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Débuts Du XXIe Siècle Et Les Buts Economiques Pour
L’Année 2023
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RESUME DE LA COMMUNICATION
La Turquie pratique une économie au plan. Les taux de croissance économique de la
Turquie doivent être élevés afin de diminuer l’écart avec les pays développés. Dans les
Années de 2000-2014, on examine les taux de croissance économique en Turquie, et, on
pense que l’économie turque s’élève au niveau des économies des pays développés.
Nous étudions les buts à long terme de la Turquie pour l’Année 2023 et on essaie de
déterminer le niveau de réalisation de ces buts. C’est la raison pour laquelle, nous
examinons les années de 2000-2012. En conclusion, on constate que l’économie turque se
développe rapidement. Cependant, cela ne sera pas possible à l’avenir proche pour
s’élever au niveau des pays développés. Il faut que les hommes vivant en Turquie doivent
travailler d’une façon sérieuse, productive et efficace.
Mots-clés: Croissance économique, Développement économique, la période planifiée
JEL Classification Codes: O10, O11

XXI.Yüzyılın Başlarında Türkiye Ekonomisinin Ekonomik Büyümesi
ve 2023 Yılı Ekonomik Hedefleri
Öz
Türkiye, planlı bir ekonomi uygulamaktadır. Gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı
kapatmak için Türkiye’nin ekonomik büyüme oranlarının yüksek olması gerekmektedir.
2000-2014 Yıllarında, Türkiye’de iktisadi büyüme oranları incelenmekte ve gelişmiş ülke
ekonomileri düzeyine, Türkiye’nin yükselmesi düşünülmektedir.
2023 Yılı için Türkiye’nin uzun vadeli amaçları açıklanmakta ve bu amaçların
gerçekleşme durumu belirlenmeye çalışılmaktadır. Bunun için 2000-2012 Yılları ele alınıp
incelenmektedir. Sonuçta, Türkiye’nin hızlı kalkındığı, ancak bunun yakın gelecekte
gelişmiş ülkeler düzeyine çıkmasının mümkün olmayacağı gözlemlenmektedir. Türkiye’de
yaşayan insanların daha ciddi, etkili ve verimli çalışmaları gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, Ekonomik kalkınma, Planlı dönem
JEL Sınıflandırma Kodları: O10, O11
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1. INTRODUCTION

Depuis 1962, les dirigeants politiques en Turquie appliquent une
politique de planification macroéconomique dans le cadre de l’économie
mixte. Cependant cette politique économique va vers une politique plus
libérale après les années 1980.
La Turquie a pratiqué depuis 1962 neuf plans de redressement pour
rattraper le niveau des pays développés. Ceux-ci sont ci-dessous :
Ier Plan Quinquennal De Redressement (1963-1967)
IIe Plan Quinquennal De Redressement (1968-1972)
IIIe Plan Quinquennal De Redressement (1973-1977)
Programme De L’Année 1978
IVe Plan Quinquennal De Redressement (1979-1983)
Programme De L’Année 1984
Ve Plan Quinquennal De Redressement (1985-1089)
VIe Plan Quinquennal De Redressement (1990-1994)
Programme de L’Année 1995
VIIe Plan Quinquennal De Redressement (1996-2000)
VIIIe Plan Quinquennal De Redressement (2001-2005)
Programme de L’Année 2006
IXe Plan De Redressement (2006-2013)
En outre, il existe dans ces dernières années, des programmes à moyen
terme de deux ou trois années en Turquie.
La Turquie est en train de préparer maintenant le Xe Plan Quinquennal
De Redressement pour les Années 2014-2018.
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2. LA CROISSANCE ECONOMIQUE

On peut parler de la croissance du PIB, du PNB, du produit réel par tête
etc…
« C’est( ..) la valeur ajoutée qui caractérise le mieux l’activité d’une
entreprise et, de la même manière, c’est la somme des valeurs ajoutées de
toutes les entreprises qui caractérise le mieux l’activité nationale. En y
ajoutant le cout de production des services non marchands, on obtient le
Produit Intérieur Brut (P.I.B.).( Stoleru, 1978 , p.55.). On peut écrire la
formule suivante :
Valeur Ajoutée = Valeur des biens ou services produits- Valeur des
fournitures
Produit Intérieur Brut = Somme des Valeurs ajoutées
On dit que la croissance économique est l’augmentation dans le P.İ.B.,
expression monétaire, qui sont tous les biens et services produits à une
certaine période dans un pays (Kaynak, 2005, p.35)
Le sens de la croissance économique est l’élévation du niveau de vie de
la société, c’est-a-dire la production par tête des produits encore beaucoup
plus et ainsi la satisfaction des augmentations de la demande des biens et
services de la société (Kaynak, 2005, p.37)
D’une façon très simple, on calcule comme ci-dessous le taux de
croissance brute pour une année :
c = ( (PİBt+1 - PİBt ) / PİBt ) x 100

