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Analyse de l’économie turque entre 2019 et 2020 
A. Schmitt 

 
Actuellement au cœur de la géopolitique du Moyen-Orient depuis l’avènement du néo-

ottomanisme d’Erdogan et de son chef de la diplomatie, la Turquie n’en reste pas moins 
un pays pris en étau entre aspirations politico-territoriales et réalités économiques. Ce 
pays ancré dans plusieurs dynamiques économiques et commerciales : l’union douanière 
européenne pour ce qui est de la côte Ouest du pays mais aussi l’organisme de 
développement régional turc, nouvelles alliances commerciales africaines avec la 
Somalie ou encore avec le Soudan à travers le port du Suakin). Dès lors, la Turquie a 
choisi de croire que la réalisation de ses ambitions politiques passera forcément par un 
renforcement de son outil économique. 

Située au centre du Moyen-Orient, la Turquie est un territoire dont la superficie est de 
780 000km² (contre 550 00km² pour la France métropolitaine). Ce pays de 82 millions 
d’habitants est traditionnellement divisé en Turquie blanche, désignant peu ou prou les 
villes de la côte Ouest telles que Antalya, Izmir ou Istanbul, la partie la plus 
occidentalisée ; de l’autre côté se trouve la Turquie noire et son socle de cadres davantage 
conservateurs et islamistes, socle dont Erdogan est d’ailleurs issu1. En dix ans, la Turquie 
a vu son PIB être multiplié par trois avec Erdogan et ce en raison de politiques 
d’équipement et de travaux publics : constructions nombreuses d’écoles, d’hôpitaux et 
d’autoroutes notamment. Vitrine de cette urbanisation réussie : Istanbul et ses 17 millions 
d’habitants auparavant dirigée par Erdogan lui-même lorsqu’il était maire et qui est 
aujourd’hui contrôlée par son principal opposant politique Ekrem İmamoğlu. 

Au niveau international, la Turquie possède le cinquième réseau diplomatique du 
monde avec ses 239 ambassades et consulats. Les alliances turques s’inscrivent dans une 
logique bien souvent circonstancielle mais de grandes tendances se dégagent néanmoins. 
La logique derrière les alliances turques est bien souvent circonstancielle mais de grandes 
tendances se dégagent néanmoins. Alors que dans les années 1990, une forte volonté 
d’intégrer l’Union Européenne se faisait sentir, la Turquie a laissé tomber cette ambition 
dès lors que les pourparlers laissaient penser à un refus. Elle s’est ensuite tournée vers 
des coopérations davantage régionales en cherchant à s’approvisionner en ressources 
énergétiques dont elle ne dispose pas chez des pays alliés (pétrole et gaz depuis la Russie 
ou le Kazakhstan notamment). 

Ayant ce premier bilan national et géopolitique à l’esprit, nous chercherons à savoir si 
la Turquie a réellement les moyens de ses ambitions régionales pour analyser les 
stratégies mises en place par Erdogan. 

Dans un premier temps, nous verrons les chiffres clés de l’économie du pays sur les 
deux dernières années afin d’avoir une meilleure idée de ses capacités. Puis, nous partions 

 
1 Le dessous des cartes : La puissance selon Erdogan : https://www.youtube.com/watch?v=kR7z5GEx-P0 
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de ce constat pour mettre en perspective les ambitions régionales et politiques d’Erdogan 
dans le cadre de ce qu’on appelle le néo-ottomanisme. 

 

1. L’évolution de l’économie turque entre 2019 et 2020 : les 
enjeux économiques poussent à l’ouverture turque 
 
1.1. Un constat économique en demi-teinte sur les deux dernières années 
 

 
En 2019, la Turquie affichait un PIB de 754 milliards (USD) et culmine donc à la 19e 

place des puissances économiques mondiales2. De même, le pays peut se targuer d’un 
Taux de Croissance Annuel Moyen de son PIB de 5%, ce qui est très largement au-dessus 
de ce que connaissent la majorité des pays européens. L’économie turque est donc celle 
qui crée le plus de richesses dans le Moyen-Orient et concrétise sa volonté de devenir une 
plaque tournante de la région. Seul point noir, l’année 2016, qui restera pour le pays celle 
du putsch raté contre Erdogan et qui sèmera les graines de la récession que le pays 
connaîtra fin 2018. De même, alors que l’année 2020 vient tout juste de se terminer, la 
plupart des institutions financières prévoit une récession en glissement annuelle (chiffres 
comparés d’une année au 1er janvier et non de trimestre en trimestres, méthode jugée 
souvent plus révélatrice des grandes tendances) sur l’année écoulée. 

