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INTRODUCTION 

Suite à la décision prise en décembre 2004 par les 
chefs d'État et de gouvernement de l'Union 
européenne, les négociations d'adhésion de la 
Turquie à la Communauté doivent s'ouvrir le 
3 octobre 2005. L'Europe tient ainsi une promesse 
faite aux Turcs il y a plus de quarante ans, puisque 
c'est en 1963 qu'Ankara a signé son premier 
« accord d'association » avec Bruxelles. En 
préambule de ce texte, l'Europe annonçait 
même que l'appui qu'elle allait apporter au 
développement économique de la Turquie 
faciliterait l'adhésion ultérieure de celle-ci. 
Depuis lors, Ankara n'a pas cessé de réitérer 
sa demande, puisant sa détermination dans les 
efforts de modernisation et d'occidentalisation 
entrepris par le pays dans les années vingt, lors de 
la révolution conduite par Mustapha Kemal. 
Pour l'Union européenne, les enjeux de l'élargisse
ment à la Turquie sont d'abord géopolitiques. 
L'adhésion conforterait les choix politiques 
d'Ankara et contribuerait au développement 
économique du pays. La Turquie entretient en effet 
de bonnes relations avec ses voisins et sa présence 
dans l'UE pourrait constituer un atout pour renfor
cer la sécurité politique au Moyen-Orient. 
Cependant, l'opération pose la question de la 
nature de l'Union européenne et de son avenir. Elle 
suscite donc des craintes cristallisées sur trois 
points-clefs : 

• Le choix entre l'approfondissement ou l'extension 
de l'Union, la Turquie pouvant ouvrir la voie à 
d'autres adhésions orientales comme celle de 
l'Ukraine ou méditerranéennes comme celle du 
Maroc. 

• La définition de l'identité culturelle et religieuse de 
l'UE puisque la Turquie, qui serait le pays le plus 
peuplé de la Communauté, est un État laïc dont 
la majorité de la population est musulmane. 

• Les finalités de l'Union, du fonctionnement de ses 
institutions et de sa possibilité de construire une 
politique sociale et économique commune. 

De plus, bien qu'elles soient en partie secondaires 
par rapport aux enjeux précédents, les questions 
budgétaires sont aussi mises en avant. Compte 
tenu de son Produit intérieur brut (PIB) et de 
l'importance de son agriculture, la Turquie devrait 
largement bénéficier de la Politique agricole 
commune (PAC) et des fonds structurels. Or, cette 
question est cruciale au regard des perspectives 
financières européennes actuelles tendant au 
plafonnement et à la limitation des dépenses. 
Mais, il est aujourd'hui difficile de chiffrer 
exactement les conséquences financières de 
l'adhésion turque. Les négociations vont en effet 
durer au moins dix ans et, en 2015 ou 2020, 
l'économie turque, y compris agricole, ne 
ressemblera plus à celle d'aujourd'hui. 
Parallèlement, la PAC et le cadre financier 
européen global auront eux aussi changé compte 
tenu de l'évolution des négociations multilaté
rales et intra-communautaires. 
L'impact de ce nouvel élargissement sur l'agricul
ture européenne dépendra des conséquences de 
l'extension du Marché commun aux échanges 
avec la Turquie, sachant que celles-ci résulteront 
elles-mêmes de deux éléments : 

• Les effets de la suppression des importantes 
protections commerciales aujourd'hui en place. 

• L'évolution de la compétitivité des filières 
d'exportations turques vers l'Europe et 
européennes vers la Turquie. 

Dans ce contexte, l'article est bâti en trois parties : 
• Il analyse d'abord les traits caractéristiques de 

l'agriculture turque, ses atouts et ses contraintes : 
ceci afin d'évaluer son potentiel et donc la 
place qu'elle pourrait prendre dans l'agriculture 
européenne. 

• Puis, il étudie les impacts potentiels de 
l'adhésion turque sur le budget européen. 

• Enfin, il analyse les échanges actuels de 
produits agricoles et agro-alimentaires entre les 
deux zones et met en perspective les 
résultats de modèles simulant les effets de la libé
ralisation commerciale en agriculture. 
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» > Encadré 1 

Les grandes étapes de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne 

1945 : La Turquie devient membre de l'ONU 

1949 : La Turquie devient membre du Conseil de l'Europe 

1952 : La Turquie adhère à l'OTAN 

1963 : Accord d'association entre la Turquie et la CEE avec écrit en préambule : « L'appui apporté par la 
Communauté économique européenne aux efforts du peuple turc pour améliorer son niveau de vie 
facilitera ultérieurement l'adhésion de la Turquie à la Communauté » 

1973 - 1985 : Phase transitoire de l'association dont l'objectif est de préparer l'instauration d'une union 
douanière grâce à la réalisation de plusieurs engagements : libéralisation progressive des échanges de 
produits industriels, régime préférentiel pour les produits agricoles, rapprochement des politiques 
économiques et libre circulation des travailleurs turcs 

1987 : La Turquie présente officiellement sa demande d'adhésion à la CEE, mais celle-ci est rejetée 

1992 : La Commission propose une nouvelle approche des relations turco-européennes dans le cadre du 
Partenariat stratégique et économique 

1995 : Conférence de Barcelone avec déclaration commune entre l'Union européenne (comptant alors 
quinze États-membres) et douze pays méditerranéens : les objectifs sont de créer une « zone de paix, de 
stabilité et de sécurité », ainsi qu'une zone de libre-échange euro-méditerrannéenne en 2010 

1996 : Entrée en vigueur de l'union douanière entre l'Union européenne et la Turquie, avec libre circulation 
des marchandises et mise en place d'une politique de préférences tarifaires communes 

Décembre 1999 : La Turquie est « candidate » à l'adhésion et le Conseil européen d'Helsinki déclare que 
« la Turquie est un pays candidat qui a vocation à rejoindre l'Union sur la base des mêmes critères que ceux 
Rappliquant aux autres candidats » 

Décembre 2002 : La Turquie demande l'ouverture de négociations d'adhésion et le Conseil européen de 
Copenhague décide d'une clause de rendez-vous en reconnaissant que « si, en décembre 2004, le Conseil 
européen décide, sur la base d'un rapport et d'une recommandation de la Commission, que la Turquie 
satisfait aux critères politiques de Copenhague, l'Union européenne ouvrira sans délai des négociations 
d'adhésion » 

Octobre 2004 : présentation du rapport et des recommandations de la Commission dont la réponse est 
positive 

Décembre 2004 : Le Conseil européen se prononce en faveur de l'ouverture des négociations d'adhésion 
et en fixe la date 

Octobre 2005 : date prévue pour l'ouverture des négociations d'adhésion 



Adhésion de la Turquie à l'Union européenne 1 7 

1. L'AGRICULTURE TURQUE : 
ATOUTS ET CONTRAINTES 

1.1. LA TURQUIE OCCUPERAIT UNE PLACE 
MAJEURE DANS L'UNION EUROPÉENNE 

Avec 769 000 km2 et 71 millions d'habitants, la Turquie 
est grande comme les dix nouveaux États-membres de 
l'Union européenne réunis '. Sa superficie égale une 
fois et demie celle de la France et sa population est 
20 % plus nombreuse. 
À l'horizon 2015, l'adhésion turque entraînerait 
un accroissement de 17 % de la population 
communautaire et de 20 % de sa surface. L'Europe 
bénéficierait aussi de 71 millions de consommateurs 
supplémentaires, au pouvoir d'achat cependant 
nettement inférieur à celui des Européens actuels. 
Mesuré en Parité de pouvoir d'achat, le PIB turc par 
habitant atteint seulement le quart de celui des 
habitants de l'Union européenne à vingt-cinq 
États-membres (UE - 25) et la moitié de celui des dix 
États-membres ayant adhéré en 2004. Cependant, il 
est du même ordre de grandeur que celui enregistré 
par ces dix pays il y a quinze ans, au moment de 
l'ouverture de leur processus d'adhésion et il est égal, 
voire légèrement supérieur à ceux de la Bulgarie et de 
la Roumanie, deux pays qui devraient rejoindre l'UE en 
janvier 2007. 
L'agriculture joue un rôle considérable en Turquie 
puisque le secteur emploie 34 % de la totalité de la 
population active du pays contre 5 % dans l'UE 
actuelle. Cependant, il ne contribue qu'à hauteur de 
12 % au PIB. En cela, la Turquie est aussi comparable 
à la Bulgarie et à la Roumanie. 
L'adhésion turque se traduirait par 7 millions 
d'actifs agricoles ' supplémentaires dans l'Europe : 
c'est-à-dire autant qu'il en existe actuellement dans 
l'UE - 25. Autrement dit, un actif agricole sur deux 
serait turc. Le changement serait d'importance et il 
n'est pas étonnant qu'il suscite des craintes. 
Néanmoins, ces actifs agricoles seraient bien moins 
productifs que ceux de l'Union puisque le Produit 

intérieur brut agricole (PIBA) total de l'Europe est 
presque dix fois supérieur à celui de la Turquie où, là 
encore, les performances sont proches de celles des 
Bulgares et des Roumains. 
En 1994, 1999 et surtout 2001, la Turquie a subi 
plusieurs crises économiques particulièrement sévères. 
Celles-ci résultaient largement de l'absence de contrôle 
de la dépense publique et des énormes déficits 
budgétaires qu'elle provoquait, d'autant plus facile
ment que les rentrées fiscales et de cotisations sociales 
sont faibles du fait du caractère largement informel de 
l'économie turque : 50 % des emplois échapperaient 
à toute forme de cotisation ou de prélèvement fiscal. 
Ces déséquilibres budgétaires permanents ont généré 
une forte inflation qui a entraîné à son tour une perte 
de compétitivité externe. Résultat : après chaque crise, 
le gouvernement a dû dévaluer la lire afin de provo
quer une reprise économique certes importante, mais 
néanmoins insuffisante car les entreprises ne pouvaient 
en bénéficier pleinement en raison du manque de 
confiance des investisseurs, de la faiblesse du secteur 
bancaire et de la lourdeur des taxes et des cotisations... 
pour ceux qui en paient. Dans ce contexte, pour redres
ser enfin la situation suite à la crise de 2001, le gou
vernement a décidé, en accord avec le Fonds moné
taire international, de lancer un programme de 
réformes structurelles dont les premiers résultats posi
tifs commencent à se faire sentir. La principale réforme 
concerne l'adoption d'une politique de grande rigueur 
budgétaire, tant en termes de méthodes de gestion du 
budget public (conformément aux normes internatio
nales portées par le FMI) que d'instauration d'une poli
tique d'excédent budgétaire permettant de commen
cer à rembourser la dette publique, puisque celle-ci est 
passée de 90 % du PIB en 2000 à 70 % aujourd'hui. 
Parallèlement, la réforme du système social a 
commencé de mettre fin aux avantages coûteux 
comme, par exemple, l'âge relativement précoce de 
départ en retraite. Enfin, la mise en place d'une poli
tique de privatisation des entreprises publiques vise à 
accroître l'efficacité de l'économie et du secteur 
bancaire, mais aussi à diminuer l'endettement public. 

1 - En 2004, l'Union européenne a accueilli du nouveaux États-membres II s'agit de Chypre, Malte et huit pays d'Europe de l'est : l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, 
la Lituanie, la Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Slovénie La Bulgarie et la Roumanie devraient intégrer l'Union européenne en 2007 

2 - Les statisticiens turcs comptent l'ensemble de la population active présent sur les exploitations comme population active à temps plein (Cf tableau 4) 
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Comparaisons Turquie - Union européenne : 
indicateurs économiques et caractéristiques du secteur agricole en 2003 

»>Tableau 1 

Turquie 1 U E - 2 5 2 

Les dix 
nouveaux États 

membres2 

Bulgarie 3 

+ Roumanie 3 

Indicateurs de base 

Superficie (1 000 km2) 769,6 3 973 739,0 349 

Population (en millions) 70,7 454 75,0 29,5 

Taux de chômage (en %) 10,7 9 14,3 8,2 

PIB (en milliards d'€uros) 212,3 9 716 437,0 65,6 

PIB / habitant (en standards de pouvoir 
d'achat, en €uros) 5 930 22 300 11 300 6 381,7 

PIB / habitant (en €uros) 3 000 21 300 7 854 2 306 

Population rurale / pop. totale (en %) 33 20 43 45 

Indicateurs agricoles 

Actifs agricoles (en millions) 7,2 7 3.9 4 

Actifs agricoles / total des actifs (en %) 33,9 5,4 13,4 34,4 

Nombre d'exploitations (en millions) 3 9.9 3.6 -

Superficie agricole (en millions d'ha) 40 187 36 20 

PIB agricole (en milliards d'€uros) 26,4 204 15.7 7,5 

PIB agricole / PIB total (en %) 12.4 2,1 3,6 11.5 

Sources 1 Cakmak 2004a - 1 Eurostat 2005 - ! Commission européenne 2004d, 2004e et Eurostar 
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Indicateurs de l'économie turque 
»>Tableau 2 

1996-
1997 

1998-
1999 

2000 2001 2002 2003 2004 

Indicateurs écc 

PIB (milliards de dol lars) l e l 5 

Taux de croissance PIB réel (%) 5 

Taux de croissance PIB réel par habitant (%) 6 

Investissement (Formation brute de capital fixe en milliards de $) 8 

Inflation (%) 9 

Dette extérieure (milliards de $ ) 2 " 7 

Taux de chômage (%) 1 0 

nomiqu 

186 

7.3 

5,3 

48,6 

83,2 

81,7 

6.2 

es 

192,3 

-0,8 

-2,6 

45,6 

74,9 

99,7 

7.2 

199,9 

7,4 

5,5 

45,8 

54,6 

118,8 

6,5 

145.7 

-7,5 

-9 

27.3 

54,4 

113,9 

8.4 

184,5 

7,9 

6,2 

31,5 

45 

130,4 

10,3 

241,1 

5,8 

4,1 

38,2 

25,3 

145,8 

10,5 

301,8 

8,9 

7,6 

56,8* 

10,6 

153,2 

10,3 

Indicateurs i 

Investissements bruts en agriculture (milliards de S) 

