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Informations pratiques et générales

   
  A Istanbul, le climat est 
tempéré à tendance continentale. En 
octobre, les températures demeurent 
clémentes: elles oscillent en moyenne 
entre 13 et 20°C. 

   CLIMAT
   
    +1 heure 
par rapport à la France, en été comme 
en hiver. Quand il est 9 heures à Paris, 
il est 10 heures à Istanbul. 

  DECALAGE HORAIRE

   
  La monnaie nationale 
est la nouvelle livre turque (Yeni Türk, 
Lirasi), dont l’abréviation locale est 
TL. Elle se décline en pièces de 1 lira 
t en billets de 5, 10, 20, 50, 100 et 200 
lira (livres). La lira est elle-même sub-
divisée en kurus.: 1 TL = 100 kurus. 
En octobre 2014, le taux de change 
s’établit à: 1 TL = 0,35 Euros ou 1 Euro 
= 2,87 TL. 

  MONNAIE
   
  La langue officielle est 
le turc, mais l’on entend également 
parler le kurde, l’arménien ou le grec. 
Dans les lieux touristiques, restau-
rants et hôtels, l’anglais est très sou-
vent compris et usité. 

   LANGUE

   
  La très grande majorité 
des 76 millions de Turcs pratiquent 
la religion musulmane, y compris 
les quelque 14 millions de Kurdes. A 
noter qu’il existe une importante mi-
norité musulmane non sunnite dont 
les membres portent le nom d’Alevis: 
leur nombre avoisine 20% de la popu-
lation turque. 

  RELIGION

   
    La consti-
tution turque définit la République de 
Turquie comme étant démocratique, 
laïque et sociale. 

   REGIME POLITIQUE

   
           Recep Tayyip 
Erdogan, leader du parti démocrate 
musulman (AKP), ex-maire d’Istanbul 
(1994-1999) et ancien Premier minis-
tre (2003-2014) a été élu Président de 
la République. Il occupe ses nouvelles 
fonctions depuis le 28 août 2014.  

      CHEF DE L’ETAT

   
           Kadir Topbas,
élu de l’AKP et ancien conseiller 
d’Erdogan, est à la tête de la mairie 
depuis 2004. Il a été réélu à ce poste 
en mars 2009 ainsi qu’en mars 2010. 

   MAIRE D’ISTANBUL
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Informations pratiques et générales

   
       VOCABULAIRE PRATIQUE

Oui
Non

Merci
Excusez-moi
S’il vous plaît

Je vous en prie
Comment allez-vous?

Bien et vous?
Je m’appelle...

Je ne comprends pas
Où se trouve...?

Où est le marché
Climatisation

Fenêtre
C’est délicieux!

Santé!
Combien ça coûte? 

Evet
Hayir
Tesekkür ederim
Bakar misimiz
Lüften
Birsey degil
Nasilsiniz?
Lyiyim, ya siz?
Benim adim
Anlamiyorim
Nerede bulabil-
irim...?
Nerede Pazar yeri?
Klima
Pencere
Nefisti
Serefe!

   TELEPHONE

   
    
                              
00 (pour l’international) + 90 (code 
pays de la Turquie) + 212 (indicatif Is-
tanbul) + numéro du correspondant.

  DE LA FRANCE VERS
ISTANBUL

   
    

00 + 33 + numéro du correspondant 
sans le 0. 

D’ISTANBUL VERS LA 
FRANCE
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La Turquie & Istanbul

   
                                         

   D’une superficie de 784 000 km2, la Turquie occupe l’avancée occidentale 
du continent asiatique et comprend également une partie européenne, la Thrace 
orientale (3% de la superficie du pays). Istanbul, la ville la plus importante, est 
à cheval sur l’Asie et l’Europe. Le pays possèdes des frontières terrestres avec la 
Grèce, la Bulgarie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, l’Iran, l’Irak et la Syrie.
 La Turquie abrite une population de plus de 76 millions d’habitants. La 
capitale du pays est Ankara (4 millions d’habitants), située en Anatolie Centrale. 

