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Turquie

I. Couverture institutionnelle
Les statistiques publiées sous le titre Statistiques bancaires – Comptes des banques

concernent l’ensemble des banques commerciales exerçant leurs activités en Turquie

de 1986 à 20091. À la fin de 2009, il y avait 30 banques commerciales : 16 banques

domestiques et 14 banques étrangères, dont quatre banques participatives opérant selon

les principes de l’islam. Les données des banques participatives2 sont incluses dans

l’ensemble des données après 2004. Toutes les banques domestiques et étrangères avec

leurs succursales nationales et étrangères sont comprises, mais leurs filiales nationales ou

étrangères ne sont pas comptées. L’ensemble des données ne couvre pas les succursales de

banques étrangères opérant en Turquie.

Les banques étrangères sont les banques établies en Turquie conformément au droit

commercial turc et à la Loi bancaire turque, et non seulement la plus grande partie de la

composition des actionnaires mais également le pouvoir de contrôle sur la gestion

bancaire, les opérations etc. appartiennent aux actionnaires étrangers. Leurs chiffres

consolidés avec leurs succursales (domestiques et étrangères) sont incluses dans

l’ensemble des données. Cependant, « succursale de banque étrangère » signifie que la

banque est établie dans un pays autre que la Turquie et au moins une de ses succursales

opère en Turquie, et leurs données sont exclues de l’ensemble des données.

À partir de 2008, le secteur bancaire (banques commerciales, succursales des banques

étrangères, banques d’affaires et de développement et banques participatives) représentait

77.1 % du PIB3. En outre, 77 % du total des actifs du système financier4 appartient au

secteur bancaire.

Le tableau intitulé « Structure du système financier » figurant dans la publication

Statistiques bancaires – Comptes des banques est fondé sur les statistiques de la Banque centrale

pour les années 1986 à 2001 et sur les données de l’Agence de réglementation et de

surveillance des banques (Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu – BDDK) pour les

années 2002 à 2009. La BDDK supervise toutes les banques (les banques commerciales, les

banques participatives reconues comme banques commerciales, des banques d’affaires et de

développement et les succursales des banques étrangères) et les établissements financiers

non bancaires (les sociétés de crédit-bail, d’affacturage et de crédit à la consommation, les

societés de portefeuilles bancaires et les sociétés de gestion de patrimoine).

II. Couverture géographique et degré de consolidation
Les données se rapportent à toutes les banques commerciales opérant en Turquie,

y compris les banques domestiques avec leurs succursales domestiques et étrangères,

ainsi que les banques étrangères établies en Turquie avec leurs succursales domestiques et
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étrangères. En revanche, les filiales financières ou non financières turques ou étrangères

ne sont pas prises en compte. Les succursales des banques étrangères ne sont pas non plus

incluses dans l’ensemble des données.

Toutes les transactions et positions entre les banques commerciales et leurs succursales

nationales et étrangères sont éliminées. Les données relatives aux filiales étrangères ou

domestiques des banques commerciales ne sont pas incluses dans la population.

III. Structure du système bancaire
Le système financier turc comprend la Banque centrale, les banques commerciales, les

banques d’affaires et de développement, les banques participatives, les sociétés de

crédit-bail, les coopératives de crédit, les fonds de placement, les fonds de pensions, les

compagnies d’assurance, les intermédiaires du marché financier, les sociétés d’affacturage

et les sociétés de crédit à la consommation. En Turquie, le secteur bancaire occupe une

position dominante dans le système financier.

IV. Description succincte des activités des banques
Les banques visées dans cette publication sont autorisées à exercer la plupart des

activités propres aux banques universelles. Ces activités sont décrites ci-dessous.

Moyens de paiement

Toutes les banques commerciales proposent des dépôts à vue, assortis dans certains cas

de facilités de découvert. Les cartes de crédit et les chèques sont les principaux instruments

de transfert de monnaie scripturale. Les guichets automatiques de banques sont très utilisés.