Part de l'agriculture dans l'investissement total (%) 8 

PIB agricole dans PIB total (%) 

Taux de chômage en milieu rural (%) 1 0 

Emploi en agriculture (millions) ,0 

Part de l'agriculture dans l'emploi total (%) 1 0 

Valeur aputée agricole par actif ($) " 

Taux de croissance de la valeur ajoutée agricole par actif5 

gricoles 

2.82 

5,8 

13,9 

3,5 

8,9 

44,1 

3 253 

3,5 

2,33 

5,1 

13,9 

3.5 

9 

41 

3 517 

-1,2 

2.02 

4,4 

13,4 

3.9 

7,8 

36 

3 622 

22,8 

1,13 

4,2 

13,6 

4,7 

8,1 

37.6 

2 173 

-10,2 

1,45 

4,6 

13,4 

5,7 

7,5 

34,9 

2 862 

15,9 

1,6 

4,2 

12,4 

6.5 

7,2 

33,9 

3 941 

1,5 

2,56 

4,5 4 

11,6 

5.9 

7,4 

34 

4601 

1,2 

Indicateurs e 

Importations / PIB (%) 

Exportations /PB 9 (%) 

Balance extérieure des paiements courants (milliards de $) 7 

Importations agricoles ' / imports totales12 (%) 

Exportations agricoles3 / exports totales12 (%) 

«teneurs 

24,8 

13,3 

-2,5 

7.1 

20,1 

22.5 

13,9 

0,3 

6,4 

16,9 

27,3 

13,9 

-9,8 

5.7 

13 

28,4 

21,5 

3,4 

5,6 

13,1 

27,9 

19,5 

-1,5 

5.8 

10,4 

28,5 

19,5 

-8 

5,8 

10,3 

32.4 

21 

-15,5 

4,5 

9,4 

' En valeur courante - 1 Nouvelle définition - 1 Selon la définition de l'Accord agricole de l'OMC - 1 Estimations 
Sources SIS 2005a - • SIS 2005a et CB 2005 - ' WB 2005 - 1 SPO 2005 - ' CB (2005) -

1 0 SIS (2005b) - " SIS (2005a), SIS (2005b) et CB (2005) -" SIS (2005c) 
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Les résultats en termes de croissance et de baisse de 
l'inflation sont très positifs. Depuis 2002, le PIB turc 
augmente de 6 à 9 % par an et l'inflation se tenait, 
fin 2004, en dessous des 10 %. Cependant, deux 
problèmes subsistent : 
• La croissance s'est appuyée sur la hausse de la 

productivité du travail et des investissements 
élevés, mais elle s'accompagne aussi d'une 
augmentation du chômage (10 % de la popula
tion active touchés en 2004) et ceci fragilise la 
confiance dans la dynamique économique et 
sociale en cours 

• La balance extérieure des paiements courants 
s'est légèrement dégradée du fait de l'accroisse
ment des importations : résultant en partie de 
l'accélération de la croissance, celui-ci a fait 
augmenter l'endettement extérieur. 

Dans ce contexte, l'agriculture a elle aussi subi les 
conséquences de la crise économique. La baisse 
régulière des investissements y a été particulièrement 
nette entre 1998 et 2001. Depuis, la reprise est 
sensible. Néanmoins, le secteur peine plus que les 
autres à retrouver son rythme d'investissement de la 
fin des années quatre-vingt-dix. L'année 2001 a été 
particulièrement difficile, sous l'effet conjugué de la 
crise économique et des problèmes climatiques. 
Depuis 1998, les emplois agricoles diminuent, alors 
que la population active reste plutôt stable : le sec
teur a perdu 20 % de ses emplois depuis cinq ans et 
ceci a probablement contribué à l'augmentation du 
chômage rural qui est passé de 3,5 à 6 % sur la même 
période. 

1.2. L A F O N C T I O N S O C I A L E 

D E L ' A G R I C U L T U R E T U R Q U E 

En Turquie, l'agriculture joue un rôle social majeur 
car elle permet de maintenir la population dans les 
zones rurales et contribue au ralentissement des 
migrations vers les villes. Si l'urbanisation rapide 
constitue un phénomène marquant 3 , la population 
rurale ne diminue pas pour autant : elle 

progresse même de 0,42 % par an, alors que la 
croissance démographique urbaine annuelle atteint 
2,68 %. En 2001, selon le dernier recensement 
agricole réalisé, la Turquie aurait compté environ 
3 millions d'exploitations. Celles-ci sont généralement 
petites, morcelées et exploitées en faire-valoir direct. 
Entre 1991 et 2001, la surface moyenne 
cultivée par ferme est passée de 5,2 à 6 hectares4. 
Néanmoins : 

• 85 % des exploitations disposent de moins de 
10 hectares et cultivent 42 % des terres 

• 14 % des exploitations ont entre 
10 et 50 hectares et cultivent 41 % des terres 

• les grandes exploitations de plus de 50 ha ne 
représentent que 1 % des exploitations, mais 
occupent 17 % des terres. 

La comparaison des données des deux recense
ments, réalisés à dix ans d'intervalle, prouve 
l'augmentation du nombre des exploitations de 
taille moyenne (entre 5 et 50 ha) et la diminution 
des très petites et des très grandes unités. La chute 
la plus prononcée concerne la part des exploitations 
de 100 à 500 ha. Mais interpréter ces évolutions 
s'avère encore difficile. De plus, ces chiffres ne 
traduisent pas un phénomène essentiel : la majo
rité de la population rurale subsiste sur des 
exploitations produisant principalement pour 
l'auto-consommation. 

Les plus récentes statistiques sur l'emploi montrent 
que l'agriculture reste de loin le premier employeur 
en zone rurale. Elle représente 68 % des emplois et 
le pourcentage atteint même 90 % pour 
l'emploi féminin. Cependant, depuis le début des 
années quatre-vingt-dix, l'emploi agricole a 
commencé de décliner, passant de 9 millions de 
personnes en 1990 à 7,4 millions aujourd'hui. 
Ces 7,4 millions de personnes représentent 
plusieurs catégories d'actifs. Les salariés ne 
comptent que pour 5 %. La moitié de la force 
de travail recensée est déclarée comme 
« main-d'œuvre familiale non rémunérée » et se 
compose principalement de femmes. Celles-ci sont 

3 - Aujourd'hui, les deux tiers des Turcs vivent en ville contre un tiers dans les années soixante 
4 - La superficie agricole recensée dans la superficie des exploitations comprend les terres arables, les jachères et les vergers, mais exclut les prairies et les parcours 

En 2001, la superficie totale ainsi obtenue était de 22,2 millions d'hectares L'Institut de statistiques turc (SIS) l'évalue, lui. à 26.5 millions d'hectares 
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aussi les plus touchées par l'illettrisme dont le taux 
est élevé en milieu rural. Il atteint 18 % dans 
le secteur agricole et concerne 30 % des femmes 
travaillant en agriculture contre 7 % pour 
l'ensemble de la population turque. 
Les données sur les revenus des ménages montrent 
une forte disparité entre les ménages ruraux et 
urbains, ainsi, en zones rurales, qu'entre des 
ménages agricoles et non-agricoles. Comparer les 
résultats enregistrés en 1994 et en 2002, lors des 
enquêtes sur les revenus des ménages, permet de 

mesurer l'impact de la crise économique de 2001. Le 
revenu des ménages urbains et ruraux non-agricoles 
a chuté d'environ 16 %, alors que la baisse n'a 
presque pas été sensible en agriculture. 
Dans ce contexte, le suremploi en agriculture, 
généralement attribué à un problème structurel 
d'inefficacité des structures, à l'illettrisme et a la 
difficulté pour les habitants des zones rurales de 
trouver du travail en ville, s'explique aussi par la 
capacité de résistance du secteur face aux crises 
économiques. 

Répartition des exploitations agricoles turques 
» > Tableau 3 

Ta i l le d e s e x p l o i t a t i o n s 

1991 2001 

Ta i l le d e s e x p l o i t a t i o n s N o m b r e 
S u p e r f i c i e 

cu l t i vée N o m b r e 
S u p e r f i c i e 

cu l t i vée 

Sans ter re 2,5 - 1,77 -

M o i n s de 0,5 hectare 6,19 0 ,29 5,78 0 ,26 

0,5 - 0,9 ha 9 ,37 1,08 9 ,44 1,02 

1 - 1,9 ha 18 ,49 4 ,28 17 ,54 3,82 

2 - 4 ,9 ha 31 ,33 16 ,28 30 ,91 15 ,48 

5 - 9 ,9 ha 17 ,53 19,8 18,21 20 ,41 

1 0 - 1 9 , 9 ha 9,42 21 ,21 10 ,64 2 4 , 0 5 

2 0 - 4 9 , 9 ha 4 ,27 20 ,23 5 2 3 , 6 9 

50 - 99 ,9 ha 0 ,59 6 ,49 0 ,57 6,32 

1 0 0 - 2 4 9 , 9 ha 0,25 5,63 0 ,14 3,07 

2 5 0 - 4 9 9 , 9 ha 0,05 2 ,88 0,01 0,4 

500 ha et + 0,01 1,83 0 1,5 

Tota l 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 

Sources : SIS 1994 et SIS 2004c 
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Les actifs agricoles turcs par catégories : évolution entre 2000 et 2004 
»>Tableau 4 

Actifs (en milliers) Part dans le total des actifs (en %) 

2000 -
2001 2002 2003 2004 2000 -

2001 2002 2003 2004 

Hommes 4 285 3 783 3 719 4 101 100% 100% 100% 100 % 

Salariés 274 240 268 337 6,4 6,3 7,2 8.2 

Chefs d'exploitation 2 749 2 519 2 552 2 705 64,1 66,6 68,6 66.6 

Main-d'œuvre familiale 1 263 1 024 899 1 059 29,5 27,1 24.2 25.8 

Femmes 3 644 3 673 3446 3 299 100% 100% 100% 100% 

Salariés 119 155 121 162 3,3 4,2 3,5 4.9 

Chefs d'exploitation 565 637 578 434 15.5 17,3 16,8 13,2 

Main-d'œuvre familiale 2 960 2 881 2 747 2 703 81,2 78,4 79.7 81.9 

Total 7 929 7 456 7165 7 400 100% 100% 100% 100% 

Salariés 393 395 389 499 5 5.3 5,4 6,7 

Chefs d'exploitation 3 314 3 156 3 130 3 139 41,8 42,3 43.7 42.4 

Main-d'œuvre familiale 4 223 3 905 3 646 3 762 53.3 52,4 50,9 50.8 

Sources . SIS 2004a ex 2005c 

Évolution du revenu disponible turc' entre 1994 et 2002 (aux prix de 1994) 
» > Tableau 5 

Turquie Ruraux Urbains Agricoles Non-agricoles 

1994{%) 

2002(%) 

Par 

100 

100 

t dans le total 

35,5 

34.6 

64,5 

65,4 

23,3 

19,3 

76,7 

80,7 

1994 (Turquie = 100) 

2002 (Turquie = 100) 

Variation de 1994 à 2002 (%) 

Reven 

100 

100 

-3,1 

u moyen par a 

60,4 

67,2 

7,8 

rtif 

156,4 

134,8 

-16,5 

46,4 

48,1 

0,5 

154,2 

134,9 

- 15,3 

Source SIS 2003c 

1 Aides directes exclues 
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1.3. L A DIVERSITÉ R É G I O N A L E 

D E L ' A G R I C U L T U R E T U R Q U E 

La géographie turque se caractérise par une large 
diversité de climats et de reliefs. Quatre grandes 
régions naturelles abritent les douze régions 
administratives5 : 
• La côte de la mer Noire et de la mer de Marmara : 

la pluviométrie annuelle, répartie tout au long de 
l'année, se situe entre 1 260 et 2 500 mm, les 
étés y sont plutôt chauds et les hivers doux 
(régions administratives : mer Noire ouest, mer 
Noire est, Marmara ouest et Marmara est) 

• Les côtes égéennes et méditerranéennes : le 
climat y est typiquement méditerranéen, la 
région souvent montagneuse et la pluviométrie 
annuelle varie de 600 à 1 000 mm (régions : Égée, 
Méditerranée et Anatolie ouest) 

• Le Plateau anatolien : entouré d'une ceinture 
montagneuse, celui-ci présente des sous-régions 
contrastées. Avec 325 à 400 mm de précipita
tions, la partie centrale est la plus sèche, tandis 
que le nord-est est plus humide, montagneux, 
plus frais en été et froid en hiver (régions admi
nistratives : Anatolie centrale, Anatolie du nord-
est et Anatolie du centre-est) 

• L'Anatolie du sud-est : sous l'influence des 
déserts syriens et de la péninsule arabique, elle 
présente un climat chaud semi-désertique. Sa 
mise en valeur repose sur un projet d'irrigation de 
grande ampleur, le « Projet de I'Anatolie du 
sud-est », dit projet GAP 6 (région administrative : 
Anatolie du sud-est). 