(1)

Pour l’année (n) , quant au taux brut de croissance moyen, on trouve
comme-ci tout en utilisant la formule de l’intérêt composé
PİBn = PİB0 . (1+c)n

(2)
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Log(1+c) = ( log PİBn – log PİB0 ) /n
c= antilog ( log (1+c) ) -1

(3)

D’autre part, quant au taux net de croissance (montrons le par c’), il se
trouve comme ci-dessous:
c’ =( ( PİBn _ PİB0 )/PİB0 )x100 - ( (Pn –P0 )/P0 ) x100

(4)

Le taux brut de croissance montre seulement le développement pour cent
dans l’augmentation de la production créée dans l’économie.
Le taux net de croissance montre l’expansion de la production dans la
quantité de l’augmentation

par tête dans l’économie, c’est-a-dire le

changement dans la productivité par tête. Ce qui est important c’est le taux
net de croissance du point de vue de constater le développement de la
puissance réelle de l’économie (Kaynak, 2005, p.39).
« On exprime comme « la croissance économique » l’augmentation
continue dans le produit réel par tête.

On ne

constate que

ces

augmentations à long terme grâce à l’expansion de l’échelle ou du potentiel
de production du pays ou bien l’utilisation plus productive des ressources.
On voit le problème de la « croissance économique » comme un problème
de long terme.
Kuznets dit que la croissance économique d’un pays est considéré
comme augmentations de long terme dans la capacité de fournir des biens
économiques divers à des individus » (Karşıyakalı, 2008, p.5 et 6)
On dit que la croissance économique est l’augmentation des biens et
services produits dans le temps dans un pays. La croissance économique est
la voie d’élever d’une façon continuelle le niveau de vie des hommes vivant
dans un pays. C’est la raison pour laquelle, l’un des buts macroéconomiques
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fondamentaux de tous les pays est de réaliser un taux élèvé de croissance
économique (Ünsal,2000, p.11), (Yilmaz, 29.11.2005, p.14).
Donc, quand on dit la croissance économique, on pense en général a
trois grandeurs macroéconomiques : Le PIB, Le PNB et Le Produit par tête
dans le pays.
La croissance économique ne peut sans doute pas être le seul critère dans
l’évaluation à long terme des économies. A côté de la croissance, par
exemple, il faut prendre en considération le développement humain
comprenant les dimensions telles que la répartition du revenu et l’espérance
de vie, l’éducation, la santé. Dans cette communication, nous n’entrons pas
au sujet du développement humain. Cependant, si nous prenons en compte
les relations entre la croissance et le développement humain et que la
croissance crée aussi les possibilités importantes pour le développement
humain, on peut mettre en évidence que la croissance est une évolution
qu’elle peut être étudiée du point de vue du développement humain. En
outre, les doutes relatives à la durabilité augmentent au fur et à mesure que
la compréhension de la croissance économique ne tient pas suffisamment
compte des conditions d’environnement (Pamuk, 30 Mayıs 2007, P.5).

3. LA CROISSANCE ECONOMIQUE DE L’ECONOMIE TURQUE
3.1. L’évolution du P.İ.B en Turquie

Dans ces dernières années, en particulier au début des années 2000,
l’économie turque, malgré les crises économiques mondiales et locales a
réalisé des taux élevés de croissance. Nous donnons ci-dessous les Produits
Intérieurs Bruts et Le Produit Intérieur Brut Par tête des différentes années,
mais en particulier les années de 2000-2013.
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Tableau 1: Le Produit Intérieur Brut et Le Produit Intérieur Brut par tête en
Turquie

Années P .İ.B courants en dollars P.İ.B. par tête courants en dollars
(en milliards de dollars)
1960
14
496
1970
17
481
1980
69
1559
1990
151
2784
2000
266
4189
2001
196
3036
2002
232
3553
2003
303
4567
2004
392
5832
2005
482
7088
2006
531
7687
2007
647
9246
2008
730
10297
2009
614
8553
2010
734
10094
2011
772 (1)
10444 (1)
2012
822 (P)
10973 (P)
2013
888 (P)
11716 (P)
2014
952 (P)
12412 (P)
Sources: World Bank, 2012; ÇARIKÇI, 2012: 132.