Le modèle de croissance turque repose en partie sur la consommation intérieure 
alimentée par une distribution de crédits bancaires dynamiques. En effet, depuis 2010, et 
à plus forte raison depuis l’élection d’Erdogan en août 2014, l’économie turque tire la 
vitalité son activité des grands plans d’aménagements et de travaux publics. De même, la 
Turquie jouit de forts revenus grâce au tourisme qui a attiré environ 35 millions de 
touristes en 2014 et 45 millions en 20183, majoritairement sur sa côte Ouest mais pas 
seulement. Ce qui explique par ailleurs que le pays observe une tertiarisation de son 
économie puisque son activité se répartit comme suit : 

 
2 Direction Générale du Trésor : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/TR/indicateurs-et-conjoncture 
3 Le dessous des cartes : La puissance selon Erdogan : https://www.youtube.com/watch?v=kR7z5GEx-P0 
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Ce qui fait du secteur tertiaire le premier employeur (56% la population active), là où 

l’agriculture emploie tout de même 17.7% de la population active4. En prenant un peu de 
recul, on constate donc qu’une part non négligeable de l’économie turque dépend 
d’activités non productives et plus spécifiquement de son attractivité. La particularité de 
l’économie turque réside dans le fait qu’il y a un faible volume d’épargne tant privée que 
publique, ce qui se traduit par le fait que 53% des crédits sont libellés en devises et plus 
précisément en dollar ; on parle alors de dollarisation de l’économie turque. C’est en 
partie un signe de dépendance de l’économie du pays puisqu’étant donné que le pays 
fonde son activité sur les grands projets couteux et qui se financent donc à crédit ; il en 
résulte qu’une grande part de l’endettement turc est non seulement sujet aux fluctuations 
du taux de change si l’on se place d’un point de vue purement monétaire mais cela signifie 
également que l’Etat turc est politiquement dépendant des Etats-Unis. 

En définitive, on s’aperçoit que la Turquie est endettée en raison de l’orientation de 
son modèle de croissance. Le pays a en effet subi des déséquilibres parmi lesquels la 
dérive des prix à la consommation, c’est-à-dire une forte inflation (d’environ 14.31% 
en octobre 2020), la hausse dépréciation de la monnaie locale ou encore la hausse de 
l’endettement privé (29.9% en 2017, chiffre qui doit s’être très probablement alourdi 
depuis) et la dette publique (91% du PIB au deuxième trimestre 2020) qui expriment 
respectivement le niveau de capacité d’investissement des ménages turcs et celui de l’Etat 
dans sa totalité5. Il faut toutefois noter que le pays a tout de même été capable, au prix 
d’une forte rigueur budgétaire, de faire diminuer son endettement public de 74% du PIB 
en 2002 à 29.2% en 2015. Cela démontre une forte capacité d’autodiscipline et de volonté 
des institutions financières et économiques à atteindre le but fixé par le politique. 
 

 
4 Direction Générale du Trésor : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/TR/indicateurs-et-conjoncture 
5 International Monetary Fund : https://www.imf.org/en/Countries/TUR 

6,00%

63,00%

31,00%

Répartition sectorielle de l'activité économique turque en 2019

Agriculture Tertiaire Industrie



 4 

1.2. Une situation commerciale et monétaire accentuant les fragilités de 
l’économie 
 

De même, il est intéressant de noter qu’en raison de l’absence de combustibles fossiles 
sur son territoire, la Turquie est également obligée de se fournir en énergie par le biais du 
commerce international. C’est l’une des raisons qui expliquent le déficit commercial 
structurel du pays vers l’extérieur, traduisant une forte dépendance économique et donc 
politique. Dans un contexte de ralentissement de l’économie et des échanges 
commerciaux, la balance commerciale se dégrade à nouveau en 2019 et en 2020. Celle-
ci se dégrade par les deux plans puisque le pays accuse à la fois un recul de ses 
exportations de 10.9% entre janvier et septembre 2020, tandis que la hausse des 
exportations de 1.5% s’explique par une demande interne renouvelée à la fin 2019. 
L’Union Européenne est le premier partenaire commercial de la Turquie (36% du volume 
total des échanges depuis le début de l’année 2020. Si on cherche à préciser, c’est 
l’Allemagne qui est son premier client (9.5% de ses exportations) et la chine son principal 
fournisseur (10.5% des importations)6. 

 
On s’aperçoit donc que malgré de nombreuses possibilités économiques et en dépit de 

la puissance démographique qu’elle représente, la Turquie peine à s’affirmer comme pays 
à l’économie indépendante et solide.  