L’ensemble des transferts de monnaie scripturale sont effectuée par le biais du Système de

virements électroniques administré par la Banque centrale depuis 1992.

Collecte des dépôts

Les banques commerciales proposent à leurs clients des dépôts à vue et à terme

rémunérés, aussi bien en livres turques qu’en devises. Les dépôts à terme ont des

échéances de 1 mois, de 1 à 3 mois, de 3 à 6 mois, de 6 à 12 mois et de plus de 12 mois. Il

existe aussi des dépôts ayant un préavis de retrait de sept jours. Les banques participatives

proposent un rendement fondé sur des profits ou des pertes générés par des placements et

non sur le versement d’intérêts.

Prêts

La plupart des mécanismes de crédit sont proposés à tous les types d’emprunteurs.

Cela étant, des règles prudentielles ont été mises en place pour limiter la taille des

engagements et la concentration des crédits, ainsi que les prêts d’initiés et les emprunts de

sociétés liées. L’échéance moyenne des concours bancaires a augmenté par rapport aux

exercices précédents.

Les banques peuvent accorder à leurs clients des crédits de trésorerie et d’autres types

de crédit. Les banques d’affaires et de développement et les banques participatives sont

autorisées à consentir des prêts. Il existe par ailleurs des banques publiques spécialisées

dans les crédits à l’agriculture et à l’artisanat.
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Prises de participations

Selon la nouvelle loi bancaire (no 5411), les banques peuvent prendre des

participations dans des établissements financiers ou non financiers et ces prises de

participation sont considérées comme des crédits. Toutefois, les banques ne peuvent pas

acquérir une participation non financière individuelle représentant un montant supérieur

à 15 % de leurs fonds propres, et le montant total de leurs participations non financières ne

doit pas excéder 60 % de leurs fonds propres.

Opérations sur valeurs mobilières

Les activités des banques sur le marché des valeurs mobilières sont régies par la loi sur

le marché financier. Les banques peuvent acheter et vendre directement des titres en

bourse pour leur propre compte. Elles peuvent gérer les portefeuilles de titres de leurs

clients par le biais d’institutions intermédiaires. Une large fraction des portefeuilles de

valeurs mobilières des banques se compose d’obligations d’État et de bons du Trésor. Enfin,

les banques peuvent constituer et gérer des fonds de placement et peuvent se livrer à des

opérations de prise ferme de titres.

Opérations de change

Les banques peuvent effectuer des opérations de change et prendre des positions de

change. Le marché des changes a été créé à la Banque centrale en 1988 afin de fixer les taux

de change dans des conditions de marché. En 2002, dans le cadre d’un changement de

politique, la Banque centrale a commencé à abandonner progressivement son rôle

d’intermédiaire sur le marché des changes. Les transactions interbancaires entre

participants du marché ont été interrompues sur le marché des dépôts en devises au profit

des dépôts en livres turques (échanges) et sur le marché à terme pour l’échange des

achats/ventes de devises contre des livres turques le 1er mars 2002 et sur le marché des

achats/ventes de billets en devises en échange de livres turques le 1er juillet 2002.

La Banque centrale a également commencé le 1er juillet 2002 à abandonner

progressivement son rôle d’intermédiaire sur le marché des dépôts en devises jusqu’à

y mettre un terme définitif le 2 décembre 2002. Depuis le 2 septembre 2002, les

achats/ventes de devises en échange de livres turques ne nécessitent plus l’intermédiation

de la Banque centrale. En 1989, les opérations de change et les mouvements de capitaux

internationaux ont été totalement libéralisés.

La livre turque a été déclarée convertible en 1990, conformément à l’Article 8 du Fonds

Monétaire International (FMI). Les banques sont tenues de maintenir un ratio standard

« position générale nette en devises/fonds propres » de 20 % au maximum (en valeur

absolue), calculé en divisant leur position nette de change par leurs fonds propres,

conformément à la réglementation relative au calcul et au maintien, par les banques, d’un

ratio standard « position générale nette en devises/fonds propres » en base consolidée et

non consolidée, publiée au journal officiel no 26333 en date du 1er novembre 2006.