Si l’on fait l’attention sur les chiffres du tableau, on peut constater qu’il y
a une croissance du PİB. du 2001 jusqu'à 2011, sauf l’année 2009. Dans
l’Année 2009, Le PİB décroit à cause des effets négatifs de la crise de 2008
observée dans le Monde.
Le PİB étant de 196 milliards de dollars en 2001, il s’élève à 772
milliards de dollars en 2011. En Turquie, Le PİB croit aux taux supérieurs
par rapport aux taux des pays développés. L’économie turque peut rattraper
les économies développées, mais ce rattrapage continuera dans une longue
période.
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Quant au PİB par tête en Turquie, en 1960 étant 496 dollars PİB par tête,
il devient en 2011, au niveau de 10444 dollars par tête. Donc, il a augmenté,
depuis 1960, plus de 20 fois jusqu’en 2011. Nous voyons la chute du PİB
par tête en 2001 et en 2009 , à cause des crises de 2001 et 2008. La
répercussion de la crise de 2008 se montre sur le niveau de l’Année 2009.
En 2012, Le PİB par tête s’élève au niveau de 11716 dollars d’après le
Programme Annuel de 2012.
3.2. Les Taux De Croissance Du P.İ.B. En Turquie

Si nous voulons voir les taux de croissance du P.İ.B. d’après les années
au début des années de 2000, nous pouvons constater la situation ci-dessous.
Voyons maintenant dans le tableau suivant les taux de croissance du P.İ.B.
en Turquie.

Nous constatons après 1999 jusqu’en 2012, trois taux de croissance
négatifs. Ces taux sont ceux de l’année 1999 (avec - % 3,4), de 2001 (avec %5,7) et de 2009 (avec -%4,8). Ces années, comme on le sait très bien, sont
des années de crise économique mondiale et locale. L’économie turque
réalise des taux de croissance positifs dans d’autres années après 2000 an.
Ces taux de croissance du P.İ.B. sont généralement très élevés par rapport
aux autres pays du Monde. Cependant, il faut tenir compte pour la situation
de la Turquie, des taux de l’accroissement démographique qui est aussi
assez élevé et qui diminue les taux bruts.

Tableau 2: Les Taux De Croissance du P.İ.B en Turquie (2000-2012) (aux prix
constants de 1998)
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Années Les Taux de croissance du P.İ :B ( en pourcentage du P.İ.B)
1999
-3,40%
2000
6,8
2001
-5,7
2002
6,2
2003
5,3
2004
9,4
2005
8,4
2006
6,9
2007
4,7
2008
0,7
2009
-4,8
2010
9,2(1)
2011
8,5 (2)
2012
4,0 (3)
2013
5,0 (4)
2014
5,0 (4)
(1) Estimation de réalisation, (2) Estimation de réalisation , (3) Estimation
Du Programme 2012, (4) Projections de Plan à Moyen Terme
(Développements Economiques)
Sources: Kalkınma Bakanlığı, 2012: 1-2; Kalkınma Bakanlığı, 2012: 7;
Kalkınma Bakanlığı, 2012: 4.

4. LA STRUCTURE SECTORIELLE EN TURQUIE(LA REPARTITION
DU PIB SELON LES SECTEURS EN TURQUIE)

En Turquie, la structure sectorielle change depuis 1923 en faveur des
secteurs de l’industrie et des services. La part de l’Agriculture diminue au
fur et à mesure d’une année à l’autre. Dans le tableau suivant, nous voyons
les parts des secteurs à partir des années 1998 jusqu’à 2012.
Si nous regardons le tableau ci-dessus, nous pouvons voir facilement que
la part de l’Agriculture tombe du taux 12,5 % pour 1998 à 8,2 % pour 2012.
La part de l’industrie tombe aussi du taux 26,8 % pour 1998 à 19,1 % pour
2012. En contrepartie, La part des services augmente d’une année à l’autre.
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La part des services étant au niveau de 60,7 % pour l’année 1998, s’élève
72,7 % pour l’Année 2012.
Tableau 3: Les Parts des Secteurs aux prix courants à la base de l’année 1998 du
PİB En Turquie(En Pourcentage du PİB)

Années Part de l’Agriculture Part de l’ Industrie
1998
12,5 %
26,80%
1999
10,5
24,9
2000
10,1
23
2001
8,8
22,4
2002
10,3
21
2003
9,9
20,9
2004
9,5
20,3
2005
9,4
20,3
2006
8,3
20,1
2007
7,6
20
2008
7,6
19,8
2009
8,3
19,1
2010
8,4
19,2
2011
8,3(1)
19,2(1)
2012
8,2(2)
19,1(2)
(1) Estimation de la réalisation
(2) Objectif du Programme de l’Année 2012.
Sources : OPE, 2012 Yılı Programı(Programme de l’Année 2012),
Ankara,2012, p.15.
OPE, 2011 Yılı Programı(Programme de l’Année de
2011),Ankara, 2011, p.15.
OPE,
Temel Ekonomik
économiques de base),Ankara,2012

Göstergeler

(Indicateurs

5. LE PRODUIT INTERIEUR BRUT DANS LES DIFFERENTS PAYS
DU MONDE

Si nous cherchons la place de l’économie turque parmi les pays puissants
dans le Monde, nous pouvons étudier les grandeurs du P.İ.B. des différents
pays du Monde. D’après les statistiques de La Banque Mondiale,
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l’économie turque prend sa place au XVIIe rang en 2012. Le tableau suivant
nous donne les 20 premiers pays ayant les plus grands du P.İ.B.