 

2. L’économie turque comme frein aux ambitions régionales 
néo-ottomanes : l’épine dans le pied d’Erdogan 
 

Après avoir identifié la nature de l’économie turque, en établissant notamment sa 
structure ainsi que ses forces et ses faiblesses, et après avoir compris la situation de 
dépendance turque vis-à-vis de l’extérieur, l’intérêt sera ici de comprendre comment cette 
position délicate de l’économie turque tend à être prise en compte dans l’action publique. 

 
6 Direction Générale du Trésor : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/TR/indicateurs-et-conjoncture 
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2.1. Les enjeux politiques vont à l’encontre de la reprise économique : Les exemples 
de renvois de hauts fonctionnaires 
 

De manière générale, les analyses politiques concernant la Turquie sont unanimes : la 
situation interne de la Turquie n’est pas favorable au président Recep Tayyip Erdoğan et 
bien souvent celui-ci va chercher à éclipser les contestations auxquelles il peut faire face 
sur le plan national pour tourner l’attention du monde et des turcs en particuliers vers des 
domaines concernant l’étranger principalement. Dès lors, on peut comprendre que le 
président turc se sente en position de relative difficulté lorsqu’il attire l’attention 
internationale sur des faits aussi marquants que ceux des renvois du ministre du 
gouverneur de la banque centrale turque, Murat Uysal, dans un premier temps, et de celui 
du ministre des finances, Berat Albayrak (le propre gendre d’Erdogan), dans un deuxième 
temps. Quels sont les raisons et les enjeux de ces remaniements ? Que traduisent-ils de la 
situation économique du pays alors que l’Etat turc s’attache à donner une image d’un pays 
fort et soudé derrière l’action gouvernementale ? 

L’économiste travaillant au Centre d’études prospectives et d'informations 
internationales (CEPII), Deniz Unhal, a répondu aux questions des journalistes de France 
Culture afin de clarifier ces évènements. Elle affirme notamment que ces faits sont bel et 
bien révélateurs d’une grave crise économique avec notamment une dépréciation de la 
livre turque qui n’en finit plus. Rappelons que, lorsqu’une monnaie se déprécie dans un 
système de changes flottants tel que le système monétaire international actuel, cela 
entraine mécaniquement une montée des prix des biens à l’importation, ce qui est une très 
mauvaise situation pour une économie aussi dépendante des échanges commerciaux que 
celle de la Turquie. De même, l’un des gros problèmes turcs est que le pays repose non 
seulement à 63% sur une activité de services, ce qui ne pousse que très peu à l’innovation 
industrielle, mais on s’aperçoit surtout que l’activité industrielle turque (qui représente 
pour rappelle 30% de l’activité économique du pays) est en réalité très intégrée dans les 
chaînes de valeurs mondiales. Cela signifie donc qu’en réalité, la Turquie dépend pour 
beaucoup de ses partenaires commerciaux pour réaliser ses productions et aggrave donc 
la vulnérabilité aux taux de changes en devises (en dollars notamment) mais aussi aux 
aléas économiques et commerciaux qui se produisent dans d’autres pays (chocs d’offre 
négatifs, blocus commerciaux, embargos…).  

L’enjeu est donc celui de la survie du niveau de consommation des turcs. La politique 
d’Erdogan était de maintenir des taux d’intérêts bas pour endiguer l’inflation, le problème 
le plus critique de l’économie turque pour le moment. L’ancien gouverneur de la banque 
centrale turque, Murat Uysal, a été sanctionné pour son mandat raté : Celui-ci donnait en 
effet la priorité à la croissance du pays, ce qui a eu pour conséquence directe un laisser 
aller sur les prix à la consommation. Le nouveau gouverneur et son pendant politique, le 
nouveau ministre des finances, devront tout faire pour maîtriser l’inflation, ce qui 
reviendrait à redonner à la monnaie turque un plus haut pouvoir d’achat, et à favoriser 
l’attractivité du système financier turque afin d’attirer davantage de capitaux étrangers. 
Ceci est un point clé puisque cela va inévitablement modifier les ambitions politiques 
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d’Erdogan au sens où les investisseurs étrangers seront sensibles à la stabilité politique et 
institutionnelle du pays. En conséquence, on peut s’attendre à une posture d’autant plus 
retenue voire ouverte de la Turquie qui sait pertinemment que ces enjeux sont critiques. 
 
2.2. Intégration des enjeux économiques dans les stratégies d’alliances : l’art de se 
créer des situations de forces économiques au travers d’actions politiques. 

