retombé à 10,8 pour 
cent en mars 2011. Outre une politique macroéco-
nomique axée sur la stabilité, des mesures ciblées 
visant à réduire les coûts non salariaux du travail 
introduites dès 2008 ont encouragé le recrutement 
de travailleurs, accru l’emploi en dehors de l’agri-
culture et contribué à réduire le travail informel. 
Ces mesures comprenaient une réduction générale 
des cotisations sociales, des réductions ciblées afi n 
de favoriser le recrutement des jeunes, des femmes 
et des chômeurs de longue durée, des réductions 
pour les travailleurs employés dans la formation, la 
recherche et le développement et des réductions 
signifi catives de la TVA, des charges sociales et de 
l’impôt des sociétés pour les entreprises investissant 
dans les régions moins développées. Ces réductions 
ont été compensées par des transferts publics aux 
organismes de sécurité sociale.

Réductions généralisées
En octobre 2008, les cotisations patronales de sécu-
rité sociale couvrant le handicap, la vieillesse et le 
décès sont passées de 19,5 à 14,5 pour cent des 
salaires bruts. Les employeurs surpris à employer des 
travailleurs non déclarés à la sécurité sociale n’ont 
pas droit à cette réduction. L’écart de 5 points de 
pourcentage étant pris en charge par le Trésor, les 
recettes de la sécurité sociale ne sont pas affectées. 
Quelque 5,5 millions de travailleurs ont été cou-
verts par cette mesure en 2009 et ce nombre était 
passé à 6,4 millions à la fi n 2010, avec un coût de 
25 euros (EUR) par mois et par travailleur. Le coût 
total supporté par le budget de l’administration cen-
trale s’élevait à 3,3 milliards de lires turques (TRY) 
en 2009 (1,4 milliard d’EUR) et à 4,1 milliards de 
TRY (1,8 milliard d’EUR) en 2010.

Davantage d’opportunités d’emploi 
pour les femmes, les jeunes 
et les chômeurs de longue durée
Afi n d’encourager le recrutement et la rétention au 
travail des femmes et des jeunes, la part patronale 
des cotisations sociales pour les femmes et les jeunes 
(18 à 29 ans) recrutés entre mai 2008 et mai 2010 
est prise en charge pendant cinq ans par le Fonds 
d’assurance chômage (FAC). Partant de 100 pour 
cent la première année, la subvention baisse progres-
sivement pour atteindre 20 pour cent au cours de 
la cinquième année. Pour bénéfi cier de ce régime, 
l’employeur doit avoir engagé des femmes et des 
jeunes inscrits comme chômeurs depuis au moins 
six mois. Cette mesure semble avoir produit rapide-
ment des effets: 61 612 nouveaux emplois ont été 
créés en 2009, dont 31 482 étaient occupés par des 
femmes, et 63 230 autres ont été créés en 2010, 
dont 33 395 étaient occupés par des femmes. Le 
coût de la mesure s’est élevé à 81 millions de TRY 
(38 millions d’EUR) en 2009 et à 137 millions de 
TRY (63,4 millions d’EUR) en 2010.

En outre, les cotisations patronales de sécurité 
sociale pour tous les nouveaux salariés qui étaient 
au chômage depuis au moins trois mois avant leur 
engagement ont également été couvertes par le FAC 
pendant six mois, pour autant que le travailleur sup-
plémentaire représente une augmentation des ef-
fectifs de l’entreprise depuis avril 2009. En 2009, 
64 505 travailleurs ont bénéfi cié de ce programme. Ce 
chiffre est passé à 76 144 en 2010. Les cotisations 
sociales des salariés engagés alors qu’ils percevaient 
des allocations de chômage sont également versées 
par le FAC pendant les mois restants de la période 
de prestations. Une fois encore, pour être éligible à 
cette subvention, les nouvelles recrues doivent avoir 
représenté une hausse des effectifs de l’entreprise 
bénéfi ciaire depuis avril 2009.

Plusieurs autres nouveaux programmes de réduction 
des cotisations sociales visant à promouvoir la créa-
tion d’emplois ont également été mis en œuvre, avec 
de nouvelles conditions d’éligibilité et des périodes 
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de prestations pour l’employeur variant entre 6 et 
54 mois selon l’âge, le statut et les niveaux de qua-
lifi cation du salarié. 

Un stimulant de la formation 
professionnelle et de la recherche
La formation et la recherche ont également été visées. 
Ainsi, les employeurs qui organisent une formation 
professionnelle pour leur personnel bénéfi cient de 
cotisations sociales réduites et ceux qui recrutent des 
travailleurs dans les domaines de la technologie et de 
la recherche et du développement se voient rembourser 
la moitié de leurs cotisations sociales pendant cinq 
ans. En février 2011, 21 647 chercheurs avaient été 
embauchés dans le cadre de ce programme, soit une 
hausse de 150 pour cent par rapport à 2008.