Tableau 4: Le Produit Intérieur Brut Dans Le Monde (Avril 2012)
Ordre(Rang) Pays
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Etats- Unis
Chine
Japon
Allemagne
France
Royaume Unie
Brésil
Italie
Fédération de la Russie
Canada
Inde
Australie
Espagne
Mexique
République de Corée(Sud)
Indonésie
Turquie
Hollande
Arabie Saoudite
Suisse

P.I.B. en milliards
dollars des Etats-Unis
15.609
7.991
5.98
3.478
2.712
2.452
2.449
2.066
2.021
1.804
1.779
1.585
1.397
1.207
1.163
928
817
802
651
620

de

Source : International Monetary Fund, World Economic Outlook,
Database, April 2012.

Comme nous voyons dans le tableau ci-dessus, L’économie turque prend
sa 17e place parmi les pays du Monde. Ainsi, l’économie turque a un poids
important dans le produit mondial.
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6. LES BUTS ECONOMIQUES A LONG TERME POUR L’ANNEE 2023

En 2000, pendant la préparation du VIIIe

Plan Quinquennal de

Redressement(Développement), La Turquie a accepté certains buts
fondamentaux et une stratégie à long terme pour la période longue de 20012023.
Dans le texte du Plan, nous voyons ces buts fondamentaux et la stratégie
du développement à long terme, au second chapitre. Ce chapitre comprend
22 rubriques de 160 à 181. Nous prenons ci-dessous ces buts économiques.
(160)

-VIIIe Plan a été préparé dans une période où l’on vit des

changements radicaux économiques et sociaux. Assurer par Notre pays
l’utilisation au plus haut niveau des possibilités que l’on offre par ce
changement vécu dans le Monde rend nécessaire une stratégie de
développement à long terme.
(161)

-Le but fondamental de la stratégie à long terme qui

comprend la période de 2001-2023, est que la Turquie devient un état
mondial efficace au niveau global. Tout en réalisant ceci, dans la direction
du but de dépasser le niveau de civilisation moderne qu’a montré Atatürk, la
Turquie doit être un état qui produit dans le Standard mondial (la qualité
mondiale)tout en atteignant au plus haut niveau de la culture et de la
civilisation au XXI

e

siècle, qui distribue juste son revenu , qui prend en

sécurité les droits et les responsabilités de l’homme qui réalise au plus haut
niveau, la supériorité du droit, La démocratie contributive, la laïcité, la
liberté de religion et de conscience.
Les buts objectifs de Notre stratégie de développement à long terme
comprennent la prise d’une part à un taux plus élevé du produit mondial tout
en réalisant le changement à la société d’information, l’augmentation de la
qualité de vie de la société, l’avoir la parole d’une façon efficace dans les
155

Mustafa ÖZATEŞLER

décisions de niveaux régionaux et globaux par la contribution à la science et
à la civilisation.
(162)

-Dans ce contenu, la réalisation du changement dans la

structure économique et sociale a une grande importance tout en fournissant
la restructuralisation de l’Etat de nouveau en protégeant la structure unitaire,
l’élévation du niveau éducatif et sanitaire de la société, l’amélioration de la
répartition du revenu, le renforcement de la capacité de la science et de la
technologie, le développement des nouvelles technologies, l’augmentation
de l’efficacité dans les services d’infrastructure et la protection de
l’environnement.
(163)

-On a pour but une structure de production ayant pour but la

technologie intensive, ayant un taux élevé de la valeur ajoutée, convenable
aux standards internationaux et mouvant les ressources locales.
(164)

-La stratégie de développement à long terme qui s’étend

jusqu’a 2023 hasardant l’anniversaire du centenaire de la République,
prendra un rôle important dans la direction des changements économiques et
sociaux, tout en prenant en compte le changement vite et plus détaillé que
l’on vit dans le Monde. Les Plans auront une contribution importante dans la
réalisation de façon à fournir les besoins de la Turquie par l’utilisation
efficace et de façon plus convenable du changement que l’on vise.
(165)