 
On l’aura compris, la Turquie sait faire preuve d’un pragmatisme politique qui pourrait 

être qualifié de pertinent voire cynique pour ses détracteurs. La posture turque, bien que 
relevant d’une tendance de long terme plutôt assimilée à l’accroissement de la puissance 
turque dans sa zone d’influence historique de la Méditerranée Orientale et de l’Afrique 
du Nord, est devenu un outil politique au service de ses objectifs intérieurs.  

On notera par exemple les raisons qui ont poussé les turcs à intervenir en Azerbaïdjan. 
Outre les rapprochements culturels et religieux couramment mis en avant pour justifier 
que les turcs s’assoient à la table des négociations lors de la résolution de conflits, il 
semble que la constitution d’un corridor de passage des troupes azéri au Sud du territoire 
arménien soit en réalité une excuse pour faire avancer le projet de gazoduc et d’oléoduc 
depuis l’Azerbaïdjan vers la Turquie. Ce projet, pour l’instant encore incertain, serait 
néanmoins un moyen trouvé pour Erdogan pour sortir le pays de sa dépendance 
énergétique ou tout du moins pour la faire reposer sur les épaules d’un pays présenté 
comme un allié. 

  

 
De même, sur tous les projets d’oléoducs prévus pour alimenter l’Europe et sortir celle-

ci de sa dépendance vis-à-vis de la Russie, la Turquie ne cesse de faire valoir sa cause 
auprès de l’Allemagne. On l’a vu cet allié historique de la Turquie constitue son point 
d’entrée dans les décisions européennes et cela pourrait lui permettre d’atteindre son 
objectif de devenir une plaque tournante des échanges commerciaux à moyen terme et 
des échanges financiers à long terme, le temps que le pays règle ses problèmes 
économiques internes. 

Pour cela, Erdogan met en place une stratégie assimilable au soft power de Joseph Nye 
puisque la Turquie développe la TIKA (l’Agence turque de coopération et de 
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développement). Cet organisme créé en 1992 mais peu utilisé jusque dans le milieu des 
années 2010, est devenu un outil majeur pour appuyer les pays turcophones afin de faire 
prendre une place prépondérante à la Turquie dans les résolutions de conflits régionaux. 
Dès lors, la TIKA rend les pays ainsi aidés redevables envers la Turquie et cette 
dépendance s’achève au moyen de partenariats bilatéraux dans lesquels Erdogan se 
ménage de futurs atouts économiques et commerciaux. La TIKA a notamment pour 
mission : 

- D’aider au développement des pays et des communautés turcophones (c’est 
important de noter que le pragmatisme turc se traduit dans le fait que l’action politique ne 
s’arrête pas aux frontières politiques et territoriale mais peut aussi concerner des régions 
d’un même pays jugé clé par l’administration turque). 

- Développer la coopération économique, commerciale, technique, sociale, 
culturelle et éducative entre les pays et les communautés turcophones. 

On voit donc que de la même manière que la France est au cœur de la puissante 
Organisation internationale de la francophonie (qui regroupe environ 90 pays 
revendiquant quelques 10 millions de m² de zones économiques exclusives), la Turquie 
cherche à approfondir son influence au moyen de la TIKA.  

 
Conclusion 

Nous avons donc vu qu’en dépit de ses positions souvent offensives, le gouvernement 
turc essaie tant bien que mal de consolider le parent pauvre de ses ambitions régionales : 
son économie. Bien qu’Erdogan dispose de nombreux outils pour faire valoir ses intérêts 
sans que cela n’implique d’éventuelles dépenses, à travers ses discours ou sa stratégie 
d’alliance notamment, il est clair que cet aspect ne peut plus être mis de côté.  

Par ailleurs, nous avons également dressé le constat que l’activité économique turque 
est instable mais également capable de se redynamiser en s’imposant une discipline 
rigoureuse. Il serait mal avisé de compter sur le seul plan économique pour voir les 
ambitions turques marquer le pas mais on voit bien que cet aspect est au cœur des 
préoccupations gouvernementales et celles-ci expliqueraient en partie le redoux des 
tensions avec l’Union Européenne ou la Grèce ces derniers-mois. Déjà peu probable, 
l’hypothèse d’un conflit de haute intensité s’éloigne encore davantage en ajoutant à cela 
une remise en cause croissante du pouvoir centrale et de la personne d’Erdogan. Reste à 
savoir si la stratégie de détournement de l’attention médiatique vers l’extérieur suffira à 
Erdogan pour espérer pouvoir se représenter en 2023. 
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