L'agriculture turque est très diversifiée et les régions 
plus ou moins spécialisées. Les plus riches se situent 
à l'ouest du pays (Marmara, côte méditerranéenne, 

partie ouest de l'Anatolie) et les plus pauvres à l'est, 
là ou l'agriculture constitue la principale activité 
économique, mais où la productivité est très faible 
(côte est de la Mer Noire et centre-est anatolien). 
Les productions végétales représentent 73 % de la 
valeur totale de la production agricole turque et les 
productions animales 27 % : 
• Les légumes sont surtout produits dans les 

régions de l'ouest car les conditions climatiques 
y sont favorables au maraîchage. Les vergers y 
sont également nombreux. Les zones côtières de 
l'Égée et de la Méditerranée produisent ainsi 
40 % de la valeur de la production végétale 
nationale et occupent près de 40 % des actifs 
agricoles. Mais l'élevage à but commercial y est 
aussi important puisqu'il représente 25 % de la 
production animale totale du pays. 

• Le blé et l'orge constituent les deux plus impor
tantes cultures turques et elles sont produites dans 
tout le pays. Cependant, le centre de l'Anatolie est 
la région la plus spécialisée : elle produit en exten-
sif environ 40 % du blé et de l'orge turcs. 

• Quelques cultures spéciales sont très localisées : 
noisettes et thé à l'est de la Mer Noire ou 
pistaches en Anatolie du sud-est. 

• Le cheptel de ruminants se trouve surtout en 
Anatolie du centre-est et du nord-est, où est 
pratiqué un élevage pastoral. Cependant, ces 
deux régions contribuent relativement peu à la 
production animale turque car la productivité y 
est faible. De plus, elles souffrent de la faiblesse 
des infrastructures et des services public. Le 
gouvernement envisage d'ailleurs d'y mettre en 
place, dans les années à venir, des politiques en 
faveur des zones les plus défavorisées et à faible 
revenu. 

5 - Celles-ci sont baptisées NUTS 1 dans la nomenclature européenne 
6 - Le sigle GAP renvoie au turc GQneydogu anadolu pro/esi. signifiant Projet de Grande Anatolie Ce projet est détaillé en partie 1 8. de l'article, sous le titre 

« tes potentialités de développement de l'irrigation ». 
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Turquie : emploi régional, productions et productivité du travail en 2003 
» > Tableau 6 

Emploi Valeur totale de la production agricole 

Régions (NUTS-1) 
Part de 

l'agriculture 
(en%) 

Part de la 
région dans le 
total (en %) 

Part des 
productions 
végétales 
dans la 

production 
totale ien %) 

Part de la 
région dans 

les 
productions 
végétales 

totales (en %) 

Part de la 
région dans 

les 
productions 
animales 

totales (en %) 

Part de la 
région dans la 
production 

totale (en %) 

Par actif 
agricole (en €) 

Turquie1 34% 100 °o 73% 100% 100 % 100% 4,463 € 

Mer Noire ouest 53 13 70 8 9 8 2,92 

Mer Noire est 63 13 75 3 3 3 1,173 

Marmara ouest 42 6 71 8 8 8 5,393 

Marmara est 23 6 69 8 9 8 6,205 

Égée 38 17 78 18 14 17 4,435 

Méditerranée 33 12 85 22 11 19 7,061 

Anatolie de l'ouest 23 6 78 9 7 9 6,387 

Anatolie centrale 49 7 72 8 8 8 4,828 

Anatolie du nord-est 66 7 31 2 11 4 2,66 

Anatolie du centre-est 45 5 43 3 11 5 4,219 

Anatolie du sud-est2 39 8 78 11 9 11 6,183 

_ Sources SIS 2005a. 2005d et CB 2005 
1 - La r é g i o n d ' I s t a n b u l est inc luse dans le t o t a l 

2 - La f o r t e va leu r d e la p r o d u c t i o n d ' A n a t o l i e d u sud -es t est l iée a u d é v e l o p p e m e n t d e l ' i r r i g a t i o n , cel le-c i se rvan t s u r t o u t a p r o d u i r e d u 

c o t o n 
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Evolution de l'utilisation des superficies cultivées en Turquie 
> » Tableau 7 

1985-1987 1995-1997 2000 - 2002 

En millions d'ha E n % En millions d'ha E n % En millions d'ha E n % 
Céréales 13,82 Mha 50% 13,85 Mha 50,4% 13,93 Mha 52,8 % 

dont blé 9,37 33,9 9,36 34.1 9,38 35.6 

dont orge 3,34 12.1 3.61 13,1 3,63 13,8 

dont maïs 0,57 2 0.54 2 0,55 2.1 

dont riz 0,06 0,2 0,05 0,2 0,06 0.2 

Légumineuses 1,74 Mha 6,3 % 1,83 Mha 6,7 % 1,55 Mha 5,9 % 

dont pois chiches 0,53 1,9 0,75 2,7 0.64 2,4 

dont lentilles 0,75 2.7 0,61 2,2 0.48 1,8 

Cultures industrielles 1,24 Mha 4,5 % 1,48 Mha 5,4 % 1,37 Mha 5,2 % 

dont tabac 0,18 0,7 0,25 0,9 0,22 0,8 

dont betterave à 
sucre 0,35 1,3 0,4 1.5 0,38 1,5 

dont coton 0,61 2,2 0.74 2.7 0,67 2,5 

Oléagineux 0,93 Mha 3,4 % 0,72 Mha 2,6 % 0,62 Mha 2,4 % 

dont tournesol 0.7 2.5 0,57 2,1 0,53 2 

dont soja 0,09 0.3 0.02 0.1 0,02 0,1 

Tubercules 0,29 Mha 1 % 0,34 Mha 1,2% 0,32 Mha 1,2% 

dont oignons 0,08 0.3 0.12 0,4 0,1 0,4 

dont pommes de terre 0,2 0,7 0,21 0,8 0,2 0,8 

Jachère 5,79 Mha 20,9 % 5,05 Mha 18,8% 4,87 Mha 18,5% 

Légumes 0,64 Mha 2,3 % 0,78 Mha 2,9 % 0,8 Mha 3% 

Vergers 2,94 Mha 10,6% 2,5 Mha 9,3 % 2,55 Mha 9,6 % 

Total / terres cultivées 27,65 Mha 100% 26,90 Mha 100% 26,37 Mha 100% 

Sources SIS 1989. 1999 et 2003b 
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1 .4. L ' A G R I C U L T U R E T U R Q U E 

E S T M A J O R I T A I R E M E N T ORIENTÉE 

SUR L E S P R O D U C T I O N S VÉGÉTALES 

Environ les deux tiers de la superficie agricole turque 
sont constitués de terres cultivées, occupées par des 
cultures arables, des jachères et des vergers. Le reste 
est réservé aux prairies permanentes et surtout aux 
parcours. En 2001, l'Institut de statistiques a évalué 
la superficie cultivée à 26,4 millions d'hectares. 
Par contre, l'estimation des surfaces de prairies et de 
parcours reste plus délicate. 
Selon la FAO, elles auraient occupé 13 millions 
d'hectares en 2001. 
Depuis vingt ans, la répartition des cultures a peu 
changé : 
• Les céréales occupent 52,8 % des terres cultivées 

et leur développement se poursuit. Le blé est, de 
loin, la céréale la plus cultivée puisqu'elle occupe 
plus de 35 % de la superficie cultivée totale. L'orge 
vient ensuite avec près de 14 %. 

• Les surfaces de vergers restent stables à envi ron 10%. 
• Les terres consacrées aux cultures maraîchères 

(tubercules inclus) augmentent pour atteindre 
environ 4 % de la superficie totale. 

• Les légumineuses alimentaires (pois chiches et 
lentilles), ainsi que les cultures industrielles 
occupent 5 % chacune. La quasi-totalité des 
légumineuses est destinée à la consommation 
humaine. Parmi les cultures industrielles, le coton, 
la betterave à sucre et le tabac sont les principales 
productions. 

• La superficie en oléagineux (tournesol et soja) 
a diminué et ne représente plus que 2 % des 
superficies totales. 

• Les terres en jachère diminuent régulièrement. Elles 
sont passées de 21 à 18 % depuis vingt ans du fait 
du programme mené en Anatolie centrale pour 
encourager les agriculteurs à la remplacer par des 
légumineuses alimentaires. Mais la chute du prix 
de celles-ci depuis dix ans freine le mouvement. 

En termes de volumes de productions, la stagnation 
de la production céréalière depuis vingt ans 
s'explique par la stabilité des rendements. 
Les céréales turques sont produites de manière 
extensive, avec une faible pluviométrie. En 2002, le 
rendement moyen en blé était de 21 quintaux 
à l'hectare. Mais ce chiffre recouvre de fortes 
disparités régionales puisqu'il peut atteindre 
60 quintaux près de la Méditerranée et tomber à 
10 quintaux en Anatolie, région où est réalisée près 
de la moitié de la production. Sous l'effet du 
développement de la mécanisation, puis de la 
fertilisation, le rendement avait connu une 
expansion régulière dans les années soixante et 
soixante-dix. Puis, dans les années quatre-vingt, les 
variétés à haut rendement ont commencé à être 
utilisées et les techniques agronomiques améliorées 
grâce à l'introduction des légumineuses dans les 
rotations. Mais, depuis une quinzaine d'années, les 
rendements stagnent du fait de l'arrêt des efforts de 
recherche agronomique et de conditions climatiques 
particulièrement contraignantes en Anatolie. Dans 
cette région, les perspectives d'augmenter les 
rendements restent faibles et reposent surtout sur le 
développement de l'irrigation d'appoint. 
Ces dernières décennies, la production de fruits et 
légumes est celle qui s'est le plus développée. Entre 
1992 et 2002, les volumes de fruits ont augmenté de 
15 % et ceux de légumes de 30 %. En 2002, les fruits 
et légumes ont représenté 42 % de la valeur totale 
de la production agricole turque (dont 18 % pour les 
légumes et 24 % pour les fruits) contre 22 % pour 
l'élevage (dont 8 % en lait et 14 % en viandes), 
17 % pour les céréales (dont 11 % en blé) et 18 % 
pour les autres productions végétales (cultures 
industrielles, pommes de terre et oléagineux). Comme 
le montre le graphique 2, la relative spécialisation de 
l'agriculture turque dans la production de fruits et 
légumes constitue l'un des éléments le plus marquant 
comparé à la situation de l'Union européenne à quinze 
États-membres. 
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Turquie : rendement et superficie en blé 
» > Graphique 1 
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Répartition de la valeur totale 
de la production agricole turque en 2002 

» > Graphique 2 
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1.5. L ' É L E V A G E P A S T O R A L T U R C EN CRISE 

L'élevage turc est en crise. Seule la production 
de viande de volaille a doublé en cinq ans, passant 
de 487 000 t en 1997 à 955 000 t en 2004. 
Les conditions de production du bétail se sont 
fortement détériorées, en particulier à l'est du pays, 
dans les régions d'élevage extensif. Cette crise 
résulte de problèmes sanitaires aigus, de la surex
ploitation des prairies et des parcours, mais aussi 
de la situation troublée de la région, à population 
kurde. 
Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, le chep
tel national de ruminants, ainsi que la production 

de lait et de viande diminuent régulièrement. Mais 
estimer celle-ci s'avère difficile car une grande 
partie n'est pas commercialisée. 
La Turquie est frappée de manière endémique 
par la plupart des maladies aujourd'hui éradiquées 
en Europe de l'ouest. L'état sanitaire du troupeau 
a des conséquences négatives sur la production 
et l'économie de l'élevage. Il bloquera également, 
durant de longues années, toute exportation 
de produits animaux sur le Marché commun 
européen. L'harmonisation de la réglementation 
vétérinaire turque, avec celle de l'UE a certes 
progressé, mais sa mise en application rencontre 
toujours de sérieuses difficultés. 

Évolution de la production turque de viandes depuis 1992 
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Turquie : évolution du cheptel de ruminants 
et de la production de produits d'élevage entre 1997 et 2002 

» > Tableau 8 

1997 1998 1999 2000 2001 
I 

2002 

I 
E n mil l iers d e tê tes 

Bovins 11 185 11 031 11 0 5 4 10 761 10 548 9 803 

Ovins 30 2 3 8 2 9 4 3 5 30 256 28 492 2 6 972 25 174 

Caprins 8 376 8 057 7 774 7 201 7 022 6 780 

1 En mi l l iers d e t o n n e s 

Viande bovine - - 621 625 6 1 0 580 

Viande ovine 

et capr ine 1 

- - 373 355 3 0 0 2 8 0 

Lait de vache 8 9 1 4 8 832 8 965 8 732 8 4 8 9 7 4 9 1 

Lait de brebis 
et de chèvre 

1 0 7 6 1 0 5 9 1 041 9 9 5 943 867 

1 - Chiffres basés sur une estimation des abattages enregistres Sources SIS 1999. SIS 2003b et AERI2002 

1 . 6 . L A T U R Q U I E E S T G L O B A L E M E N T 

A U T O - S U F F I S A N T E 

EN P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 

Traditionnellement, le régime alimentaire des pays 
du sud et de l'est de la Méditerranée se caractérise 
par la place très importante occupée par les 
céréales, un complément en légumes, notamment 
secs, mais peu de produits animaux. Le lait et les 
produits laitiers sont surtout consommés dans les 
pays ayant, comme la Turquie, une tradition 

d'élevage pastoral. De plus, les Turcs se différen
cient du modèle général en consommant davan
tage de fruits et de légumes frais que les autres 
populations de la région. 
Ce régime est bien différent de celui des pays 
européens qui consomment peu de céréales et 
beaucoup de viandes et de produits laitiers. 
Ces dernières années, l'urbanisation et la croissance 
économique ont certes favorisé le développement, 
dans certaines couches de la population turque, 
d'un modèle de consommation plus occidentalisé. 
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De même, la multiplication des supermarchés a 
facilité l'accès des consommateurs aux produits 
importés. Néanmoins, le modèle de consommation 
turc ne s'est pas globalement modifié Selon les 
chiffres 2002 de la FAO, la consommation annuelle 
apparente par habitant s'établit ainsi : 
• 195 kg de blé (produits transformés en 

équivalent blé) contre 99 kg en France 
• 19 kg de viande contre 102 kg en France 
• 98 kg de lait (et produits laitiers, en équivalent 

lait) contre 275 kg en France 
• 103 kg de fruits contre 100 kg en France 
• 224 kg de légumes contre 137 kg en France. 
Dans ce contexte, la production agricole turque 
permet actuellement de faire face à la consomma
tion nationale pour la plupart des produits. La 
Turquie est pratiquement auto-suffisante en blé, en 
sucre et en fruits et légumes. 
Selon les années, le pays peut être faiblement impor
tateur ou exportateur de blé. Les volumes sont géné
ralement inférieurs à 2 millions de tonnes par an : 
soit environ 10 % de la production. Malgré la 
croissance démographique, la consommation totale 
reste relativement stable depuis le milieu des années 
quatre-vingts du fait de la diminution de la consom
mation par tête. Ceci explique aussi que la stagna
tion de la production n'ait pas encore conduit le pays 
à importer massivement. 

