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s grandes
s tendanc
ces en 201
14 ?
Économiie turque : quelles





Réd
duction du déficit
d
extériieur, en ligne avec le ralentissemen
nt de la croiissance
ectif annuell de la banque centrale en raison de
Infla
ation supérieure à l’obje
d la
dépréciation de
e la livre et d
des prix élev
vés des den
nrées alimen
ntaires
Risq
ques politiques à surve
eiller à courtt et moyen terme
t
Dété
érioration générale des
s risques, à l’exception des secteurrs tournés vers
v
le
marrché international

Risque entrreprise sous
s tension en
n 2014
En 2013, l’économie turq
que a affiché
é une forte croissance
c
de
e 4 %, grâcee au dynamis
sme de la
demande in
ntérieure. La
a consomma
ation et l'inv
vestissement ont contriibué à la croissance
c
annuelle à hauteur
h
de 3,7 et 1,1 poin
nts respective
ement. Les exportations
e
nettes ont pesé sur le
taux de croissance à hauteur
h
de 2
2,3 points, la
a forte dema
ande intérieuure ayant sttimulé les
importationss. Les prix éle
evés des de
enrées alimen
ntaires, la vig
gueur de la ddemande inttérieure et
la forte déprréciation de la livre à la fin de 2013 ont provoqu
ué une inflattion qui s’estt établie à
7,4 %, au-de
essus de l’ob
bjectif de 5 % de la banqu
ue centrale.
En amont des
d
élections
s présidentie
elles d’août 2014, Cofac
ce se montre
re prudente dans son
appréciation
n du risque entreprise
e
en Turquie. Si les tensions
s politiques ss’attisaient à nouveau,
comme en décembre et
e janvier de
erniers, les investisseurs
s pourraientt fuir le pay
ys, ce qui
favoriserait la
l volatilité sur
s le Forex. Une situatio
on qui pourra
ait impacter nnégativemen
nt le stock
de dette exté
érieure, déjà à un niveau
u record, des
s entreprises..
Contributioon à la croiss
sance (%)
Du côté de
d la croissance, la
prévision de
d Coface est à la
baisse (2% en
e 2014), en
n raison de
l’affaiblissem
ment de la demande
intérieure, suite
s
à l’aug
gmentation
des taux d'intérêt et aux
restrictions visant à freiner la
croissance excessive
e
du
u recours à
l’emprunt. Le
L taux de chômage
devrait mon
nter à court et moyen
avec
le
terme,
en
n
ligne
ralentisseme
ent de l'économie. La
forte déprécciation de la
a livre en dé
écembre-jan
nvier derniers et l'augmeentation du coût des
emprunts crréent des risques pour le
e secteur privé, en pous
ssant vers laa hausse les
s coûts de
production et
e en réduisant les marge
es de profit.
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Compte tenu
u de tous ce
es facteurs, C
Coface a miis en mars dernier
d
sous surveillance
e négative
l’évaluation A4
A de la Turquie.
« Dans ces circonstance
es, les risque
es pour les secteurs industriels, dont l’activité dép
pend de la
demande intterne, serontt plus élevéss. Les secteu
urs tournés vers
v
le marchhé internation
nal seront
plus avantag
gés, bénéficiiant de la re
eprise en Europe, le principal partenaaire commerrcial de la
Turquie, et de
d la faibless
se de la livre
e », explique Seltem Iyigu
un, économi ste de Cofac
ce pour la
région MENA
A.


La construction : les don
nnées du premier
p
trim
mestre resteent solides,, mais la
dem
mande de log
gements s’a
affaiblit

Le ralentisse
ement de la demande
d
intterne et l'aug
gmentation des taux d'intéérêt devraien
nt affecter
négativemen
nt le secteurr de la consttruction. Au premier
p
trime
estre, les veentes de loge
ement ont
résisté plus que prévu, avec une cchute de 6 % par rapport au mêm
me trimestre de 2013.
Cependant, la part des maisons fina
ancée par un
n prêt hypothécaire a chhuté de 30% au cours
de cette mê
ême période. À court et moyen terme, la hausse
e des taux dd'intérêt pourrrait peser
sur les vente
es. Cela peu
ut avoir à son
n tour un impact négatif sur les secteeurs dont l’a
activité est
étroitement liée à celle de la constrruction, tels que
q les indu
ustries du cim
ment, des métaux,
m
de
l’acier, des articles
a
électrroménagers,, etc.