Incitations pour les régions 
moins développées
Des mesures de réduction des coûts non salariaux du 
travail existent depuis plusieurs années pour encourager 
les investissements dans les régions moins développées. 
Les premières réductions des cotisations patronales 
de sécurité sociale sont apparues en 2004 dans les 
secteurs du textile, de la confection et du cuir dans 
les régions développées qui souhaitaient transférer 
leurs activités vers des régions moins développées. 
Depuis 2007, ces incitations régionales sont dispo-
nibles dans tous les secteurs et ne requièrent plus un 
transfert d’activités des régions plus développées vers 
les moins développées. Prévues à l’origine pour être 
progressivement supprimées en 2009, ces mesures 
ont été étendues en 2010 pour faire face à la crise.

Au titre de ce régime, les cotisations sociales des tra-
vailleurs en place et des nouvelles recrues sont prises 
en charge par l’Etat pendant cinq ans, en moyenne, 
alors que l’impôt sur les sociétés est abaissé de 20 

à 5 pour cent pendant cinq ans. Les taux d’intérêt 
sur les emprunts sont également subventionnés et 
les entreprises bénéfi cient d’une exonération de la 
taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane 
pour l’achat de machines et d’équipements. La du-
rée exacte des exonérations de cotisations sociales 
dépend du niveau de développement de la région, à 
savoir deux ans dans les régions sous-développées de 
«première catégorie» et sept ans dans les régions de 
«quatrième catégorie». Au total, 626 649 travailleurs 
ont été embauchés dans le cadre de ces programmes 
d’incitations régionales en 2009, 722 891 en 2010 et 
730 000 au cours des deux premiers mois de 2011 
(17 pour cent de l’emploi manufacturier total en 
Turquie). Le coût total pour le budget de l’Etat s’est 
élevé à 741 millions de TRY (322 millions d’EUR) 
en 2009 et à 926 millions de TRY (402 millions 
d’EUR) en 2010.

Les femmes bénéfi cient 
de la croissance des emplois 
dans l’industrie manufacturière 
La croissance constante de l’emploi manufacturier 
dans les années 2000 et sa reprise très rapide après 
la crise est un trait remarquable de l’économie turque 
(fi gure 1). En février 2011, 4,33 millions de travailleurs 
étaient employés dans l’industrie manufacturière, soit 
297 000 de plus que l’année précédente. La part de 
l’emploi manufacturier dans l’emploi total s’établis-
sait à 19,9 pour cent en février 2011. La création 
d’emplois pour les femmes a dépassé, en moyenne, 
celles des travailleurs masculins. En effet, entre 
2009 et 2010, l’emploi manufacturier a progressé de 
12,4 pour cent pour les femmes et de 8,9 pour cent 
pour les hommes. En conséquence, la part des femmes 
dans l’emploi manufacturier total a atteint 22,5 pour 
cent en 2010 contre 21,8 pour cent en 2009. 

16,5 16,6
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Figure 1.   Emploi manufacturier, par sexe en chiffres absolus et en pourcentage de l’emploi total, 2000-2010

Em
pl

oi
 ré

m
un

ér
é 

da
ns

 l’
in

du
st

rie
 m

an
uf

ac
tu

riè
re

 (e
n 

m
ill

ie
rs

)

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 l’

em
pl

oi
 to

ta
l

Emploi manufacturier (hommes) Emploi manufacturier (femmes)
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4 500 25

4 000

3 500

3 000

2 500

0

23

21

19

17

15
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Emploi manufacturier en pourcentage de l’emploi total

2 000

1 500

1 000

500

24

22

20

18

16



2 3

Revers dans la réduction du travail 
informel dans le secteur  
des exportations
L’emploi informel, défini comme l’emploi de travail-
leurs non déclarés auprès d’un quelconque orga-
nisme de sécurité sociale, a chuté de 52,9 pour 
cent de l’emploi total en 2001 à 43,5 pour cent en 
2008, bien qu’il ait ensuite connu une remontée à  
44,9 pour cent en 2010 (figure 2). Une part impor-
tante du recul enregistré avant 2008 était due à la 
contraction de l’emploi agricole, qui est, dans une 
large mesure, informel. La part de l’agriculture dans 
l’emploi total a baissé, passant de plus de 30 pour 
cent en 2004 à 24 pour cent en 2008. Le poids 
de l’emploi informel dans l’agriculture a légèrement 
décru, de 90 pour cent en 2004 à 85,5 pour cent en 
2010. La stratégie adoptée par le gouvernement pour 
réduire l’économie informelle semble avoir également 
contribué à un recul constant de la part de l’emploi 
informel dans d’autres activités orientées vers le mar-
ché intérieur au cours de la même période, comme 
le commerce de détail (de 43 à 37 pour cent), la 
construction (de 66 à 52 pour cent), les transports 
(de 38 à 34 pour cent) et les restaurants et hôtels 
(de 49 à 43 pour cent). 