-La position de la Turquie qui se trouve dans le processus

d’être adhérent complet, donne une occasion importante du point de vue de
la réalisation des conditions d’adaptation aux normes et aux standards
internationaux et aussi des conditions que nécessite la société d’information.
Dans ce cadre, l’adhésion complète (à l’Union Européenne) aidera de mettre
en œuvre le potentiel réel de Notre pays ayant une accumulation de
l’histoire et de la culture de milliers d’années et de partager son
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accumulation avec le Monde. Notre pays, ayant une position géostratégique
importante, pourrait faire une grande contribution à la paix et au bien-être,
régional et mondial, tout en augmentant l’efficacité économique, sociale,
politique et culturelle dans la région où il se trouve.
(166)

-Notre pays a la position centrale dans la région eurasienne

dont l’importance augmentera de plus en plus le poids stratégique et
économique dans le Monde au XXI e siècle. Cette région présente une
occasion importante que La Turquie mets en œuvre son potentiel de
croissance économique réelle et qu’elle gagne une position de “focus” de
puissance plus efficace. L’un de nos plus grands avantages est constitué par
les relations proches historiques et culturelles avec les Républiques turques (
y compris La République Turque de Chypre Nord). Dans ce cadre, il a une
importance de faire de nouvelles initiations vers les pays de Cette Région et
de parvenir à des nouvelles étapes dans la coordination que l’on a réalisé
jusqu’à présent dans cette Région.
(167)

-La Turquie réalisera, au plus bref délai, une infrastructure

efficace de transport qui contribuera aussi au développement de la Région.
Les oléoducs (“pipe-line”) qui parviendront au Monde le pétrole brute et le
gaz naturel produits dans les pays de la Région, tout en satisfaisant les
besoins de Notre pays, donneront une position à la Turquie d’être l’un des
centres importants de distribution d’énergie du Monde.
(168)

-Avec tout ceux-ci, sa population jeune et dynamique, la

conscience national de développement, l’accumulation d’entrepreneuriat,
l’économie du marché avancé dans la voie d’institutionnalisation, la
structure industrielle ouverte à la concurrence internationale, le potentiel
régional qui est active par le Projet de l’Anatolie du Sud-est, le réseau de
transport intercontinental, ses ressources naturelles, les valeurs historiques
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et touristiques contribueront à la réalisation du changement social de la
Turquie tout en entrant au XXI e Siècle.
(169)

-Dans la situation où La Turquie réalise le changement

structurel nécessaire, on attend la réalisation d’un taux de croissance de 7%
moyen par an dans la période de 2001-2023, et l’obtention de 30%
approximativement de ce taux de croissance, par la productivité totale des
facteurs et ainsi le rapprochement du revenu par tête qui était de 3200
dollars en 1998, au niveau de revenu des pays de l’Union Européenne en
2023.
On prévoit que la Turquie parvient au niveau du PNB aux environs de
1,9 trillion de dollars à la fin de la période prévue et qu’elle entre parmi les
dix premières économies du Monde.
(170)

-En 2023, on attend que les parts des secteurs de

l’agriculture, de l’Industrie, des services dans la valeur ajoutée totale soient
respectivement 5%, 30% et 65 %.

On prévoit que le changement

fondamental dans la structure de l’emploi se réalise dans les secteurs de
l’Agriculture et des Services et à la fin de la période, la part de l’Agriculture
se recule vers le taux de10% (de l’emploi total)
(171)

-A long terme, on estime que le taux d’accroissement de la

population tout en diminuant lentement diminuera en moyenne au taux de
1,1 % par an et après 2020, qu’il tombe au dessous de 1 % par an. A long
terme, il est le principe que la population se renouvelle elle-même, et qu’elle
ait une structure dynamique, il se présente une importance, l’obtention de
stabilisation à un certain niveau du taux d’accroissement de la population et
du taux de natalité. En 1999, selon l’ordre des groupes d’âges de 0-14, de
15-64 et de 65 et plus, la répartition de la population étant respectivement de
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31 %, 64% et 5%; en 2023, on estime qu’il se réaliserait de 23 %, de 69%
et de 8%.(selon les groupes d’âges).
(172)

-La part de la population urbaine étant au niveau de 60 %

d’après le recensement de la population en 1997; à la fin de la période, on
attend qu’elle s’élève au taux de 90 %.
(173)

-On prévoit que le taux de scolarisation parvient au taux de

100% dans l’enseignement primaire, et dans l’enseignement secondaire, 50
% dans l’enseignement supérieur.
(174)

-On a pour but que la population étant au dessous de la limite

de la pauvreté serait sauvée dans une grande mesure jusqu’à 2010.
(175)