    La Turquie

   
                                        

 Trois noms pour une même ville:  Byzance est d’abord le nom de la cité 
grecque fondée au VIIe siècle avant J.C. et qui s’étend de part et d’autre du Bos-
phore. Elle devint la capitale de la Thrace avant de passer sous la domination 
de Rome. Elle fut entièrement reconstruite par l’empereur Constantin Ier (règne 
306-337) et rebaptisée Constantinople (parfois aussi appelée la Nouvelle Rome) 
en 330. En 1453, Constantiniple fut assiégée et prise par les Trucs ottomans: elle 
devint la capitale du nouvel empire ottoman sous le nom d’Istanbul. Durant le 
XIXe siècle, elle est également surnommée la Sublime Porte. 

 Une situation unique:  Traversée par le Bosphore qui s’étire sur près de 30 
km et relie la Mer Noire à la mer de Marmara, Istanbul se trouve à la croisée des 
continents asiatique et européen et au carrefour de deux civilisations.

 Une expansion rapide:  Un turc sur cinq vit dans l’agglomération d’Istanbul 
qui croît à un rythme annuel de 4% environ, en raison de l’exode rural et des mi-
grations (Kurdes, Arméniens...). On estime la population stambouliote à plus de 
15 millions d’habitants et la ville ne cesse de s’étendre. 

      Istanbul
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A propos de la politique turque d’aménagement
du territoire

                                                             
  Suite au fort courant d’exode rural qui s’est intensifié depuis les années 
1950, la ville d’Istanbul a décuplé sa population en quelques cinq décennies: plus 
de 15 millions d’habitants en 2014 (contre 9 millions en 2009 et 3 millions en 
1970), Istanbul est aujourd’hui la métropole plus peuplée d’Europe.     

UNE CROISSANCE URBAINE SPECTACULAIRE1
                                                              
 Le secteur du BTP est devenu cette dernière décennie l’un des principaux 
moteurs de l’économie turque:

 Réalisation d’un 3e pont autoroutier (et ferré) sur le Bosphore: comprenant 
dix voies routières et deux voies ferrées: un ouvrage d’art prestigieux mis en chan-
tier le 29 mai 2013.
 Réalisation de deux tunnels sous le Bosphore: le 29 octobre 2013, Recep 
Tayyip Erdogan a inauguré le premier projet (dit Marmaray), un tronçon ferrovi-
aire de 15 km qui relie les rives européenne et asiatique d’Istanbul, en empruntant 
un tunnel de 1400 mètres creusé sous le Bosphore. Le second projet de tunnel, 
autoroutier celui-là, devrait être lancé fin 2015.
 La construction du 3e aéroport international d’Istanbul - qui devrait être 
le plus grand du monde (capacité d’accueil de 150 millions de voyageurs/an) - 
au nord-ouest de l’actuelle aire urbaine. Le chantier s’est ouvert en mai 2014 et 
devrait être achevé en 2019/2020.
 Afin de désengorger le Bosphore, percement d’un gigantesque canal de 50 
km de long, le canal d’Istanbul, reliant la Mer Noire et la mer de Marmara. Large 
de 200 mètres, il doit trancher en deux la péninsule de Thrace, à l’ouest d’Istanbul 
sur 45 km. Projet adopté en mai 2013 mais tracé toujours en discussion. 

 Ces réalisations spectaculaires donnent le sentiment qu’Istanul est une 
ville en pleine effervescence, en chantier permanent. Revers de la médaille: les 
infrastructures de transport ne suivent pas toujours la densification urbaine 
(nombreuses tours en construction) - malgré ces grands projets en cours - et les 
embouteillages monstres sont le lot quotidien des Stambouliotes. Interrogations 
aussi dans les milieux économiques sur les risques de bulle immobilière. 

UNE POLITIQUE DE GRANDS TRAVAUX, A ISTANBUL EN PARTICULIER2
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A propos de la politique turque d’aménagement
du territoire (suite)

                                                             

  Enrayer le risque sismique: le pays a été traumatisé par le dernier et terrible 
tremblement de terre, le 17 août 1999, dit d’Izmit (près d’Istanbul) de magnitude 
8,2 sur l’échelle de Richter: plus de 17 000 morts, 10 000 disparus et 23 000 bles-
sés. Pour faire face, le gouvernement d’Erdogan a lancé dès 2001 une ambitieuse 
politique dite de transformation urbaine, complétée par la loi sur le “risque de 
catastrophe” du 16 mai 2012. Elle recommande notamment la destruction et la 
reconstruction de 6,5 millions d’unités d’habitations dans le pays (dont une frac-
tion dans l’aire d’Istanbul), ce qui ouvre de bonnes perspectives au sectur du BTP. 