La Turquie est auto-suffisante en sucre et l'industrie 
de la confiserie est très développée à destination de 
l'exportation. 
Les fruits et légumes frais ou transformés sont 
également exportés, malgré l'importance de la 
consommation nationale. 
Outre des produits exotiques comme le café ou le 
cacao, les importations concernent surtout ' des 
matières premières pour l'alimentation animale, liées 
au développement de l'aviculture (mais et soja, 
y compris tourteaux), des huiles végétales, des 
poissons et du beurre. Les importations de maïs et 
d'oléagineux sont en très forte croissance depuis le 
milieu des années quatre-vingt-dix. 

1.7. L E S A T O U T S T U R C S 

EN P R O D U C T I O N S D E FRUITS 

ET L É G U M E S 

La Turquie est l'un des premiers pays producteurs de 
fruits et légumes dans le monde. 
En légumes, la tomate est de loin le principal 
produit. Elle représente environ le quart de la 
production et la moitié des exportations. Sa 
production a augmenté de près de 50 % depuis dix 
ans. 1 à 1,5 millions de tonnes part chaque année à 
la transformation, 250 000 t sont exportés en frais 
et le reste est consommé sur le marché intérieur. Les 
exportations annuelles de concentré atteignent 
110 000 à 150 000 tonnes. Derrière les tomates et 
le concentré, les pois chiches et les lentilles 
constituent, en valeur, le second poste d'exporta
tions de légumes. 

En fruits, la Turquie produit surtout des pommes, des 
raisins et des agrumes. Mais elle produit aussi des 
noisettes, des figues, des abricots et des cerises, fruits 
dont elle est le premier producteur mondial. Les 
pommes sont principalement consommées sur le 
marché domestique. Les noisettes, les fruits secs 
(raisins, abricots et figues), les agrumes et les cerises 
sont les principaux fruits exportés. 
La production de tomates, de concombres, 
d'aubergines et de poivrons, mais aussi de cerises, 
d'agrumes et de pêches est actuellement en 
augmentation. En fait, la Turquie bénéficie d'atouts 
considérables en matière de fruits et de légumes : 

• Un savoir-faire traditionnel dans des productions 
très largement réparties dans de nombreuses 
région du pays. 

• Une grande diversité climatique permettant de 
cultiver nombre d'espèces et de variétés, allant des 
bananes aux fruits tempérés, mais aussi d'expor
ter sur une saison de production très longue : de 
grandes entreprises exportatrices en tirent 
d'ailleurs parti pour élargir leur offre et concen
trent leurs efforts sur le développement de pro
ductions précoces et tardives * . 

7 - Parallèlement aux produits alimentaires, la Turquie importe aussi de grandes quantités de matières premières agricoles fibres de coton, laines et peau» de 
brebis sont destinées aux industries textiles et â la maroquinerie 

8 - Afin d'accéder aux marchés européens, ces entreprises d'exportation font également preuve d'un remarquable dynamisme en matière de certification de la 
production et d'adoption des normes publiques ou privées, émanant notamment de la grande distribution 
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Bilan agricole turc en 2002 (en millions de tonnes) 
» > Tableau 9 

Production Importations Exportations 

Céréales 1 30 702 2 681 1 150 
dont blé 1 19 500 7 705 528 

dont orge 8 300 18 598 

dont maïs 2 100 1 184 10 

Tubercules S 200 76 29 

dont pommes de terre 5 200 58 29 

Cultures sucrières 16 396 24 0 

dont betteraves 16 396 24 0 

Sucre 2 186 30 209 

Légumineuses 1 648 82 245 
Oléagineux 4 099 893 62 

dont soja 75 673 4 

dont graines de coton 7 277 55 0 

dont olives 1 800 0 34 

Huiles végétales 930 794 151 

Légumes 24 645 18 1 253 

dont tomates 9 000 3 650 

dont oignons 2 050 3 182 

Fruits 10 962 170 2 327 

dont pommes 2 200 3 765 

dont oranges 1 750 47 356 

dont raisins 3 650 7 978 

Fruits à coques 887 23 439 

Stimulants 150 83 36 

dont thé 150 2 5 

Boissons alcoolisées 905 7 46 

Viandes 1 376 0 23 

dont bœuf 329 0 7 

dont mouton et chèvre 332 0 0 

dont volaille 711 0 20 

Beurre et matières grasses 135 168 6 
Lait 8 409 75 23 

Œufs 543 3 2 

Poissons 592 196 42 

Source FAOStat 2005 

1 - Sur les 31.324 Mt de céréales disponibles, 15.4 Mi vont a l'alimentation humaine. 8.745 a l'alimentation animale et 2.498 sont utilises 
comme semences. Sur les 19.167Mtdeblé , 13.6 Mt vont a l'alimentation humaine. 1.05 à l'alimentation animale et 1.7 Mt sont utilisés comme 
semences 
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• Le faible coût de la main-d'œuvre agricole : en 
fruits et légumes, selon une enquête réalisée en 
mai 2005, celui-ci est de 7 à 8 €uros par jour, soit 
un montant douze fois inférieur au prix français 
et dix fois inférieur au prix espagnol. 

• L'eau est abondante en Turquie, alors qu'elle 
constitue une contrainte fortement limitante dans 
la plupart des autres pays méditerranéens 
concurrençant les producteurs européens de fruits 
et légumes : par exemple, le Maroc. 

1 . 8 . L E S POTENTIALITÉS 

D E D É V E L O P P E M E N T D E L' IRRIGATION 

La Turquie est l'un des rares pays de l'est et du sud 
de la Méditerranée à disposer d'abondantes 
ressources en eau. Elle se situe en effet en amont 
des grands fleuves transnationaux, notamment le 
Tigre et l'Euphrate, et ceci lui donne pouvoir sur les 
pays situés en aval, comme la Syrie et l'Irak. Au total, 
les disponibilités turques en eau sont estimées à 

3 000 m' par habitant et les ressources exploitées à 
seulement 15 % des volumes. 
Dans ce contexte, l'eau constitue un enjeu 
stratégique majeur des rapports que la Turquie 
entretient avec ses voisins. Elle confère au pays une 
place particulière en termes de partage des 
ressources du Tigre et de l'Euphrate avec la Syrie et 
l'Irak, mais aussi de possibilité de vendre de l'eau aux 
États qui en manquent comme, par exemple, Israël. 
En 2001, la Turquie comptait 5,2 millions d'hectares 
irrigués répartis sur tout son territoire, même si 
l'irrigation est plus importante à l'ouest, là où le 
maraîchage s'est le plus développé. Le développe
ment de l'irrigation a été continu, parallèle au 
développement agricole, car les pouvoirs publics ont 
mené une politique très active d'investissements 
hydrauliques. Pour deux tiers de ses surfaces 
irriguées, le pays dispose de barrages et de lacs arti
ficiels construits par l'État et ayant bénéficié de 
subventions publiques. Pour le tiers restant, il s'agit 
de puits privés, construits par les agriculteurs. 

Turquie : principales productions de fruits et de légumes et rang dans le monde en 2004 
» > Tableau 10 

Légumes Product ion 
(en 1 000 tonnes) Rang Fruits Product ion 

(en 1 000 tonnes) R a n g 

Tomates 8 000 3 Pommes 3 000 6 

Pastèques 4 000 2 Raisins 3 650 6 

Melons 1 700 1 Olives 1 800 4 

Concombres 
et corn ichons 

1 750 2 Oranges 1 215 11 

Poivrons 1 760 3 Citrons 535 10 

Oignons secs 1 800 4 Noisettes 490 1 

Pois chiches 630 2 Abr icots 440 1 

Auberg ines 970 3 Figues 280 1 

Haricots verts 545 3 Cer ises 255 1 

Lenti l les 560 3 Pistaches 85 3 

Source : FAO 2005 
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Le projet GAP (Gùneydogu Anadolu Projesiou Projet 
de Grande Anatolie) constitue aujourd'hui le plus 
ambitieux projet public de développement de 
l'irrigation. Concernant l'Anatolie du sud-est, il a 
démarré dans les années quatre-vingts. L'objectif est 
de mobiliser les eaux de l'Euphrate et du Tigre pour 
produire de l'électricité grâce à 22 barrages et 
19 centrales électriques et développer l'agriculture 
irriguée sur 1,7 million d'hectares. Le projet devait 
être opérationnel en 2010, mais les travaux ont pris 
du retard du fait de la nouvelle politique de 
réduction des dépenses publiques et la date a été 
reportée à 2050. Aujourd'hui, seuls 200 000 ha sont 
irrigués et six barrages construits. 
La superficie irriguée totale est évaluée à environ 
20 % des surfaces de grandes cultures, 30 % de celles 
des vergers et 80 % de celles en maraîchage. Elle 
continue de croître régulièrement, passant de 14 % 
des surfaces cultivées en 1991 à 20 % en 2001. Avec 
le GAP et les autres projets en cours, la superficie 
potentiellement irrigable est estimée à 8 millions 
d'hectares : soit 3 millions de plus que les 5 millions 
actuels. 

Cependant, même abondantes, les ressources 
turques ne sont pas illimitées. Le ministère de 
l'Énergie et des Ressources naturelles souligne que, 
si elle se concrétisait, la croissance démographique 
ferait passer les ressources en eau économiquement 
exploitables de 1 650 m s par habitant et par an 
aujourd'hui à 1 300 m' en 2010. Mais, ces projec
tions sont calculées à techniques d'irrigation 
constantes. Or, il existe d'énormes marges de 
progrès en la matière car les faibles contraintes 
actuellement en vigueur n'encouragent pas les agri
culteurs à économiser l'eau. Il est donc fort probable 
que l'expansion de l'irrigation se poursuivra en 
Turquie dans les vingt prochaines années. 

1 . 9 . L A T U R Q U I E 

A T R A D I T I O N N E L L E M E N T MENÉ 

U N E POLIT IQUE A G R I C O L E ACTIVE 

Durant cinquante ans, la politique agricole turque 
s'est caractérisée 9 par de fortes protections aux 

frontières, l'intervention directe de l'État sur les prix 
et le marché intérieur des produits de base, des 
subventions élevées aux intrants (crédit et engrais), 
ainsi que de lourds investissements dans les 
infrastructures hydrauliques. Mais, en 2000, elle a 
pris un virage avec la réforme connue sous le sigle 
ARIP signifiant Agricultural reform implementation 
Project. 
La réforme a été décidée dans le cadre du 
programme d'ajustement structurel de 1999. La 
politique agricole a été particulièrement visée dans 
ce programme général, car elle a été jugée trop 
coûteuse pour le budget de l'État et responsable de 
l'inefficacité de l'agriculture. De plus, la réformer en 
rapprochant les mécanismes et les niveaux de 
soutien de ceux de la Politique agricole commune a 
été considéré nécessaire par Ankara afin de faciliter 
l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. 
Dans ce contexte, la réforme de 2000 se caractérise 
par trois éléments : 

• La suppression progressive des subventions aux 
intrants et la réduction de l'intervention sur les 
prix, accompagnée par la mise en place d'aides 
« découplées » au revenu 

• La privatisation et la restructuration des entre
prises d'État et des coopératives agricoles sous 
contrôle et financement gouvernemental 

• L'instauration d'aides à la reconversion pour les 
producteurs des filières concernées par la privati
sation, notamment les noisettes et le tabac. 

1.9.1. Suppression des subventions 
aux intrants, réduction 
de l'intervention 
et création d'aides découplées 
au revenu 

L'élimination des subventions aux engrais avait 
débuté dès 1997, donc avant la réforme de 2000, 
et elle se poursuit aujourd'hui. L'aide qui représen
tait 45 % du prix de l'engrais en 1997 ne portait plus 
que sur 15 % en 2001. 