En revanche, le déclin de l’emploi informel dans les 
activités manufacturières exposées à la concurrence 
s’est inversé à la suite de la crise. Après avoir, 
dans un premier temps, reculé de 31 pour cent à  
25,5 pour cent entre 2004 et 2008, la part de 
l’emploi informel a augmenté, atteignant 26,6 pour 
cent en 2010 et devrait avoir poursuivi sa courbe 
ascendante au cours du premier semestre 2011. 
Cette hausse est survenue en dépit de la perte de 
nombreux emplois informels non protégés durant la 
crise. Ce développement quelque peu inattendu est 
sans doute dû à l’intensité des pressions concur-
rentielles exercées par les pays à faible coût sur 
l’industrie manufacturière exposée à la concurrence, 
à laquelle s’est ajoutée une appréciation de la mon-
naie en termes réels1. Cette progression de l’emploi 
manufacturier informel est observée, en particulier, 
dans les provinces du centre et de l’est du pays, où 

des activités manufacturières en plein développement, 
notamment dans les secteurs du textile et de la 
confection, sont plus directement exposées à une 
féroce concurrence internationale par les prix que 
les industries à moyenne technologie des régions 
occidentales. Dans les zones moins développées, 
les niveaux de productivité et le coût de la vie sont 
bas et les salaires minimaux du secteur formel 
et les coûts totaux de l’emploi sont notoirement 
largement supérieurs aux salaires de réserve. La 
forme d’emploi manufacturier qui connaît l’essor 
le plus rapide est le travail indépendant informel, 
réalisé à domicile par des femmes qui servent de 
sous-traitants à des entreprises manufacturières. 
C’est en grande partie pour cela que l’emploi manu-
facturier dans ces provinces a grimpé de 30 à 40 
pour cent entre 2009 et 2010 (même si la base 
de référence était basse), en particulier dans les 
régions les plus proches géographiquement des nou-
veaux importateurs de produits manufacturés turcs, 
comme l’Iraq et d’autres pays du Moyen-Orient et 
d’Afrique du Nord. 

Priorité à des emplois de qualité 
Malgré une croissance vigoureuse de l’emploi dans les 
années 2000, les faiblesses structurelles du marché 
du travail turc perdurent. Le taux d’emploi agrégé reste 
très bas, à 43 pour cent de la population en âge de 
travailler en 2010, dont une part importante dans 
des activités informelles peu productives, notamment 
dans l’agriculture. Même dans les zones urbaines, une 
très grande proportion de l’emploi est essentiellement 
du travail indépendant informel à faible productivité. 
Dans les prochaines années, la création d’emplois en 
dehors de l’agriculture devra être suffisamment soutenue 
pour absorber une main-d’œuvre urbaine croissante, 
en augmentation d’environ 3,5 pour cent chaque 
année et caractérisée par une participation croissante 
des femmes, et pour compenser les sorties d’effectifs 
de l’agriculture, qui sont estimées à 2,5 pour cent 
par an, soit 0,7 pour cent de la main-d’œuvre totale. 
Les autorités cherchent donc à stimuler la création 
d’emplois formels à haute productivité, durables et 
renforçant le capital humain. 

Figure 2.   Part de l’emploi informel dans l’emploi total, 2000-2010 (en %)

Note: Emploi informel défini comme tout emploi non déclaré auprès d’un quelconque organisme de sécurité sociale.
Source: Ercan et al. , 2010, sur la base des données de l’enquête emploi auprès des ménages.
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Expérience internationale dans les 
réductions des cotisations sociales
Depuis le milieu des années 1990, plusieurs pays 
européens ont réduit les charges sociales patronales 
dans le but d’accroître la demande de travailleurs 
à bas salaires2. Durant la récession, des réductions 
de ce type ont été mises en place ou étendues afi n 
de protéger les liquidités et les investissements des 
entreprises et de réduire les coûts du travail dans 
un grand nombre de pays3. 