-On

estime

que

la

part

des

dépenses

totales

des

investissements dans le PNB attendue de 22 % en 2000, se réaliserait avec
une augmentation au fur et a mesure aux alentours de 27 % en 2023.
(176)

-On prévoit que la part des investissements publics dans les

investissements totaux étant aux environs de 30 % en 2000 se recule au
niveau de 10 % approximatif à la fin de la période.
(177)

-On a prévu l’intensification vers les taux augmentant des

investissements publics dans les domaines

d’éducation, de sante et de

Recherche-Développement dans la période de 2001-2023 et que les parts
d’investissements des secteurs d’énergie, de transport et de communication
protègent ses niveaux jusqu’a 2010, et

qu’elles diminuent au fur et à

mesure après 2010.
(178)

-On estime que la part des investissements d’éducation, de

santé, de communication et d’énergie dans les investissements totaux du
secteur privé augmenterait pendant la période et en particulier, après l’an
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2010,; quant à la part des investissements de l’industrie manufacturière,
qu’elle ne changerait pas de façon significative.
(179)

-Il serait le principe fondamental que les marches et l’Etat

jouent un rôle complétif l’un à l’autre pour parvenir aux buts sociaux. Dans
ce cadre, on développerait les fonctions d’amélioration, de surveillance et de
contrôle par l’Etat, on renforcerait les administrations locales et on
soutiendrait les organisations non-gouvernementales dans la direction des
priorités nationales.
(180)

-On fournirait au fur et à mesure l’efficacité l’un à l’autre,

l’information et le déroulement d’information au niveau mondial, tout en
continuant la protection et le développement de la culture nationale et
qu’elle parvient à la grande masse.
(181)

-On vise que la Turquie augmente plus son efficacité en tant

que puissance régionale dans les années 2010 après les développements
qu’elle se réaliserait dans le domaine de situation géostratégique,
d’accumulation culturelle , économique et sociale, qu’elle soit une puissance
mondiale dans les années 2020. La Turquie a la force (capacité) qui pourrait
réaliser ces buts par son accumulation existante (DPT,2000, pp.21-23).
En effet, La Turquie est en voie d’être un état mondial. Elle prend une
place importante dans L’Organisation Des Nations Unies. Elle réalise la
restructuration de l’Etat par la politique de privatisation. Elle augmente jour
à jour la technologie intensive. Sa position géostratégique est importante et
elle augmente d’une année à l’autre.
La Turquie a une position centrale dans la région eurasienne. Elle a eu
une infrastructure efficace de transport soit pour le pétrole brut et soit pour
le gaz naturel.
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La Turquie réalise un changement social, elle s’approche des pays
européens.
Elle aura une position importante en 2023 dans le Monde. Elle se
trouvera parmi les dix premières économies du Monde avec un P.N.B. de
1,9 trillion de dollars en 2023. Elle s’approche de 7 % du P.İ.B. comme
croissance économique par an.
La part des secteurs dans le P.İ.B change. La part de l’Agriculture dans
le P.İ.B. sera de 5 % en 2023.
Le taux d’accroissement de la population se réaliserait jusqu’en 2020 de
1,1 %, après 2020 de 1 % par an. Cependant, le taux d’accroissement de la
population en Turquie pour la période 2000_2012 est supérieur à ces taux
visés (1,35 %). Mais, le taux d’accroissement de la population réalisé n’est
pas très loin de ces taux. Selon l’estimation de L’Institut des Statistiques de
la Turquie, le taux d’accroissement démographique d’après les calculs faits
en 2012, est de 1,35 % par an. Selon le Programme de 2013, publié en
Octobre 2012, le taux d’accroissement de la population est de % 1,25.
La part de la population urbaine serait de 90 % en 2023. La Turquie
devient de plus en plus urbanisée. Actuellement, ce taux est arrivé au niveau
de 71 % en 2010, de 71,8 % en 2011 d’après le Programme Annuel de 2013.
Le taux de scolarisation augmente jour à jour. Dans l’enseignement
primaire et secondaire, ce taux arriverait à 100 % en 2023. Dans
l’enseignement supérieur, il serait de 50 %. En 2010-2011, le taux de
scolarisation primaire est de 107,6 % et le taux de scolarisation secondaire
est de 93,3 %. Le taux de l’enseignement supérieur organisé est de 38,2
%.(DPT, 2011, p.205).
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La Turquie lutte contre la pauvreté. Elle veut augmenter le taux des
investissements dans le P.İ.B. vers le taux de 27 % en 2023.
La part des investissements publics diminuerait vers le taux de 10 % en
2023. En 2012, selon l’estimation de réalisation du Programme 2013, ce
taux est devenu le 19,4 %. Les investissements publics se réalisent en
général dans les secteurs d’éducation, de santé et de RechercheDéveloppement. Cependant, la part du secteur privé augmenterait dans le
domaine de l’éducation, de santé, de communication et de l’énergie. En
2012, selon le Programme 2013, la part des investissements totales dans le
P.İ.B. est devenu le 22,2 %.
En Turquie, le marché et l’Etat auront un rôle complétif. Ceci se réalise
d’une année à l’autre.
La Turquie donne une importance majeure à la culture nationale, elle
protège ses valeurs culturelles.
La Turquie veut être une puissance régionale en augmentant son
efficacité dans sa région. Elle avance dans cette voie. Dans les années 2020,
La Turquie voudrait avoir une puissance mondiale tout en créant un Etat fort
au niveau mondial.