Les subventions au crédit sont désormais 
supprimées, sauf exceptionnellement en cas de taux 

9 - Cakmak. 2004b 
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d'intérêt très élevés sur le marché. Pourtant, la 
politique de crédit agricole avait fait la preuve de son 
efficacité pour offrir aux agriculteurs les moyens 
d'investir. De plus, du fait de l'inflation élevée, son 
coût budgétaire pour l'État était relativement faible. 
Les aides directes au revenu sont payées à l'hectare, 
mais plafonnées à 50 hectares par exploitation. Elles 
sont indépendantes de la production et donc 
découplées. Leur objectif est de compenser, pour les 
agriculteurs, les effets de la baisse des prix et de la 
diminution des subventions aux intrants Elles ont 
été versées à la moitié des agriculteurs potentielle
ment éligibles en 2001, aux trois quarts en 2002 et 
à plus de 80 % en 2003 et en 2004. 

1.9.2. Privatisations 
et restructurations 

La privatisation a constitué le second volet de la 
réforme. Beaucoup de secteurs d'activités étaient 
gérés par des organismes d'État. En céréales, par 
exemple, l'Office des grains (TMO) achetait les 
quantités jugées excédentaires sur le marché au prix 
fixé par l'État, constituait des stocks et exportait. 
Selon les années, les volumes achetés variaient entre 
15 et 30 % des céréales mises en marché. Le prix 
était calculé par l'État en référence au prix du mar
ché américain. Ainsi, en 2000, il était égal à 135 % 
du prix intérieur des États-Unis relevé sur le marché 
à terme de Chicago (CBOT). Sur le marché intérieur, 
le prix de vente de l'Office ne pouvait être inférieur 
au prix d'achat, augmenté des coûts de stockage ou 
du prix d'importation augmenté des droits de 
douane. Aujourd'hui, les achats par l'Office sont 
quantitativement limités, le prix d'achat réduit et la 
restructuration de l'Office en cours. Le soutien du 
prix intérieur repose essentiellement sur la 
protection aux frontières. 

Parallèlement, les entreprises d'État existant dans les 
secteurs du tabac, du sucre et du thé sont en cours 
de privatisation. 
Enfin, la réforme vise progressivement à rendre 

indépendantes et financièrement autonomes les 
coopératives de commercialisation ou de transfor
mation, où l'État jouait un rôle important, dans les 
secteurs du coton, du tournesol, des noisettes et des 
olives. Sous contrôle du ministère de l'Industrie et 
du Commerce, celles-ci étaient chargées de mettre 
en œuvre les politiques de filières. 

1.9.3. Aides à la reconversion 
pour les producteurs 
des filières privatisées 

Le troisième volet de la réforme prévoit des 
indemnités de reconversion pour les agriculteurs 
produisant des cultures touchées par la diminution 
des soutiens et la privatisation des coopératives 
d'État. Les problèmes les plus sérieux se posent pour 
les secteurs des noisettes et du tabac. Des aides pour 
l'arrachage des noisetiers et le remplacement de la 
production de noisettes et de tabac par d'autres 
cultures sont prévues. Pour le moment, la participa
tion des agriculteurs à ce programme est faible car 
ils ne ressentent pas encore nettement les effets du 
désengagement public. Les producteurs de tabac 
sont ceux qui ont le plus participé aux programmes 
de reconversion. 

1.9.4. Réintroduction 
des deficiency paiements 

Les deficiency paiements qui avaient été 
instaurés en 1993 pour la production de coton, ont 
été réintroduits en 1998 pour le coton et l'huile 
d'olive, puis étendus au soja et tournesol. Ils sont 
payés à la tonne de produit et correspondent à la 
différence entre le prix de marché et un niveau de 
prix souhaité. Depuis, ils ont été reconduits chaque 
année. L'objectif est de soutenir la production de 
coton car celle-ci souffre des bas prix mondiaux et 
de l'absence de protection aux frontières. En 
oléagineux, il s'agit de relancer la production car la 
Turquie est importatrice. 
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1.9.5. La politique agricole turque 
en 2005 

Le budget agricole 2005 donne des indications sur 
l'évolution actuelle de la politique turque. 
L'enveloppe consacrée aux aides découplées 
diminue, mais celles-ci sont davantage ciblées selon 
le niveau de revenu des agriculteurs. La part des 
dépenses destinées à des productions ou des actions 
spécifiques augmente. Les indemnités de reconver
sion et les deftaencypaiements en place (oléagineux, 
coton, huile d'olive) sont ainsi revalorisés. De 
nouveaux deficiency paiements sont introduits pour 
les céréales afin de compenser la baisse des aides 
découplées. Enfin, un soutien aux productions 
animales est prévu 

Par ailleurs, le budget prévoit le financement d'un 
projet-pilote de développement rural, alors qu'il 
n'existe actuellement pas de politique turque en la 
matière. La mise en place de celle-ci fait partie des 
objectifs affichés par le gouvernement pour les dix 
prochaines années. 
Enfin, l'exposé des objectifs à moyen terme annonce 
le renforcement du financement des infrastructures 
d'irrigation et le développement d'une politique de 
vulgarisation agricole. 
Au total, la réforme initiée en l'an 2000 a 
permis de diminuer significativement le budget 
agricole. Celui-ci est passé de 5,7 milliards d'€uros 
en 1999 à 2,2 milliards en 2001 et à 1,9 milliard en 
2002 et 2003 " . Cette réduction porte essentielle
ment sur les transferts publics vers les entreprises 
d'État puisque ceux-ci ont chuté de près de 
4 milliards d'€uros dans le budget 1999 a 
250 millions en 2003. 

La baisse des dépenses publiques ne s'est cependant 
pas traduite par une réduction équivalente du 
soutien aux producteurs. Calculé par l'OCDE, 
l'estimation du soutien aux producteurs (ESP en 
pourcentage " ) , donne une idée du niveau total de 

soutien dont bénéficient les agriculteurs et permet, 
au-delà des changements des mécanismes d'inter
vention, d'en observer les évolutions. L'estimation 
inclut les transferts publics aux agriculteurs, mais 
aussi tes effets sur les prix résultant du soutien interne 
via les prix administrés, ainsi que des protections aux 
frontières. 
Comme le montre le graphique 4, le niveau du 
soutien aux producteurs est plus faible en Turquie 
que dans l'Union européenne De plus, il n'a pas 
radicalement changé après la réforme de 2000 
En 2003, le soutien par les prix a représenté 80 % 
du soutien turc aux producteurs contre 70 % dans 
l'Union européenne, le reste étant assuré par les 
aides directes. De ce fait, les prix turcs pour la 
plupart des produits de base sont plus élevés que les 
prix européens, alors que l'ESP pour ces mêmes 
produits est pius élevé dans la Communauté. 
En Turquie, ces prix élevés s'expliquent largement 
par de fortes protections aux frontières, protégeant 
les agriculteurs de la concurrence des produits 
importés, particulièrement pour les produits 
animaux. En 2004, les tarifs douaniers appliqués 
atteignaient 225 % pour la viande bovine et 150 % 
pour le lait. Quant au tarif douanier sur le blé, il est 
passé de 45 % en 2004 à 85 % en 2005. 
En résumé, quels enseignements tirer de 
l'application de la réforme de la politique 
agricole turque initiée en 2000 ? 

• Le principal objectif, c'est-à-dire diminuer son 
coût budgétaire, a été atteint avec des résultats 
significatifs, notamment grâce à la privatisation 
progressive des entreprises d'État. 

• Concernant les instruments intervenant dans le 
soutien du revenu des producteurs, les objectifs 
de laisser le « marché » fonctionner plus librement 
et de se rapprocher des dispositifs de la PAC afin 
de faciliter les négociations d'adhésion se sont 
traduits par la suppression de la quasi-totalité des 
subventions aux intrants, la réduction de 

10- Londelieta». 2004 
11 - L'ESP donne la valeur annuelle totale des transferts bruts (des consommateurs et des contribuables) vers les producteurs agricoles, découlant des politiques. 

quels que soient leur nature, leurs objectifs ou leurs incidences sur la production et le revenu agricole l'ESP en pourcentage (ESP%> mesure le rapport de 
l'ESP à la valeur des recettes b'utes de ' exploitation, soutiens budgétaires inclus 

12 - En 2001 . le niveau de l'ESP s'eipirque par la cnse économique qu- a obl igé le gouvernement a rédu-rç fortement son intervention sur le secteur agricole, a iny 
que par le RÉNMU élevé des prix mondiau» 
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Turquie - Union européenne : 
comparaison du soutien aux producteurs 

» > Graphique 4 
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(ESP en pourcentage • Source : OCDE. 2004a) 

l'intervention sur les prix et la mise en place d'aides 
directes « découplées ». Cependant, ce retrait de 
l'État du soutien interne s'est accompagné du 
relèvement des protections aux frontières pour 
un certain nombre de produits. 

• Si la nécessité de mettre en place une politique 
de développement rural est affichée dans les 
nouvelles orientations de la politique agricole, peu 
de réalisations se sont concrétisées pour le 
moment, du fait des contraintes budgétaires. 

Comparaison Turquie - UE : ESP en pourcentage pour 2Û03 

> » Tableau 11 

Viande bovine Lait Sucre Blé 

Turquie 62 35 62 38 

U E à 1 5 
États-membres 75 45 55 45 

Source OCDE 2004a 
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Turquie - UE : comparaison des prix 2003 aux producteurs en €uros / tonne 

> » Tableau 12 

Viande volaille Lait 1 Blé Oléagineux 

1 059 239 193 342 

1 014 309 123 257 

1 - Le prix des produits laitiers transformés est cependant plus élevé en Turquie sou«* OCDE2004a 

2 . Q U E L S E R A I T L E C O Û T 
B U D G É T A I R E 
D E L ' A D H É S I O N T U R Q U E 
À L ' U N I O N E U R O P É E N N E ? 

En cas d'adhésion de la Turquie à l'Union 
européenne, les conséquences les plus immédiates 
(et les plus redoutées par les Européens) seraient au 
nombre de deux : 
• L'impact sur le budget communautaire, agricole 

et des fonds structurels. 
• La modification des échanges résultant de 

l'ouverture du Marché commun aux produits 
turcs et de la suppression des barrières tarifaires 
entre les deux zones. 

L'importance de l'agriculture turque et la faiblesse 
relative de son PIB font craindre que les dépenses en 
faveur du pays ne pèsent d'un poids insoutenable 
sur le budget européen. Même si cette question ne 
sera pas d'actualité avant dix ans, elle représente déjà 
un enjeu crucial du débat. Le coût de l'adhésion 
turque est considéré comme une menace pour la 
pérennité financière de l'Union. À ce titre, il peut 
constituer un obstacle majeur à sa réalisation, car il 
soulève la question des réformes d'adaptation à 
effectuer dans la Communauté en matière de 
politiques agricoles et régionales. 
Dans ce contexte, plusieurs évaluations quantitatives 

visant à chiffrer l'impact de l'adhésion turque ont été 
récemment réalisées, notamment par la Commission 
européenne. Si ces estimations concordent sur cer
tains aspects, elles divergent sur d'autres et il est 
nécessaire de les examiner attentivement. 

2 . 1 . CONSÉQUENCES SUR LE B U D G E T 

D E LA POLIT IQUE A G R I C O L E C O M M U N E 

Les conséquences budgétaires de l'adhésion turque 
sont analysées avec d'autant plus d'attention par les 
États-membres que les discussions pour définir le 
cadre financier communautaire de la période 
2007 - 2013 ont du mal à aboutir. Les perspectives 
élaborées par la Commission reposent sur une 
hypothèse de contribution des États à hauteur de 
1,14 % du Produit intérieur brut (PIB) , s. Compte 
tenu de l'augmentation de celui-ci, le total des 
dépenses passerait ainsi de 111 milliards d'€uros en 
2004 à 158 milliards en 2013 M , dont 55,5 milliards 
pour la Politique agricole commune répartis entre 
42,3 milliards pour le premier pilier et 13,2 pour le 
second. 

Si elle se réalisait, l'adhésion turque n'émargerait pas 
sur ce budget, mais sur le suivant. Néanmoins, son 
impact en termes de coût pour la communauté doit 
d'ores et déjà être évalué et plusieurs études 
récentes y contribuent , 5. Compte tenu de la date 

13 - U réduction des contribuions â 1 % du PtB, que demandent certains États-membres, entraînerait le resserrement de l'enveloppe financière 
14 - C E . 2004f 
15 - Commission européenne 2004c. Oskam et al 2004. Grethe 2005 
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possible d'élargissement vers 2015, ces estimations 
s'appuient sur de nombreuses hypothèses de 
changements : évolution de la PAC et de la politique 
régionale européenne, croissance du PIB et évolu
tion du secteur agricole turc, modalités transitoires 
d'application partielle des aides PAC, comme cela a 
été fait en 2004, lors de l'arrivée de dix nouveaux 
États-membres , 6 . 
Concernant l'évolution de la PAC, les simulations 
s'appuient toutes sur l'application complète de la 
réforme décidée en juin 2003 à Luxembourg. 
Parfois, des scénarios de réformes plus radicales ont 
été testés comme la réforme du régime sucre, la 
diminution des aides pour les producteurs de coton 
et de tabac, la modulation au-dessus de 50 hectares 
ou la diminution progressive des aides directes. De 
même, plusieurs hypothèses ont été réalisées 
concernant les modalités d'application des aides à 
la Turquie. Le tableau 13 donne les résultats avec une 
application à 100 % des aides PAC aux agriculteurs 
turcs dès 2015 : autrement dit, il donne une idée de 
l'impact financier maximal de l'adhésion. 
Quant aux aides du deuxième pilier qui pourraient 
être mobilisées par la Turquie, elles ont été estimées 
en référence aux aides allouées par l'Europe en 
2004 - 2006 aux nouveaux États-membres et, 
d'autre part, à l'enveloppe prévue sur 2007 - 2009 
pour la Roumanie et Bulgarie. Elles tiennent compte 
de l'emploi, de la surface agricole et du Produit 
intérieur brut agricole turc (PIBA) par tête relatifs à 
ces deux ensembles. 

