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7 Turquie : les « vents contraires »

vont continuer à souffler

SOSI VARTANESYAN, Stratégie et Recherche Économique

Les résultats du référendum et leurs conséquences
Le 16 avril dernier, les électeurs turcs ont, d’une courte tête, voté « oui » à
l’occasion d’un référendum portant sur une réforme constitutionnelle, qui
prévoit notamment l’instauration d’une présidence exécutive accordant
davantage de pouvoirs au président Recep Erdogan. Le résultat du
référendum (51,4 % de « oui ») a été largement contesté par l’opposition et les
observateurs de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe). Alors que des élections nationales sont prévues en novembre 2019,
la victoire étriquée du « oui » exclut très certainement des élections
anticipées. De fait, la nouvelle constitution permettrait à Recep Erdogan de
rester président jusqu’en 2029.
L’issue de ce référendum a certes stabilisé les marchés à court terme,
mais cette réaction positive pourrait ne pas durer. Les actifs financiers du
pays, y compris la lire turque, qui étaient à la peine depuis quelque temps, ont
bénéficié du résultat du référendum. Les perspectives à moyen terme restent
néanmoins assez incertaines pour plusieurs raisons.
I.

Les tensions géopolitiques et domestiques ainsi que les sujets de
sécurité vont probablement peser sur la croissance et la confiance des
investisseurs.

II. Des politiques budgétaire et monétaire accommodantes : compte
tenu du ralentissement de la croissance, les autorités vont probablement
adopter des politiques budgétaire et monétaire expansionnistes.
III. Les négociations d’adhésion à l’Union européenne en danger :
l’instauration de la peine de mort, actuellement en discussion, pourrait
exacerber les tensions entre la Turquie et l’UE, voire entraîner une
suspension des pourparlers en vue d’une accession.
IV. Affaiblissement du cadre institutionnel : une présidence exécutive
pourrait menacer davantage le fonctionnement des institutions (presse
et justice) et affaiblir le système d’équilibre des pouvoirs.
V.

Une liquidité extérieure faible : la Turquie affiche un compte courant
structurellement déficitaire et une liquidité extérieure faible. Cette
situation ne devrait pas s’améliorer en raison du contexte géopolitique
actuel, qui pèse sur l’activité touristique.
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Évolution de la qualité de crédit
Le résultat du référendum n’augure rien de bon pour la qualité de crédit de
la Turquie, qui s’est détériorée ces douze derniers mois, incitant les agences
de notation à réviser à la baisse la note du pays. Actuellement, en tant
qu’émetteur souverain, la Turquie est classée dans la catégorie spéculative
(Ba1 négative/BB négative/BB + stable) par les trois principales agences de
notation (Moody’s/S & P/Fitch).
La dégradation de la note de crédit du pays est due à des raisons à la fois
institutionnelles et économiques :
Fitch : Les principales inquiétudes de Fitch sont liées à la situation politique
et à la sécurité, notamment des attentats terroristes susceptibles de peser
davantage sur la confiance des investisseurs et des ménages et sur le tourisme,
ainsi qu’à l’érosion de l’équilibre des pouvoirs. La vulnérabilité de la Turquie à
l’évolution de la confiance des investisseurs, liée à une « position tendue sur le
plan de la liquidité extérieure », est également mentionnée parmi les facteurs
ayant justifié la dégradation de la note du pays en janvier 2017. En outre,
l’agence pense que la croissance du PIB va retomber à 2,3 % en moyenne par
an entre 2016 et 2018, contre 7,1 % lors des cinq années précédentes.
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Standard and Poor’s : En revanche, S & P s’inquiète davantage du niveau
élevé des besoins de financement extérieur et des engagements extérieurs
nets du souverain, ainsi que des réserves de changes assez limitées (24 % du
PIB). Si la perspective de la note a été ramenée à « négative » en janvier 2017,
cela est dû à l’augmentation des risques liés à la balance des paiements et à
la situation budgétaire.
Moody’s Investor Service : Les inquiétudes de Moody’s sont assez proches
de celles de Fich et S & P : des besoins importants de financement extérieur et
un « contexte géopolitique perturbé », qui freine la croissance et la confiance
des investisseurs. L’agence de notation table sur une poursuite des incertitudes
politiques et une marge de manœuvre très limitée pour lancer des réformes
structurelles dans un tel contexte.

Conclusion
Malgré le répit procuré par le résultat du référendum, nous pensons que
l’économie turque va continuer à affronter des « vents contraires », étant
donné les tensions persistantes sur les plans géopolitique et de la politique
intérieure, affaiblissement des institutions, faiblesse de la liquidité extérieure et
ralentissement de la croissance, dans un contexte mondial de remontée des
taux d’intérêt. À moyen terme, ces tensions vont probablement peser sur la
qualité de crédit et les performances des actifs turcs.

La dégradation de la note
de Moody’s s’explique
par le niveau élevé des
besoins de financement
extérieur et un « contexte
géopolitique perturbé »,
qui freine la croissance,
la confiance des investisseurs
et les réformes structurelles
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