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Introduction 

Dans un environnement global de croissance ralentie, la réflexion autour de 

l’émergence de la Turquie passe désormais par de nouvelles problématiques de 

transition communes aux puissances économiques montantes, notamment la 

question de la diffusion des gains de productivité. La course à la croissance nécessite 

un capital à long terme que la Turquie s’efforce de drainer. Cependant, sur le moyen 

et long terme, la promesse de croissance « achetée » par les investisseurs peut 

véhiculer fantasmes et erreurs de jugement ; ainsi, ces dernières années, les 

prévisions sur les pays émergents se sont avérées surestimées. Après 2009, la 

croissance turque s’est déformée, misant sur la consommation, posant la question de 

la résistance de ce modèle en transition face au ralentissement de la croissance 

mondiale et aux risques géopolitiques. 

Le profil de l’émergence turque 

Si la Turquie est cette année vendue aux investisseurs au-delà de sa croissance 

potentielle, c’est parce que le risque systémique apparent est faible, le pays 

bénéficiant d’une faible dette publique, d’un taux de change flexible, d’un faible 

déficit public avec un excédent primaire et d’un système bancaire assaini. La 

diminution de la prime de risque associée à la Turquie à partir de 2006 s’est faite 

grâce à la nouvelle stabilité politique et institutionnelle, qui est au cœur de la 

confiance des investisseurs.  

Cependant, le modèle turc montre des signes d’essoufflement et des faiblesses 

endogènes se sont dévoilées : depuis 2009, la croissance est tirée par l’emploi et l’on 

observe une inexorable perte de compétitivité. Celle-ci se reflète dans un marché du 

travail clivé, que suggère la visibilité grandissante des « young frustrated », ces jeunes 

urbains qui protestent contre les inégalités perçues. Les PME, aux fondements du 

modèle de croissance turc, peinent à se financer et surtout à avoir un impact sur la 

gouvernance et la productivité en développant la haute technologie. Autant de 

faiblesses que les investisseurs ne comprennent pas. Or, l’investissement est 

principalement drainé depuis l’étranger du fait d’un taux d’épargne 

exceptionnellement bas. 

 

Messages clefs 

● Depuis 2009, le modèle 

économique turc est en perte de 

compétitivité, présente des 

difficultés de refinancement et 

peine à drainer l’investissement à 

long terme.  

● Paradoxalement, il y a une 

certaine confusion dans l’analyse 

des investisseurs sur ces 

faiblesses, alors que leurs 

anticipations se révèlent plus 

sensibles au risque géopolitique. 

● La politique extérieure turque 

ainsi que l’autoritarisme et la 

rhétorique nationaliste du 

gouvernement empêchent à 

court terme la réforme du 

modèle économique et 

renforcent à long terme le risque 

d’un choc de confiance.   
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Le modèle turc comporte donc des risques latents. Le déficit externe structurel et la 

détérioration de la structure de son financement alimentent une vulnérabilité 

financière accrue depuis 2009. L’effet-volume pourrait être dévastateur dans 

l’hypothèse d’un choc de confiance. D’autre part, la perte de productivité endogène 

et les faibles IDE favorisent une croissance durablement inflationniste.  

L’impact des risques géopolitiques sur la croissance 

D’après les indicateurs de la Banque mondiale, le gouvernement Erdoğan parvient 

plutôt bien à maîtriser sa crédibilité économique et à lutter efficacement contre la 

corruption. Toutefois, les indices signalent aussi une hausse de l’incertitude 

concernant la stabilité politique du pays et le niveau de violence, qui fait suite aux 

crises successives, depuis le mouvement de Gezi jusqu’à l’affaire Gülen. La justice 

turque apparaît désormais comme un Etat dans l’Etat menaçant.  

Cette perception du risque politique est sanctionnée directement, par une baisse des 

flux commerciaux et touristiques, et indirectement, à travers les anticipations des 

investisseurs. L’agressivité rhétorique qui caractérise la vie politique conduit à un 

« effet de peur » qui nuit à la stabilité du change. L’autoritarisme croissant est perçu 

comme un risque de changement de politique budgétaire et d’incertitude 

réglementaire. Dans une région bouleversée, les stratégies des investisseurs internes 

et externes se font à moins long terme de crainte d’une mauvaise gestion du 

changement et d’erreurs de politique économique. 

Conclusion 

L’apparent contrôle autoritaire maintenu par le gouvernement turc semble maintenir 

une forme de stabilité et une croissance élevée. Cependant, il empêche la mutation 

d’un système en transition fragilisé par des déséquilibres endogènes. Les 

investisseurs disposent de moins en moins de visibilité à long terme et de protections 

règlementaires. En outre, l’augmentation du risque géopolitique comporte un vrai 

risque de choc de refinancement sur les comptes externes, d’une dégradation dans 

les ratings et d’un renversement des priorités budgétaires. Ces deux facteurs de 

politique intérieure et extérieure influent négativement sur le ralentissement de la 

croissance et de la productivité et accentuent le risque de choc. Les stratégies 

adoptées par le gouvernement turc peuvent se traduire par un isolement et 

constituer un premier pas vers l’accumulation d’erreurs de politique économique. 