Subventionner les cotisations sociales des employeurs 
soulève néanmoins différents défi s. Tout d’abord, ce 
système augmente le défi cit public. Ensuite, la sti-
mulation de l’emploi peut ne pas durer si les impôts 
sont ensuite relevés pour couvrir les frais connexes4. 
Le remplacement de taxes sur le travail (formel) par 
des taxes à la consommation soulève également des 
questions d’équité, en particulier dans les pays où 
l’informalité est élevée5. Par ailleurs, le fi nancement 
de la sécurité sociale par les recettes générales plu-
tôt que par des cotisations ne constitue pas une 
source de revenus stables pour le régime de protec-
tion sociale et, partant, pour le régime des pensions, 
les niveaux des prestations étant subordonnés aux 
décisions annuelles sur le budget6. La baisse des 
cotisations sociales est donc une solution acceptable 
pour stimuler la demande de main-d’œuvre à court 
terme, dès lors que les pertes de recettes de la sécurité 

sociale peuvent être garanties par des subventions 
ponctionnées sur le budget de l’Etat et versées aux 
fonds de sécurité sociale. Cependant, la réduction 
des coûts non salariaux du travail ne devrait pas 
entraîner des prestations moindres, dans la mesure 
où cela pourrait accroître la pauvreté et réduire la 
demande agrégée. Une analyse plus poussée des effets 
à long terme sur le défi cit budgétaire, les niveaux 
des prestations, l’emploi et la demande agrégée est 
nécessaire afi n d’apprécier les effets de ces choix 
dans le cas de la Turquie.

Les défi s de demain
Sur la base d’une telle analyse, les cotisations so-
ciales toujours très élevées des employeurs en Turquie 
pourraient être réduites davantage, soit de manière 
généralisée, soit en ciblant des groupes spécifi ques 
de travailleurs exposés à des risques de chômage ou 
d’exclusion du marché du travail, pour autant que 
cette réduction aille de pair avec d’autres mesures 
concernant la demande de main-d’œuvre et d’inci-
tations à la formation. De même, le recours au FAC 
pour fi nancer des services publics de l’emploi éten-
dus soulève la question de la viabilité à long terme 
de ce fonds, étant donné que les employeurs et les 
travailleurs pourraient commencer à s’interroger sur 
le niveau de leurs cotisations. Dans le contexte de 
la crise, ce système a néanmoins fourni des services 
précieux d’aide à l’emploi à de nouvelles catégories de 
travailleurs. Globalement deux constatations donnent 
à penser que la croissance de l’emploi en Turquie 
résulte également d’autres facteurs, qui méritent tout 
autant l’attention des décideurs: de nombreux emplois 
continuent à être créés dans les régions moins dévelop-
pées en contournant la réglementation du marché du 
travail, et la proximité avec les marchés d’exportation 
est un élément déterminant de la création d’emplois, 
ce qui suggère que la compétitivité et les résultats 
de l’économie à l’exportation sont essentiels pour les 
performances du marché du travail. 

1 OCDE (2006, 2010).
2 OCDE (2007).
3 BIT et Banque mondiale (à paraître).
4 OCDE (2003).
5 Commission européenne (2006).
6 Cichon et al. (2004); BIT (2010).

Références 
Bureau international du Travail (BIT) et Banque mon-
diale (à paraître): Policy Inventory of Responses to the 
Financial Crisis (Genève).

—. 2010: Rapport mondial sur la sécurité sociale (Genève).

Cichon M.; Scholz W.; Van de Meerendonk A.; Hagemejer 
K.; Bertranou F.; Plamondon P. 2004: Le fi nancement 
de la protection sociale (Genève, Bureau international 
du Travail (BIT) et Association internationale de la sé-
curité sociale (AISS)).

Ercan H.; Taymaz E.; Yeldan E. 2010: Crisis and Turkey: 
Impact Analysis of Crisis Response Measures (Ankara, 
(BIT)).

Commission européenne. 2006: Macroeconomic Effects 
of a Shift from Direct to Indirect Taxation: A Simula-
tion for 15 EU Member States, note présentée par les 
services de la Commission européenne (DG TAXUD) lors 
de la 72e réunion du groupe de travail no 2 de l’OCDE 
sur l’analyse de la politique fi scale et les statistiques 
fi scales, Paris, 14-16 novembre. 

Nickell S., Layard R. 1999: «Labor Market Institutions 
and Economic Performance» dans Ashenfelter O. et 
Card D. (dir. de publ.), Handbook of Labor Economics, 
vol. 3, pp. 3029-3083 (Amsterdam, Elsevier).

Organisation de coopération et de développement écono-
miques (OCDE). 2003: Perspectives de l’emploi (Paris).

—. 2006: Etude économique: Turquie (Paris).

—. 2007: Perspectives de l’emploi (Paris).

—. 2010: Etude économique: Turquie (Paris).