7.

COMPARAISONS

DES

BUTS

ECONOMIQUES

ET

SES

REALISATIONS EN TURQUIE JUSQU'A 2012

Si nous voulons faire des comparaisons entre les buts économiques et
ses réalisations du point de vue des taux de croissance, nous pouvons
dresser le tableau suivant selon les plans de redressement.
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Tableau 5: Taux de Croissance Visés et Réalisés d’après les secteurs et Le P.İ .B
(En Pourcentage)
VIIIe Plan (2001-2005)

Programme de 2006

Réalis
Secteurs
Objectifs
Réalisations
Objectifs
ations
Agriculture
2.1%
1.0%
1.5
1.4
Industrie
7
4.9
5.1
8.3
Services
7.5
4.8
5.7
8.2
P.İ.B (aux prix de
marche)
6.5
4.3
5
6.9
Notes: - Pour l’Année 2012, les chiffres sont des estimations du Programme de l’année
2012.

Tableau 5.1: Taux de Croissance Visés et Réalisés d’après les secteurs et Le P.İ .B
(En Pourcentage)
IXe Plan (2007-2013)
Réalisations
Objectif
Secteurs
s
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Agriculture
3.6
6.7
4.3
3.6
2.4
5.3
3
Industrie
7.8
5.8
0.8
-6.9
12.8
9.2
3.5
Services
7.3
6.3
1.2
-3.2
8.6
9
4.3
P.İ.B (aux
prix de
marche)
7
4.7
0.7
-4.8
9
7.5
4
Notes: - Pour l’Année 2012, les chiffres sont des estimations du Programme de l’année
2012.

-Pour l’Année 2011, les chiffres sont des estimations de réalisation.
-Les annés de 2007,2008,2009,2010 sont des taux de réalisations.
Sources : DPT,
« ekonomik
(«développements économiques
DPT, temel ekonomik
économiques de base)

gelişmeler »

göstergeler,

2012

Mai

2012

p.2

Ankara(indicateurs

DPT, 2006 Yılı Programı, Ankara, 2005, p.6 (Programme de
l’Année de 2006)
DPT,Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, Ankara, 2006 ( IXe
Plan de Redressement)p.61.
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Si nous examinons les chiffres des taux de croissance du P.İ .B et des
différents secteurs, nous pouvons facilement constater que les objectifs des
taux de croissance sont assez élevés. Cependant, les taux de croissance
réalisés sont inférieurs au taux visés par les gouvernements.
Selon les calculs des taux de croissance réelle faits par l’Organisation de
la Planification de l’Etat(OPE, en turc DPT »Devlet Planlama Teşkilati »),
nous pouvons dresser le tableau ci-dessous pour la période de 2000-2010 et
pour la période de 2003-2011. Ces calculs sont faits selon la nouvelle série
du revenu national de base 1998=100 par l’Institut Des Statistiques de
l’Etat.(Actuellement, « Institution Des Statistiques de la Turquie »)

Tableau 6: Taux De Croissance Réelle Moyenne Du P.İ.B. et Des Secteurs Pour
La Période de 2000-2010 et de 2003-2010 ( En Pourcentage)

Périodes
2000-2010
2003-2011

Agriculture
1.8%
1.9%

Industrie
4.3%
6.2%

Services
4.8%
5.9%

Produit
Brut
4.1%
5.2%

Intérieur

Les taux de croissance du P.İ.B. et des Secteurs sont nettement supérieurs
de la période de 2003-2011 par rapport à ceux de la période de 2000-2010.
La différence vient des effets négatifs de la crise de l’année 2001.
Selon Le Plan à moyen terme, La Turquie vise le taux de 5% pour 2013
et 2014 dans le P.İ.B. et elle vise les taux de 2,0% en Agriculture (2013 et
2014), les taux de 5,6 % et 5,2 % respectivement pour 2013 et 2014 en
Industrie et enfin 5,1 %(2013) et5,4 % comme taux de croissance en
Services. Dernièrement, Le Programme Annuel de 2013, publié en Octobre
2012, vise le taux de croissance de 4 % du P.İ.B, pour l’Année 2013.