Opérations sur le marché monétaire

La Banque centrale a créé le marché monétaire interbancaire en 1986. Les différentes

échéances disponibles sur le marché sont : au jour le jour, 1 à 4 semaines, et 1 à 3 mois,

mais la plupart des transactions sont effectuées au jour le jour. Les banques détiennent

également un portefeuille important de titres d’emprunt d’État qui font l’objet d’accords de
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rachat. La Banque centrale a commencé à interrompre ses fonctions d’intermédiaire sur le

marché de la livre turque le 1er juillet 2002 pour abandonner totalement ce rôle le

2 décembre 2002.

V. Réconciliation des données nationales avec la présentation de l’OCDE5

Dans les tableaux « Concordance du compte de résultats » et « Concordance du bilan »

présentés ci-après, les données correspondant à la présentation nationale sont extraites de

deux rapports prudentiels soumis au BDDK. Les statistiques figurant dans les rapports

financiers peuvent être légèrement différentes.

Compte de résultats

La Banque centrale ne versait pas d’intérêts sur les réserves obligatoires en livres

turques, en vertu d’une réglementation qui remontait à 1986. Cet élément doit être pris en

compte lorsque l’on compare le poste « revenus d’intérêts » entre 1986 et 2001. Cela étant,

la Banque centrale a commencé en 2001 à payer des intérêts sur les réserves obligatoires en

livres turques. À compter de 1998, les postes « revenus exceptionnels » et « charges

exceptionnelles » sont pris en compte dans le poste « Autres revenus nets non liés à

l’intérêt » (poste 4.d) du fait d’un nouveau format pour le compte de résultats.

Le compte de résultats à la clôture de l’exercice qui est envoyé au BDDK fait apparaître les

provisions pour impôts, mais non le montant réel des impôts acquittés. Afin qu’il soit possible

de recueillir les informations requises pour calculer les postes « Impôt sur le résultat »,

« Résultat net après impôt », « Bénéfices distribués » et « Bénéfices non distribués » (postes 10

à 13), chaque banque a été invitée à fournir des renseignements sur les impôts effectivement

acquittés et les bénéfices distribués; depuis la fin de 1997, les dividendes sont portés dans les

bénéfices distribués. Pour l’exercice 2001, la provision pour impôt est prise en compte dans

l’impôt sur le résultat et le dividende est inclus dans les bénéfices distribués.

La BDDK a officiellement commencé à recueillir des données auprès des banques

participatives en 2005 et celles-ci sont incluses dans les chiffres des banques commerciales

pour 2005. Les revenus et les charges de participation aux bénéfices de ces banques sont

inclus respectivement dans les revenus d’intérêts et les charges d’intérêts du compte de

résultats des banques commerciales.

Bilan

Jusqu’en 1997, les rubriques figurant dans la présentation des bilans de l’OCDE telles

que « Emprunts auprès de la Banque centrale », « Dépôts interbancaires » et « Dépôts non

bancaires » (postes 20 à 22) n’étaient pas séparées dans la présentation nationale. Ainsi,

par exemple, la rubrique « Dépôts », dans la présentation nationale, correspondait à la

somme des rubriques 21 et 22 (Dettes interbancaires et Dépôts des clientèles non

bancaires) dans la présentation de l’OCDE. Les « Emprunts auprès de la Banque centrale »,

qui figuraient dans la rubrique « Prêts utilisés » en présentation nationale, en ont été

retirés pour être présentés en tant que poste distinct à des fins de cohérence. Pour 2001, les

prêts utilisés sont compris dans les dettes interbancaires. Les chiffres cités pour les postes

ci-dessus, qui ne font pas l’objet d’une présentation séparée dans les bilans nationaux,

proviennent d’autres rapports prudentiels. Depuis 1997, tous les postes cités figurent au

bilan. En outre, jusqu’en 1996, les banques ne distinguaient pas entre les valeurs

mobilières à court et à long terme. Depuis 1997, les échéances des valeurs mobilières sont

déduites de leur forme. Ainsi, les valeurs mobilières à court terme (poste 27) comprennent
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les bons du trésor, les titres adossés à des actifs, les billets et les bons garantis par les

banques, ainsi que les certificats de participations dans des fonds d’investissements.