Dans ce cadre, les trois études utilisées en référence 
dans cet article " offrent plusieurs éléments de 
réflexion : 
• Pour les aides du premier pilier et dans le cas d'une 

application à 100 % du dispositif actuel de la PAC, 
l'impact budgétaire total irait de 3,6 à 6 milliards 
d'€uros. L'estimation la plus faible, obtenue par 
Oskam et al., s'explique par la prise en compte 
d'hypothèses supplémentaires, comme la 
réduction de 2 % par an des aides directes, la prise 
en compte de la modulation, la mise en œuvre de 

la réforme du régime sucre et la baisse des aides 
aux producteurs de tabac et de coton. 

• Concernant les aides versées au titre du 
second pilier, les résultats des études sont 
assez proches, puisqu'ils varient entre 1,5 et 
2,5 milliards d'€uros. 

• Au total, le montant maximal reçu par la Turquie 
(premier + second pilier) se situerait entre 5 et 
8 milliards d'€uros : c'est-à-dire une somme du 
même ordre de grandeur que le budget perçu 
par les grands pays agricoles européens : 
9,5 milliards d'€uros pour la France en 2002 et 
environ 6 milliards d'€uros pour l'Allemagne ou 
l'Espagne. 

• Dans l'hypothèse d'une période transitoire où, 
comme, en 2004, les nouveaux États-membres, la 
Turquie recevrait seulement 25 % des aides PAC, 
le coût du premier pilier ne serait plus que de 
2 milliards d'€uros et le budget total que 
d'environ 4 milliards d'Curos (premier + deuxième 
pilier), sans changement majeur de la PAC. 

2 . 2 . CONSÉQUENCES 

SUR LES F O N D S S T R U C T U R E L S 

L'hétérogénéité régionale des revenus est plus 
grande en Turquie que dans n'importe quel autre 
pays de l'Union européenne. Plusieurs régions, 
surtout à l'est, ont de très faibles niveaux de PIB par 
habitant et souffrent d'un développement écono
mique insuffisant et d'un manque crucial 
d'infrastructures. La nécessité d'une politique de 
développement régional est évidente et, en la 
matière, la politique communautaire serait très 
profitable à la Turquie, comme elle l'a été, par le 
passé, à la Grèce et à l'Espagne. 
Mais l'ampleur des besoins fait redouter l'ampleur 
des dépenses. La première question concerne l'effet 
de l'adhésion turque sur l'éligibilité des autres pays 
ou régions communautaires aux fonds structurels. 
En effet, les critères actuels lient celle-ci au niveau du 
PIB régional par rapport au PIB moyen de l'Union : 

16 - En 2004. l'Union européenne a accueilli dix nouveau» Etats-membres H s'agit de Chypre. Malle et huit pays d Europe de l'est l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, 
la Utuame. la Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Slovénie La Bulgarie et la Roumanie devraient intégrer l'Union européenne en 2007 

17 - Commission européenne 2004c. Oskam et al. 2004, Grethe 2005 
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Prévisions de l'impact maximal sur le budget de la PAC, en cas d'adhésion turque en 2015 
(En milliards d'€uros 2004 - Avec application à 100 % des aides PAC) 

» > Tableau 13 

Commission 
européenne (2004 c) 

Grethe (2005) Oskam et al . (2004) 

1 e r pilier 6 4,8 3,6 

2 e pilier 2,3 1,5 1,6 

Total 8.3 6,3 5,2 

• Pour bénéficier des fonds dits de « convergence » 
qui représentent 52 % des fonds structurels 
totaux, le niveau de PIB d'une région doit être 
inférieur à 75 % du PIB moyen communautaire 

• Pour bénéficier des fonds dits de « cohésion » qui 
représentent 18 % des fonds structurels, le PIB par 
habitant d'un pays doit être inférieur à 90 % du 
PIB moyen par habitant dans l'Union. 

Par effet « statistique », l'adhésion de la Turquie 
entraînerait la diminution moyenne du PIB de l'Union 
et donc conduirait à exclure de l'éligibilité aux fonds 
structurels des régions qui y ont actuellement droit : 
• Dans les quinze États-membres, 27 millions de 

personnes, dont la majorité en Allemagne de l'Est 
et en Espagne, perdraient le bénéfice des fonds 
de « convergence » 

• Dans les nouveaux États-membres, 6 millions 
de Tchèques n'auraient plus accès aux fonds de 
« convergence » et la République tchèque ne 
serait plus éligible aux fonds de « cohésion » '\ 

En termes d'éligibilité, la population pouvant 
bénéficier des fonds de « convergence » après 
l'entrée de la Turquie a été évaluée à 160 millions de 
personnes, dont 12 vivant dans l'UE - 15, 42 dans 
les pays d'Europe centrale et orientale, 27 en 
Bulgarie ou en Roumanie et 79 en Turquie où toutes 
les régions NUTS II (sauf Kocaeli) en profiteraient. La 
population turque représenterait ainsi près de la 
moitié de la population éligible ". 

Ces chiffres traduisent assurément l'ampleur des 
besoins turcs. Mais répondre aux critères d'éligibilité 
ne garantit pas qu'en cas d'adhésion, la Turquie 
bénéficierait d'une part de fonds structurels 
proportionnelle à ses besoins. L'arrivée des pays de 
l'Est en 2004, puis l'entrée de la Roumanie et la 
Bulgarie prévue en 2007 ont en effet conduit la 
Communauté à fixer de nouvelles règles concernant 
l'allocation des fonds. 

Désormais, les aides des fonds structurels et de 
cohésion ne pourront pas dépasser 4 % du PIB de 
chaque pays K . Ce plafond de 4 % a d'ailleurs servi 
de base aux estimations de l'impact de l'adhésion 
sur les budgets de fonds structurels. De plus, s'y est 
ajoutée la prise en compte de deux inconnues pour 
aboutir à l'estimation finale des dépenses de fonds 
structurels en faveur de la Turquie : 
• La croissance du PIB dont, selon les études, le taux 

annuel varierait entre + 4 et + 5,5 % " 
• La capacité d'absorption des aides, liée aux 

contraintes institutionnelles et à la capacité de 
co-fmancement du gouvernement turc. 

Sur cette base, le plafond de 4 % conduirait à un 
montant maximal de 26 milliards d'€uros. Mais les 
chercheurs s'accordent pour estimer que celui-ci ne 
sera pas atteint car ils évaluent la capacité 
d'absorption entre seulement 2 et 3,5 %. 
Au total, la prise en compte des différents scénarios 
donne une estimation des dépenses totales de fonds 

18 -Oskam et al. 2004 
19 -Oskam et al., 2004 
20 - Commission européenne, 2004 d 
21 - L'augmentation est de + 4 a +5% pour la Commission européenne (2004), + 5,5% pour Grethe (2005) et + 5,2% pour Oskam et al (2004) 
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structurels pour la Turquie se situant dans une 
fourchette allant de 7,7 milliards a à 16,6 milliards 
d'€uros °. À titre de comparaison, le total des fonds 
structurels reçus en 2000 par l'Espagne était de 
8 milliards d'€uros. 

2.3. LE C O Û T T O T A L DE L'ENTRÉE D E LA 

TURQUIE D A N S L'UNION E U R O P É E N N E 

Le total des dépenses pour la Turquie est finalement 
obtenu en additionnant budget agricole, fonds 
structurels et conséquences sur les autres politiques 
internes de la Communauté. Comme le montre le 
tableau 14, il varie, selon les hypothèses, entre 
10 et 18 milliards d'€uros. 
Le transfert net du budget de l'Union européenne 
vers la Turquie s'obtient en déduisant, de ce 
montant, la contribution prévue de la Turquie au 
budget communautaire. 

Ainsi, en faisant l'hypothèse d'une croissance 
annuelle du PIB turc de 5 % et d'un taux de 
contribution au budget de l'UE de 1 % du PIB, la 
contribution d'Ankara au budget de l'Union serait 
de 5,4 % et le transfert net vers la Turquie, toutes 
politiques confondues, atteindrait entre 6 et 11 
milliards d'€uros. 

Autrement dit, il ressort de ces analyses que le coût 
budgétaire de l'entrée de la Turquie, s'il est certes 
élevé, n'est pas éloigné de ce qu'il a été pour d'autres 
pays au moment de leur adhésion : par exemple, 
l'Espagne ou la Pologne. 
Par ailleurs, nombre d'éléments peuvent modifier les 
estimations présentées dans cet article La plus 
grande inconnue porte sur la croissance du PIB turc 
car prévoir celle-ci à l'horizon de dix ou vingt ans 
s'avère délicat. Il est fort probable qu'en 2015, 
certaines régions turques auront dépassé le seuil de 
75 % du PIB moyen de l'Union européenne, surtout 
si la croissance enregistrée ces dernières années 
se poursuit. 

De plus, comme elle l'a déjà fait pour les dix 
nouveaux États-membres ayant adhéré en 2004, la 
Communauté peut mettre en place des dispositifs 

spécifiques, permettant l'application progressive de 
la PAC ou plafonnant le budget des fonds structu
rels. Ceux-ci pourraient être adaptés en cas de 
nouvel élargissement. 

3 . I M P A C T S P O T E N T I E L S 
D E L A L I B É R A L I S A T I O N 
C O M M E R C I A L E 
E N T R E L ' U N I O N E U R O P É E N N E 
E T L A T U R Q U I E 

Si elle se réalise, l'arrivée de la Turquie ne se concré
tisera qu'après une longue période de pré-adhésion. 
Mais durant celle-ci, et même en cas de report des 
négociations, les échanges agricoles entre l'Union 
européenne et la Turquie seront probablement 
libéralisés. 
Actuellement, les produits agricoles sont exclus de 
l'union douanière en place pour les produits 
industriels et se heurtent à des barrières 
tarifaires limitant les échanges. De ce fait, l'entrée 
de la Turquie dans le Marché commun des 
produits agricoles, et donc la réduction, voire la sup
pression des protections tarifaires limitant 
l'accès au marché qui en résulteraient chez les deux 
partenaires, conduiraient à réorienter les exporta
tions turques ou européennes. De plus, cette libéra
lisation jouerait aussi sur les prix relatifs des mar
chandises, donc sur les volumes produits et 
consommés. 

3.1. L'UNION E U R O P É E N N E , 

PRINCIPAL PARTENAIRE C O M M E R C I A L 

DE LA TURQUIE 

La Turquie est actuellement exportatrice nette de 
produits agricoles. Mais, depuis quinze ans, ses 
importations augmentent plus vite que ses exporta
tions. Ces dernières années, grâce à la reprise 
économique, le commerce agricole s'est accéléré, 
même si le mouvement reste plus lent que pour les 
autres secteurs. 

22 • Grethe (2005) 
23 - Oskam et al., avec une croissance du PIB de 5 % et une capacité d'absorption de 4 % 
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Dépenses de l'Union européenne et contributions de la Turquie 
au budget communautaire en 2015 

(en milliards d'€uros 2004) » > Tableau 14 

Grethe (2005) Oskam et al . (2004) 

Total des dépenses 

Contribution 
de la Turquie 
Transfert net 

vers la Turquie 

12,7-15,6 

5,2 

7 ,5-10,4 

10 ,4 -18 

4,7 - 6,8 

6 ,2 -11 ,2 

En 2003, l'Europe a été le principal partenaire 
commercial de la Turquie. Les Turcs y ont réalisé 
la moitié de leurs exportations agricoles et 
alimentaires : ceci à raison de 43 % vers l'Union 
européenne à quinze États-membres (UE-15), 4 % 
vers les pays d'Europe centrale ou orientale (PECO) 
et 2 % vers la Roumanie et la Bulgarie. En seconde 
position, viennent les pays du Proche-Orient où la 
Turquie a réalisé 18 % de ses exportations en 
2003, notamment sur les pays du Golfe. 
L'Union européenne constitue également la première 
zone d'importations agricoles et agro-alimentaires 
turques. La Turquie y réalise 33 % de ses achats, aux
quels s'ajoutent 2 % venant des PECO. En seconde 
place, viennent les États-Unis (23 % des provenances 

en 2003), puis l'Argentine, la Malaisie et le Brésil. 
Mais si l'Union européenne est le premier 
partenaire commercial des Turcs, la réciproque 
n'est pas vraie. La Turquie pèse peu dans le 
commerce extérieur agricole communautaire. En 
2003, elle n'a été destinataire que d'1,8 % des 
exportations agricoles et agro-alimentaires euro
péennes et à l'origine de seulement 5,8 % de ses 
importations. 

Entre 1992 et 2003, le commerce de produits 
agricoles et agro-alimentaires entre l'Europe et la 
Turquie s'est accru au même rythme que le commerce 
de la Turquie avec l'ensemble de ses partenaires. La 
Turquie exporte aujourd'hui plus de produits agricoles 
et agro-alimentaires vers l'UE qu'elle n'en importe. 