164

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Cilt:28, Sayı:1, Yıl:2013, ss.145-168

8. CONCLUSION
Dans les plans de redressement, La Turquie a en général un objectif de la
croissance économique du P.İ .B. de 7 % par an.

Cependant,

l’économie

turque, bien qu’elle s’approche du taux de 7 % par an, a réalisé un taux de
croissance du P.İ.B. 5,2 % par an pour la période de 2003-2011. Pour la
période de 2000-2010, ce taux de croissance du P.İ.B. est encore petit qui
est 4,1 %. Car, pour cette dernière période, l’économie turque a vécu deux
crises économiques de l’année 2001 et de l’année 2009(La crise a
commencé à la fin de l’année 2008 aux Etats-Unis par la firme « Lehman
Brothers ».
Dans les années de 2000, nous pouvons voir deux périodes différentes.
La Première Période de 2002-2007 avec le nouvel pouvoir politique, grâce
auquel

la Turquie a fourni la stabilisation politique, a réalisé

approximativement un taux élevé de croissance économique de 7 % par an.
Avec la moyenne arithmétique simple, le taux de croissance du P.İ.B. est de
6 % pour la période de 2002-2007, de 7,24 % pour la période de 20022006.
Cependant, La deuxième période de 2008-2012, à cause de la crise
économique de 2008, elle n’a pas pu réaliser un taux similaire. En dehors,
de 2001 et 2008, qui sont les années des crises économiques, l’économie
turque a généralement réalisé des taux élevés par rapport à ceux des pays
européens.
Les buts économiques à long terme pour l’Année 2023 de La Turquie
concernent en général les taux de croissance du P.İ.B. et l’accroissement
démographique du pays. D’après les calculs faits de notre part, La Turquie,
bien qu’elle se réalise des taux élevés importants par rapport aux pays
similaires ( y compris les pays développés européens) n’a pas pu réaliser un
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taux d’accroissement démographique prévu. Le taux d’accroissement de la
population diminuera en moyenne au taux de 1,1 % par an jusqu’en 2020.
Selon l’estimation de l’Institut des Statistiques de la Turquie, le taux
d’accroissement est de 1,35 % par an d’après les calculs faits en 2012.
D’après nos calculs pour la période 2000-2012, (la population totale étant
74,9 millions d’habitants en 2012, et, 67,4 millions d’habitants en 2000), le
taux d’accroissement de la population totale est près de 1,0088 % par an.
Ce taux est très proche du taux prévu. Car, en Turquie, l’émigration est
importante vers les pays européens et vers les Etats-Unis. Cependant, pour
un accroissement démographique normal ou optimum, Le Premier Ministre
de La Turquie propose 3 enfants

en moyenne pour chaque famille à

l’avenir.
En 2023, on attend que les parts des secteurs de l’agriculture, de
l’industrie, des services dans la valeur ajoutée totale soient respectivement
de 5 %, de 30 % et de 65 $.

Actuellement, en 2012, ces taux sont

respectivement 8,2 % pour l’agriculture, 19,1 % pour l’industrie et 72,7 %
pour les services. Donc, il y a une diminution de la part du secteur agricole
et une augmentation forte pour le secteur des services. La part de l’industrie
ne bouge pas beaucoup.
Actuellement, le taux urbain

est de 71.8 % pour l’Année 2011.

Cependant, Le Plan à long terme vise le taux de 90 % pour l’Année 2023.
La différence est encore important.
La Turquie, bien qu’elle se développe dans la direction du but de
dépasser le niveau de civilisation moderne qu’a montré Atatürk, n’a pas pu
réussir ce but qui est pour les turcs, l’entrée à L’Union Européenne. En
outre, les européens l’ont empêché pour qu’elle s’intègre à l’union
européenne par les différentes causes, tout en adoptant l’accès de tous les
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pays européens (y compris des pays socialistes). Nous espérons qu’à court
terme, L’Europe résoudra le problème de l’accès de La Turquie à L’Union
Européenne. Le but ultime de La Turquie est d’adhérer complètement à
L’Union Européenne.
Ces buts et ces objectifs économiques de La Turquie pour l’Année 2023,
dans quelle mesure seront-ils utiles pour la nation turque et pour toute
l’humanité. Nous les verrons dans les dix prochaines années et nous
espérons que La Turquie soit un pays calme, pacifique, en toute sécurité et
qu’elle contribue activement à la paix mondiale.
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