Les fonds collectés par les banques participatives sont inclus dans les dépôts au bilan

des banques commerciales depuis 2005.

VI. Sources
Pour la péride 1986-2001, les statistiques proviennent de la Banque centrale Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankasi (TCMB). À partir de 2002, les données sont fournies par la

réglementation bancaire et de surveillance de l’Agence – Bankaclk Düzenleme ve Denetleme

Kurumu (BDDK). Pour obtenir le total des données relatives aux banques commerciales, on

a soustrait les données relatives aux banques d’investissement et développement des

statistiques globales et aux banques étrangères.

Notes spécifiques

a) Iller Bankasi, qui n’est pas vraiment une banque commerciale, a été prise en compte dans les
statistiques jusqu’à l’année 1986 où elle a cessé de recevoir des dépôts.

b) Depuis la fin de décembre 2001, les états financiers de 25 banques commerciales privées sont
ajustés dans le cadre d’un programme de recapitalisation grâce à une procédure d’audit spéciale.
Néanmoins, afin de garder une base commune aux données, ce sont les comptes non ajustés qui
sont pris en compte dans la présente publication.

c) Toutes les banques de Turquie étaient placées sour la supervision du Trésor en vertu de la Loi
bancaire no 3182, et de la Banque centrale en vertu de la Loi no 1211 sur la Banque centrale de
Turquie. Les sociétés de financement spécialisées exerçaient leur activité en accord avec le Décret
du ministère sur la constitution des sociétés de financement spécialisées et les communiqués du
Trésor ainsi que de la Banque centrale. Aux termes de ce décret, les principes fondamentaux et les
méthodes des sociétés de financement spécialisées étaient réglementés par le Premier ministre
sur les conseils de la Banque centrale. Mais depuis l’entrée en fonction du BDDK le 31 août 2000,
les fonctions de réglementation et de surveillance (des banques et des sociétés de financement
spécialisées) lui ont été confiées par la loi bancaire no 4389 qui est entrée en vigueur en juin 1999
et qui a été ensuite amendée en décembre 1999 par la loi no 4491, en mai 2001 par la loi no 4672, en
janvier 2002 par la loi no 4743, en avril 2003 par la loi no 4842 et en décembre 2003 par la loi no 5020.
En novembre 2005, une nouvelle loi bancaire (no 5411) est entrée en vigueur; elle a eu pour effet de
transformer les sociétés de financement spécialisées en banques participatives. Aux termes de
cette loi, la surveillance des établissements financiers non bancaires est du ressort du BDDK.

d) Les banques participatives sont des établissements financiers qui ne pratiquent pas l’intérêt. Leur
surveillance est confiée au BDDK. À la fin de 2009, leur total de bilan ne représentait que 4.18 % du
total de bilan de l’ensemble du système bancaire.

Notes

1. Toutes les séries de données ne couvrent pas les succursales des banques étrangères opérant en
Turquie. Les données des banques commerciales de 1981 à 1985, qui sont compilées par le
Sous-secrétariat du Trésor, sont incluses.

2. Les anciennes sociétés de financement spécialisées ont été redéfinies comme des banques
participatives aux termes de la nouvelle loi bancaire no 5411 entrée en vigueur en novembre 2005.