Exportations et importations agricoles et agro-alimentaires turques 
» > Graphique 5 

Importa EaM 
• 

8 -

(Source Comtrade (chapitres I à 24) * calculs des auteurs) 
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Destination des exportations agricoles et agro-alimentaires turques en 2003 
» > Graphique 6 
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Origines des importations agricoles et agro-alimentaires turques en 2003 

» > Graphique 7 

• Reste du monde 

B Union Eurooenennea 15 

• États-Unis 

• Afrique du Nord 

• Proche et Moyen Orient 

n Les 10 nouveaux États-membres 
de I UE (PtCO) 

• Bulgarie et Roumanie 

/Source calculs des auteurs d'après Comtrade) 

Exportations agricoles et agro-alimentaires 
de la Turquie vers l'Union européenne à quinze 

» > Graphique 9 
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Les exportations de l'Union européenne vers la 
Turquie sont diversifiées et concernent surtout des 
produits transformés. Il s'agit de céréales et de 
dérivés de céréales (23 % en 2004), d'huiles 
animales et végétales (13 %) et d'oléagineux (6 % ) . 
En revanche, les exportations turques vers l'Union 
européenne sont très spécialisées puisqu'il s'agit, à 
près de 70 %, de fruits et de légumes, frais ou trans
formés (graphiques 11 et 12). Cette spécialisation 

du commerce avec la Communauté est plus mar
quée que dans l'ensemble des exportations agri
coles turques. Le phénomène est un peu plus pro
noncé en fruits frais et en fruits et légumes 
transformés qu'en légumes frais car la Turquie, qui 
exporte 250 000 tonnes de tomates par an, en vend 
peu sur l'Union européenne et davantage sur des 
pays plus proches d'elle, comme l'Arabie Saoudite 
et les Balkans. 

Évolution des échanges agricoles et agro-alimentaires 
entre la Turquie et l'Union européenne à quinze 

> » Graphique 8 

UE vers Turquie Turquie vers UE 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

(Source calculs des auteurs d après Comtrade) 
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Évolution des exportations turques de légumes frais 
» > Graphique 10 
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Évolution des exportations turques de fruits frais 
» > Graphique 11 » > Graphique 11 
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Évolution des exportations turques de fruits et légumes transformés 
» > Graphique 12 
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3 . 2 . É C H A N G E S T U R Q U I E -

U N I O N E U R O P É E N N E : 

U N S Y S T È M E C O M P L E X E 

D E P R O T E C T I O N S ET D E C O N C E S S I O N S 

Le régime de protections aux frontières actuellement 
appliqué aux échanges entre la Turquie et l'Union 
européenne diffère selon les produits. Les 
marchandises industrielles circulent librement dans 
le cadre de l'union douanière créée en janvier 1996. 
À cette date, la Turquie a adopté, pour les produits 
concernés, le tarif douanier extérieur commun et 
supprimé tous droits de douanes et contingents 
pour ses importations en provenance d'Europe. 
En revanche, les produits agricoles restent soumis à 
un régime particulier d'accords préférentiels dans 
le cadre d'un accord d'association bilatéral. Celui-ci 

existe depuis 1963, mais il a été modifié à plusieurs 
reprises. Basé au départ sur des préférences 
accordées à la Turquie pour accéder au marché 
européen, il est, depuis 1998, guidé par un principe 
de concessions réciproques entre les deux zones. 
L'accord distingue les produits agricoles des 
produits agro-alimentaires transformés. Pour ces 
derniers, la partie « industrielle » du produit entre 
dans le cadre de l'union douanière et n'est donc pas 
soumise à barrière tarifaire. Par contre, la 
partie agricole reste soumise aux dispositions de 
l'accord préférentiel. Via celui-ci, l'Union 
européenne garantit, aux produits importés de 
Turquie, un accès privilégié sous forme de suppres
sion ou de réduction des droits de douane MFN 2 4 

Ces préférences ne sont accordées que produits par 
produits et leur importance varie * . 

24 - MFN signifie, en anglais. • mosf favoured nation » En français, la formule se traduit par « nation la plus favonsée » (NPF) Le régime des protections MFN 
est le régime général s'appliquant aux pays qui ne bénéficient pas d'accords préférentiels (Pour plus de détails sur cette question, lire dans cet ouvrage 
l'article d'ANTOINE BOUËT sur les accords commerciaux régionaux et le multilatéralisme). 

25 - Grethe. 2004b 



46 Adhésion de la Turquie à l 'Union européenne 

• 54 % des exportations agricoles turques vers l'UE 
ne rencontreraient aujourd'hui aucune barrière 
à l'entrée dans la Communauté 

• 36 % bénéficieraient d'un régime préférentiel 
par rapport au régime MFN : ils profiteraient 
d'une réduction, voire de la suppression des 
droits de douane, accompagnée cependant du 
maintien de prix minima à l'importation pour 
beaucoup de produits 

• 2 % des échanges restent soumis au régime MFN 
• Les 7 % restant concernent des produits pour 

lesquels l'Union européenne n'applique pas de 
barrières tarifaires et qui entrent donc librement 
sur le marché européen. 

Dans ce cadre, la mesure du niveau de préférence 
actuellement accordée à la Turquie pour les produits 
exportés sous régime préférentiel (les 36 % 
ci-dessus) est donc déterminante pour prévoir les 
effets potentiels de la libéralisation. Si la réduction 
déjà accordée est importante, la libéralisation totale 
ne produira pas beaucoup d'effet sur les échanges. 
Par contre, si les barrières sont élevées, l'impact 
pourra entraîner de grands changements. 
L'évolution dépend également des avancées dans 
les processus de libéralisation pouvant se dérouler 
simultanément avec d'autres pays et visant à 
faciliter l'accès au marché européen. Cette 
question renvoie donc au cycle multilatéral de 
négociations sur la libéralisation des échanges qui 
se déroule à l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC), mais aussi aux négociations régionales de 
libéralisation. Dans le cas de la Turquie, l'évolution 
du processus euro-méditerranéen jouera un rôle 
essentiel puisque, dans le cadre du « processus de 
Barcelone », l'Union européenne s'est engagée à 
construire progressivement un partenariat avec 
douze pays du pourtour méditerranéen, dont la 
Turquie 2 6. La libéralisation des échanges constitue 
la pièce maîtresse du dossier puisque l'ambition est 

de créer une zone de libre-échange euro-méditer
ranéenne en 2010 pour les produits industriels et 
d'accorder des concessions réciproques d'ouver
ture des marchés pour les produits agricoles. 
L'Union européenne a déjà signé avec les douze 
pays des accords préférentiels renouvelés, 
spécifiant les concessions bilatérales d'accès au 
marché. Un des principes des nouveaux accords est 
la réciprocité dans les concessions : c'est-à-dire que 
les pays méditerranéens s'engagent à diminuer les 
barrières limitant l'accès à leurs marchés, en 
contrepartie de l'ouverture accrue du marché 
européen. L'accord avec la Turquie se raisonne 
désormais à l'intérieur de cet ensemble d'accords. 
Pour tous ces pays, Turquie incluse, les fruits et 
légumes représentent les produits d'exportations 
pour lesquels la négociation de l'accès au marché 
européen est cruciale. Dans ce secteur, le régime 
communautaire de protection comprend un 
dispositif complexe, combinant des droits de 
douanes ad valorem •', des droits spécifiques et, 
pour certains produits, des prix d'entrée ou prix 
minimum à l'importation. Les accords d'association 
comprennent ainsi des réductions de droits 
tarifaires (ad valorem ou spécifiques) et des tarifs 
préférentiels, le plus souvent à l'intérieur de 
contingents quantitatifs généralement assortis de 
calendriers. 

Actuellement, par rapport au régime MFN et par 
rapport aux autres pays méditerranéens, la Turquie 
bénéficie de tarifs préférentiels sur nombre de 
produits. En fruits et légumes frais, la moyenne 
arithmétique des lignes tarifaires lui donnait un 
tarif douanier moyen de 4,2 % en 2003 18 contre 
13,5 % en moyenne pour le tarif MFN et des tarifs 
supérieurs pour les autres pays méditerranéens 
exportateurs de fruits et légumes sur l'Europe. Cette 
préférence est la plus nette pour les fruits, secteur 
où la Turquie est le pays méditerranéen bénéficiant 

26 - Le processus a été lancé les 27 et 28 novembre 1995 lors de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne réunie â Barcelone Les pays concernés sont 
l'Algérie, l'Autorité palestinienne, Chypre, l'Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban. Malte, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et la Turquie 

27 - C'est-à-dire calcules sous forme de taux définis en pourcentage (ad valorem) appliques à la valeur CAf- (coût assurance fret) des importations (Pour plus de 
précisions sur les définitions des différents droits de douane, voir dans cet ouvrage l'encadré I de l'article d'ANTOINE BOUET sur les accords commerciaux 
régionaux et le multilatéralisme). 

28 - Chevassus, 2005 
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des tarifs douaniers les plus faibles à l'entrée de 
l'Europe. En légumes, elle se classe seconde, après 
le Maroc a . En résumé, ces constatations laissent 
à penser que les fruits et légumes turcs bénéficient 
déjà d'un accès relativement facile à l'Europe et 
qu'une ouverture totale du marché ne devrait pas 
produire de changements majeurs. Mais ceci n'est 
vrai que de manière globale. Dans les faits, les 
situations peuvent varier selon les produits. 
Concernant les protections turques vis-à-vis des 
produits importés d'Europe, comme les céréales, les 
produits laitiers ou les oléagineux, les protections 
restent souvent importantes. Cependant, depuis 
1998, des concessions tarifaires ont également été 
accordées, sous forme de suppressions des tarifs, à 
l'intérieur de quotas. Dans la plupart des cas, le 
quota est utilisé en totalité par les exportateurs 
européens et même dépassé, en dépit de tarifs MFN 
très élevés pour les exportations hors quotas. Ainsi, 
entre 1998 et 2001, malgré un tarif hors quota de 
100 %, les importations annuelles de beurre ont 
dépassé de plus de 10 % le quota tarifaire annuel 
fixé à 3 000 tonnes ". Par contre, les viandes 
européennes restent soumises à une interdiction 
totale d'importation. 

3.3. S I M U L A T I O N S D E S E F F E T S 

D E LA LIBÉRALISATION C O M M E R C I A L E 

ENTRE LA T U R Q U I E 

ET L ' U N I O N E U R O P É E N N E 

Malgré les accords commerciaux préférentiels 
existant entre la Turquie et l'Union européenne, les 
protections aux frontières continuent donc, en grande 
partie, d'expliquer les courants d'échanges de produits 
agricoles et alimentaires entre les deux zones. De ce 
fait, il est difficile de prévoir comment évolueraient ces 
courants en cas d'ouverture des frontières, dans le 
cadre de l'extension de l'union douanière. Pour y 
parvenir, des travaux de modélisation sont nécessaires. 

Plusieurs économistes les ont réalisés comme 
Cakmak et Kasnakoglu en 2002 ou Grethe en 2004. 
Dans les deux cas, il s'agit de modèles « d'équilibre 
partiel » du secteur agricole : c'est-à-dire limités à la 
représentation de l'équilibre entre l'offre et la 
demande des produits agricoles et alimentaires, 
ainsi qu'aux effets de ces biens sur les « produc
teurs » et les « consommateurs ». Ils ne prennent 
pas en compte les interactions entre l'agriculture et 
le reste de l'économie. De plus, ce sont des modèles 
dits de « statique comparative » qui n'informent 
pas sur les effets dynamiques que pourrait avoir la 
libéralisation. Leurs limites résident donc dans le fait 
qu'ils ignorent les effets sur le reste de l'économie, 
des changements sur les marchés agricoles et ali
mentaires, de même que les effets que l'intégration 
commerciale pourrait induire sur la croissance et la 
productivité agricole. 

3.3.1. Le modèle T A S M - E U 

Le premier modèle, celui établi par les économistes 
Cakmak et Kasnakoglu en 2002, est baptisé 
TASM-EU. C'est un modèle d'optimisation 
non-linéaire. Il maximise la somme du surplus" des 
producteurs et des consommateurs. Il offre un cadre 
cohérent d'analyse pour étudier l'impact de la 
libéralisation, des changements dans les prix des 
facteurs de production, de la disponibilité des 
facteurs, des politiques, des techniques de 
production et de la croissance économique sur la 
localisation et le volume de production, le volume 
de consommation et les prix des produits agricoles. 
Il permet une analyse des résultats désagrégés par 
produits et par régions. 

La période de base correspond à la moyenne des 
années 1997, 1998 et 1999 : 
• Le premier scénario, baptisé « Out-EU », décrit 

une situation de non-adhésion de la Turquie à 
l'Union européenne. Les politiques agricoles et 

29 - Dans le secteur des fruits et légumes, la mesure agrégée de la protection commerciale suppose de pouvoir additionner droits de douanes, calendriers. 
quotas et prix d'entrée : ce qui représente un exercice difficile ! Les résultats dépendront fortement des hypothèses de calcul (voir Chevassus, Gallezot, 2005, 
rapport projet Eu-Med Agpol. a paraître) 

30 - Grethe, 2004a 
31 - Le concept économique de « surplus » correspond au gain que procure aux consommateurs (ou aux producteurs) la différence entre le pnx résultant dé l'équi

libre entre l'offre et la demande et le prix qu'ils seraient disposés a payer (ou à accepter) 
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Quelques résultats du modèle TASM-EU 
(en millions de dollars) 

> » Tableau 15 

2005 
B a s e 1 

Out-EU ln-EU1 

Surp lus total (indices) 100 120,5 123,1 

Surplus des producteurs 100 115 96,7 

Surplus des consommateurs 100 123,6 137,7 

Production totale 

En volume 2 31 996 34 511 30 930 

En valeur 31 996 39 231 30 600 

Product ions végétales 

En volume 2 21 475 22 627 22 784 

En valeur 21 475 25 387 24 435 

Product ions animales 

En volume 2 10 521 11 885 8 146 

En valeur 10 521 13 934 6 164 

Exportat ions nettes 

Exportat ions nettes 1 980 899 -2797 

Produits végétaux 2 150 1 530 2 256 

Produits animaux - 170 -631 -5053 

Source : Cakmak et Kasnakoglu 2002 

1 - La période de base correspond à la moyenne des années 1997, 1998 et 1999 
2 - Résultats aux prix de la période de base 
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commerciales prévues en 2005, la croissance 
démographique et économique depuis la 
période de base, ainsi que l'estimation des prix 
mondiaux pour 2005 sont prises en compte. 