Le textile
t
et de
e l’habilleme
ent bénéficie
ent de la faiblesse de lla monnaie locale et
du retour
r
des clients
c
europ
péens

La déprécia
ation de la livre turque cconstitue un avantage pour
p
les sectteurs du tex
xtile et de
l'habillementt puisque leurs produits deviennent plus compé
étitifs par rappport à ceux
x de leurs
concurrents.. Ces secteu
urs bénéficie
ent déjà de compétence
es solides eet d’un vaste
e parc de
machines ett d’une proximité avec le
es pays euro
opéens, qui sont leurs pprincipaux clients, Les
premières données mon
ntrent que la reprise en Europe
E
a sou
utenu les expportations de
e produits
textiles et de
e vêtements en provena
ance de Turq
quie vers le vieux
v
contineent. Les États-Unis et
l'Union euro
opéenne en
nvisagent la signature d'un accord
d de partennariat comm
mercial et
d'investissem
ment, investir en Europe
e de l'Est po
ouvant être une stratégiie pertinente
e pour les
producteurs turcs : ils po
ourraient ainssi exporter vers les États
s-Unis sans aavoir à payerr de droits
de douane. En 2014, les
s exportation
ns devraient compenser le ralentisseement de la demande
interne. La volatilité des taux de cchange et des prix des matières ppremières de
emeure le
principal risq
que pour ces
s secteurs. L
Les efforts en
e matière de
e stratégie dde marque et
e de R&D
sont des points essentiels pour le dé
éveloppemen
nt de ces sec
cteurs à moyeen et long te
erme.


L'au
utomobile : chute des
s ventes sur le marc
ché nationaal, les exp
portations
deviennent prio
oritaires

Les restrictio
ons sur les prêts
p
à la co nsommation, l'augmenta
ation des imppôts et la dépréciation
de la livre tu
urque devraie
ent porter pré
éjudice aux ventes
v
de l'in
ndustrie autoomobile sur le
l marché
national. Les ventes de
e voitures pa
articulières et
e de véhicules utilitairess légers ont chuté de
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25,5 % entre janvier et avril 2014 par rapport à la même période de 2013. Cepe
endant, la
reprise des marchés européens ett la dépréciiation de la livre sont ccensées soutenir les
exportationss qui ont pro
ogressé de 4 %. Toute
e réduction du fardeau fiscal perm
mettrait au
secteur de mieux profitter du fort p
potentiel du marché inté
érieur, un faacteur imporrtant pour
améliorer less résultats à l'export.
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A propos de
e Coface
Le groupe Coface,
C
un leader mondial d
de l'assurance
e-crédit, propo
ose aux entrepprises du mon
nde entier
des solutionss pour les protéger contre l e risque de défaillance fina
ancière de leu rs clients, surr leur marché domestiq
que et à l’exp
port. En 2013, le Groupe, fo
ort de 4 440 collaborateurs,
c
, a enregistré un chiffre
d’affaires con
nsolidé de 1 440
4 Md€. Préssent directement ou indirec
ctement dans 97 pays, il sé
écurise les
transactions de plus de 37
3 000 entreprrises dans plu
us de 200 pay
ys. Chaque trrimestre, Cofa
ace publie
son évaluatio
on du risque pays
p
dans 16 0 pays, en s'a
appuyant sur sa connaissa nce unique du
u comportement de pa
aiement des entreprises
e
ett sur l'expertis
se de ses 350
0 arbitres locaalisés au plus
s près des
clients et de leurs débiteurrs.
En France, le
e Groupe gère
e également l es garanties publiques
p
à l'e
exportation pouur le compte de
d l'Etat.
Coface est filiale
f
de Natix
xis, banque de
e financement, de gestion et de services
es financiers du
d Groupe
BPCE.
www.cofac
ce.com