3. Les données 2009 de PIB n’étant publiées que fin mars 2010, le ratio secteur bancaire/PIB est celui
de 2008.

4. Le total des actifs du système financier pour 2009 n’étant pas encore publié, la part du secteur
bancaire dans le total des actifs du système financier est celle de 2008.

5. Voir les tableaux qui suivent « Concordance du compte de résultats » et « Concordance du bilan ».
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Turquie
Concordance du compte de résultats – Banques commerciales – 2009

Présentation de l’OCDE Millions TRY Présentation nationale

1. Revenus d’intérêts 71 438

38 620 Intérêts perçus sur les prêts

612 Intérêts perçus sur les prêts non remboursés à l’échéance

2 320 Intérêts versés par les banques

24 032 Intérêts perçus au titre des portefeuilles de valeurs mobilières

3 065 Autres revenus d’intérêts

2 009 Droits et commissions sur prêts

781 Dividendes perçus

2. Charges d’intérêts 45 416

35 423 Intérêts payés sur les dépôts

4 815 Intérêts payses sur les prêts

0 Intérêts payés sur les obligations

3 289 Autres charges d’intérêts

1 890 Frais et commissions payés

3. Revenus nets d’intérêts 26 022

4. Revenus nets autres que d’intérêts 5 813

118 039 Revenus autres que d’intérêts :

36 028 Gains sur transactions sur les marchés financiers

8 175 Revenus des services bancaires

68 684 Gains de change

5 152 Autres

Moins :

112 226 Charges autres que d’intérêts

36 912 Pertes sur transactions sur les marchés financiers

66 999 Pertes de change

8 314 Autres

5. Revenus nets d’intérêts et non liés à l’intérêt 31 835

6. Frais d’exploitation 8 932

a. Frais de personnel 7 814 Charges de personnel

b. Frais relatifs aux locaux et matériel 1 118 Amortissements

c. Autres frais d’exploitation 0 Impôts et charges

7. Revenus nets avant provisions 22 903

8. Provisions nettes 5 769 Provisions nettes

2 941 Provision pour prêts non remboursés à l’échéance

128 Provision pour indemnités de licenciement

2 700 Autres provisions nettes

9. Résultat avant impôt 17 135 Résultat avant impôt

10. Impôt sur le résultat 3 198

11. Résultat net après impôt 13 937

12. Bénéfices distribués

13. Bénéfices non distribués
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Turquie
Concordance du bilan – Banques commerciales – 2009

Présentation de l’OCDE Millions TRY Présentation nationale

Actif Actif

14. Caisse et avoirs auprès de la Banque centrale 37 221

7 559 Actifs liquides

29 662 Solde auprès de la Banque centrale

15. Dépôts interbancaires 42 304

16. Prêts 378 390 Prêts

17. Valeurs mobilières 259 102 Portefeuille de valeurs mobilières

18. Autres actifs 87 115

13 262 Réserves obligatoires

3 509 Prêts non remboursés à l’échéance (nets)

24 838 Intérêts et produits à recevoir

Obligations détenues au titre des réserves obligatoires

12 249 Participations (nettes)

11 004 Immobilisations (nettes)

4 088 Impôts acquittés d’avance

18 165 Autres

Passif Passif

19. Capital et réserves 97 400 Fonds propres

95 890 Total des fonds propres

1 510 Bénéfice

20. Emprunts auprès de la Banque centrale 65

21. Dépôts interbancaires 77 825 Dépôts

22. Dépôts des clientèles non bancaires 513 633

23. Obligations 0 Obligations

24. Autres passifs 115 209

95 Prêts utilisés

4 664 Fonds

Dépôts et ordres de virement au titre d’importations

1 207 Impôts, taxes, charges et primes à payer

7 688 Réescompte d’intérêts et de charges

16 271 Réserves

Impôts différés

82 572 Autres

19 045 Bénéfice de la période

–7 535 Report à nouveau

1 200 Fonds de réévaluation des immobilisations

Total du bilan Total du bilan

25. Total en fin d’exercice 804 131
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