• Le second scénario, baptisé « In-EU 1 », simule 
l'ouverture réciproque des marchés entre la 
Turquie et TUE pour les produits agricoles et 
alimentaires, ainsi que l'extension du régime 
tarifaire commun de l'UE à la Turquie. Il s'agit 
d'un scénario de libéralisation commerciale, 
reposant sur l'extension de l'union douanière aux 
produits agricoles. La Turquie est supposée 
respecter l'ensemble des normes européennes 
en matière sanitaire, de qualité et de sécurité des 
aliments. 

Le tableau 15 présente une partie des résultats 
obtenus grâce aux deux scénarios du modèle : 
• En l'absence de libéralisation commerciale avec 

l'UE (Out-EU), il apparaît que le surplus total 
augmenterait de 20 % par rapport à la période 
de base. Ceci résulte des hypothèses incluses 
dans le modèle concernant la croissance 
économique et celle de la productivité agricole : 
ainsi, une augmentation de la superficie irriguée 
de 200 000 ha par rapport à aujourd'hui est 
introduite dans les deux scénarios. Globalement 
la libéralisation commerciale avec l'UE (In-EU 1 ) 
apporte un supplément de croissance relative
ment faible par rapport à la situation de 
non-libéralisation. 

• Mais les résultats sont très contrastés entre 
producteurs et consommateurs. Dans le 
scénario Out-EU, le surplus des producteurs aug
mente de 15 % et celui des consommateurs de 
24 %. Dans le scénario In-EU 1, les consomma
teurs gagnent davantage, mais les producteurs 
sont perdants. Une des premières conclusions du 
modèle est donc que la libéralisation des 
échanges entre la Turquie et l'Union devrait avoir 
un effet négatif sur les producteurs turcs et un 

effet positif sur les consommateurs. 
• Cependant, les résultats diffèrent entre 

secteurs agricoles. En cas de libéralisation, la 
production végétale turque resterait compétitive 
(+ 6 % en volume et + 13 % en valeur par 
rapport à la période de base), alors que la 
production animale diminuerait fortement 
(- 22 % en volume et - 40 % en valeur). Par 
contre, dans le scénario Out-EU, cette dernière 
augmenterait de + 13 % en volume et + 32 % 
en valeur grâce au maintien des politiques 
protectionnistes et de la croissance de la 
demande. Autrement dit, la Turquie ne serait pas 
compétitive avec l'UE en productions 
animales dans les conditions structurelles 
actuelles d'élevage. 

• Les conséquences sur les exportations et les 
importations turques sont encore plus significa
tives. En période de base, les exportations nettes 
de produits agricoles et agro-alimentaires (en 
équivalent produits de base) atteignent environ 
2 milliards de dollars et les importations totales 
de produits animaux seulement 0,2 milliard. Dans 
le scénario Out-EU, sous l'impact de l'augmen
tation de la demande interne résultant de la 
croissance démographique et économique, les 
exportations nettes totales chutent de près de 
moitié du fait de la diminution de près de 30 % 
des exportations céréalières et du quadruple-
ment des importations de produits animaux, 
malgré des tarifs douaniers de près de 200 %. 
Dans le scénario In-EUI. sous l'effet de 
l'augmentation de la demande et de la libérali
sation commerciale, la Turquie devient importa
trice nette car l'augmentation de ses exporta
tions de produits végétaux (+ 50 % par rapport 
au scénario Out-EU) s'accompagne de l'explo
sion de ses importations de produits animaux, 
multipliées par huit pour atteindre 5 milliards de 
dollars3 2. 

32 - Il faut noter que d'autres données du modèle, non présentées dans cet article, révèlent que l'augmentation des importations de produits animaux 
proviendrait presque entièrement de l'Union européenne, dont la pari dans les échanges totaux turcs se trouverait ainsi considérablement renforcée. 
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Simulations TASM 
Exportations nettes Turquie - Union européenne 

> » Graphique 13 
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En termes de produits, le graphique 13 révèle les 
effets de la libéralisation sur les exportations 
turques nettes, ainsi que les productions semblant 
rester compétitives. Il s'agit de l'orge, du coton, des 
fruits et des légumes. L'impact de la libéralisation 
serait néanmoins relativement faible sur l'augmen
tation des exportations de fruits et légumes, 
puisque la croissance est quasi équivalente dans les 
deux scénarios ' \ La Turquie deviendrait importa
trice de blé. Les importations de tous les produits 
animaux, lait en tête, augmenteraient 3 J, même si 
la situation serait très différente en cas ou non de 
libéralisation. Enfin, les importations d'oléagineux 
et de maïs augmentent dans les deux scénarios, 
mais l'augmentation des importations de blé se 
produit uniquement en cas de libéralisation. 

Source : Cakmak, Kasnakoglu-2002 

En termes régionaux, le modèle révèle que la seule 
région de Turquie où les agriculteurs tireraient profit 
de la libéralisation serait celle de l'Anatolie du sud-
est : ceci grâce au projet GAP prévoyant le dévelop
pement des productions irriguées intensives de 
coton, de fruits et de légumes. 

3.3.2. Le modèle TURKSIM 

Le modèle TURKSIM, construit en 2004 par l'écono
miste Grethe, offre lui aussi un modèle d'équilibre par
tiel du secteur agricole, représentant les comporte
ments ; ' des consommateurs et des producteurs sur la 
base des élasticités d'offre et de demande. Comme 
dans le modèle TASM, les années de base sont la 
moyenne des trois années 1997, 1998 et 1999. 

33 - Des résultats à un nrveau encore plus détaillé montrent que, parmi les légumes, la tomate pour l industrie semble bénéficier de la position la plus 
favorable, suivie par les concombres et les melons 

34 - La question, cruciale pour l'agriculture turque, de la compétitivité de l'élevage a été étudiée â travers un scénario supposant l'amélioration de la productivité 
du secteur a hauteur de • 5 % des rendements Dans ce contexte, les importations pourraient être réduites de 30 %, soit une économie d'1 milliard de 
dollars par rapport au scénario In-EUl Certes, les importations de blé augmenteraient et les exportations d'orge diminueraient Cependant, le gouverne
ment aurait intérêt â développer une politique 0e modernisation de l'élevage, car elle permettrait de limiter les effets négatifs de la libéralisation sur les éle
veurs. 

35 - Les équations de comportement sont des foncions â élasticités constantes 
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Quelques résultats du modèle TURKSIM - 2006 (En %) 
> » Tableau 16 

Prix 

au producteur 1 

Quantités 

produites 2 

Quantités 

consommées 2 

Exportations nettes 
(En millions d'euros) 

Prix 

au producteur 1 

Quantités 

produites 2 

Quantités 

consommées 2 

Statu quo 
Union 

douanière 
agricole 

Céréales - 11,1 -4.5 4,5 -264.8 - 466,8 

Autres cultures 2 2,4 2,4 66,7 183,1 

Fruits 0 0,5 2,9 691,4 795,2 

Légumes -0,4 -0,3 2,3 313,9 204,4 

Productions végétales -2,3 -0,4 1,8 807,2 715,9 

Productions animales -10,6 -4,4 6,7 14 -702 

Produits transformés - - 2,5 - 489,5 -517,2 

Total Produits -4,7 - 1,5 3.5 331.7 - 503,3 

1 - Pondérés par les quantités 
2 - Pondérées par les pri» 

Source: Grethe 2004a 

Le tableau 16 présente quelques résultats 
correspondant à deux scénarios : l'un de statu quo 
et l'autre d'extension de l'union douanière aux 
produits agricoles. Les résultats obtenus sont 
proches de ceux du modèle TASM : c'est-à-dire que 
la libéralisation aurait un effet globalement positif, 
avec un gain pour les consommateurs, mais 
une perte pour les agriculteurs. 
En cas de libéralisation, la Turquie resterait expor
tatrice nette de produits végétaux, mais deviendrait 
importatrice nette de produits animaux. Les impor
tations de céréales augmenteraient. Celles de fruits 
et légumes évolueraient peu, les fruits semblant 
cependant bénéficier d'une compétitivité 
supérieure à celle des légumes. 
Les différences dans les résultats obtenus par les 
deux modèles proviennent des hypothèses de base 
sur les paramètres. Au-delà, les grandes tendances 
sont les mêmes : 

• Perte pour les producteurs 
• Gain pour les consommateurs 

• Détérioration de la balance commerciale turque 
• Augmentation considérable des importations de 

produits animaux. 

C O N C L U S I O N 

La Turquie est un pays disposant de grandes 
potentialités agricoles. Sa compétitivité, déjà nette 
dans plusieurs secteurs, notamment les fruits et 
légumes, a toutes les chances de s'affirmer dans le 
futur. Le dynamisme des entreprises agro-alimen
taires lui offre également un atout important. Mais 
la Turquie est aussi un pays de productions 
céréalières et d'élevage pastoral, dans des régions 
pauvres où l'activité agricole est la seule ressource 
des populations rurales. 

La plupart des observateurs s'accordent à dire que 
la libéralisation du commerce agricole et agro
alimentaire constitue la prochaine étape qui 
marquera l'évolution des relations entre la Turquie 
et l'Union européenne. Celle-ci pourrait être 
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considérée comme une période de pré-adhésion, 
sans pour autant préjuger de sa durée. 
Cette libéralisation provoquerait l'accroissement des 
échanges bilatéraux : 
• Les exportations turques de fruits et légumes vers 

l'UE devraient augmenter, mais assez faiblement 
par rapport à la progression de toute façon 
inévitable en cas de maintien du statu quo 

• Les importations turques de produits animaux (lait 
et viande) en provenance de la Communauté 
devraient significativement s'accroître. Elles 
s'accompagneraient d'une chute considérable de 
la production et des prix turcs, dont les 
répercussions seraient douloureuses pour les 
éleveurs. 

• Les importations turques de céréales, notamment 
de blé et de maïs, devraient également 
augmenter. 

• Au total, les agriculteurs turcs seraient globale
ment perdants à la libéralisation des échanges 
commerciaux agricoles et agro-alimentaires avec 
l'Union européenne. Par contre, les consomma
teurs seraient gagnants car ils profiteraient de la 
baisse des prix. 

À horizon de temps plus éloigné, c'est-à-dire au 
moins dix ans, l'adhésion de la Turquie à l'Union 
européenne constituerait un coût net total pour le 
budget européen. Celui-ci peut être évalué entre 
6 et 11 milliards d'€uros en 2015. Au-delà de la 
simple libéralisation commerciale, il s'agirait en effet 
d'appliquer à la Turquie les règles de la Politique 
agricole commune (PAC) et de la politique régionale 
(fonds structurels). 

Aujourd'hui, l'agriculture turque bénéficie d'une 
politique qui soutient le revenu des producteurs. 
Cependant, le niveau en est plus faible que celui des 
agriculteurs de l'UE, et le budget turc équivaut 
environ au tiers de ce que coûterait au budget 
européen l'application totale de la PAC actuelle à la 
Turquie. Il est à peu près du même ordre de 
grandeur que le montant qui permettrait de verser 
25 % des aides actuelles. 

Au-delà de ces niveaux globaux de soutien ou de 
dépenses, le véritable enjeu pour l'agriculture turque 

dans les vingt prochaines années réside 
dans la construction d'une politique agricole 
spécifique, prenant en compte ses besoins 
particuliers, que celle-ci soit assumée par le budget 
turc ou européen. L'importance de la population 
rurale dans le pays et sa dépendance à l'agriculture 
rendent cruciales, pour l'avenir de l'économie 
turque, la mise en place de politiques de dévelop
pement rural comme le financement de projets 
locaux de développement et d'infrastructures de 
développement régional. Or, il est certain que les res
sources financières du gouvernement turc sont limi
tées pour mettre en œuvre de tels projets. Dans ce 
contexte, la question agricole ne constitue 
peut-être pas le principal enjeu de l'adhésion 
éventuelle de la Turquie à l'Union européenne. La 
politique de développement rural et régional est 
largement aussi importante. 
De plus, selon beaucoup d'observateurs turcs, 
l'ouverture des négociations d'adhésion avec la 
Communauté pourrait avoir un effet positif sur le 
rythme des changements institutionnels et donc sur 
la dynamique de croissance des investissements et 
de l'économie. En effet, les modifications législatives 
et réglementaires ou les adaptations institutionnelles 
nécessaires pour appliquer « l'acquis communau
taire » représenteraient des éléments de progrès 
majeurs pour de nombreux secteurs. En agriculture, 
par exemple, celles-ci porteraient essentiellement sur 
le renforcement des normes vétérinaires dans le 
secteur de l'élevage et les normes de sécurité 
sanitaire des aliments. Mais elles concerneraient 
aussi le fonctionnement institutionnel des 
organismes en charge de l'application de la politique 
agricole. Ainsi, les exportateurs sur le marché turc 
profiteraient à la fois de la réduction des barrières 
non-tarifaires et du meilleur fonctionnement des 
institutions. Plus largement, réformer la législation 
sur les droits de propriété intellectuelle et sur les 
institutions financières et fiscales favoriserait les 
investissements étrangers, comme cela s'est déjà 
produit lors des périodes de pré-adhésion des 
précédents élargissements et pourrait permettre de 
consolider la relance de l'économie turque. 
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