 Faire disparaitre l’habitat spontané et insalubre, éliminer les taudis: le fort 
exode rural des dernières décennies s’est accompagné de la création de “gecekon-
dus” (littéralement “montés en une nuit”), des baraquements improvisés à la pé-
riphérie des villes, notamment à Istanbul, qui constituent des logements sociaux 
de fait. Au début des années 2000, des estimations évaluaient à plus de 3 millions 
le nombre de personnes vivant dans ces habitats spontanés. La politique de loge-
ment social mise en place cette dernière décennie vise en particulier à reloger ces 
populations défavorisées. 

  Dans le centre de la ville, des projets parfois contestés: cas du projet de 
reconstruction d’une ancienne caserne ottomane et d’un centre commercial ame-
nant la disparition d’un espace vert, le parc Gezi. Ce projet, qui a déclenché la 
contestation de la place Taksim (juin 2013) a rassemblé les opposants à la poli-
tique de transformation urbaine du gouvernement. Cette contestation a été vi-
olemment réprimée: 7 morts, plus de 8 000 blessés, des milliers d’arrestations.                                                             

UNE POLITIQUE DU LOGEMENT EGALEMENT VOLONTARISTE

                                                              
 La politique de construction de logements s’appuie notamment sur deux 
opérateurs:

 - le premier, TOKI (Toplu Konut Indaresi), soit l’Administration de dével-
oppement du logement, a vu le jour en 1984 et est placée auprès des services du 
Premier ministre. Toki a une compétence nationale

 - le second, KIPTAS. C’est une société privée mixte fondée en 1995, qui 
dépend à 50% de la Municipalité métropolitaine d’Istanbul ayant autorité sur le 
Grand Istanbul. Elle intervient donc dans les 39 arrondissements du département 

DEUX PUISSANTS RELAIS OFFICIELS

3

4
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TOKI & KIPTAS
acteurs majeurs du logement social

                                                             
 Cette agence gouvernementale a la particularité de disposer de terrains 
publics mis gratuitement à sa disposition (ou à des coûts très faibles) - terrains 
militaires, municipaux ou d’institutions publiques - pour construire, avec des 
partenaires privés, de l’habitat à coût modéré (mais pas seulement). 

DES ATOUTS FONCIERS

                                                              

 Approuvée par les Stambouliotes qui préfèrent investir dans une habitation 
qu’épargner en raison d’une inflation élevée (encore près de 10%). Une particu-
larité à signaler: les habitants ne recoivent leur titre de propriétaire qu’une fois 
leurs prêts totalement remboursés. 

UNE POLITIQUE D’ACCESSION A LA PROPRIETE PRIVILEGIEE 
(LOCATION MINORITAIRE)

T
O
K
I

                                                              

 Sur l’ensemble du territoire turc, Toki annonce avoir réalisé 609 093 loge-
ments fin 2013. Elle affiche un objectif 2023 de 1 millions d’unités d’habitation. 
Plusieurs programmes de Toki concernent Istanbul. 

UNE PRODUCTION ORIENTEE A LA HAUSSE QUI PARTICIPE
A L’ACTUEL BOOM IMMOBILIER

                                                              
 Sur l’ensemble de sa production de logements, Toki réalise 15% de projets 
sociaux à destination des populations à faibles revenus (144 500 logements) et 
quelques 25% pour les classes moyennes à revenus modérés (237 000 logements). 
Ses autres réalisations concernent les projets de transformation urbaine (recon-
struction de 84 500 logements aux normes antisismiques), la réalisation de vil-
lages dans les zones rurales (5 584 unités) etc...
 Toki investit également dans la réalisation d’équipements urbains. Elle a 
ainsi déjà construit 936 écoles (comprenant 21 000 classes), des gymnases, des 
hôpitaux et centres de santé, des centres commerciaux (494), des mosquées 485) 
etc.... 
                                                                              

UNE PARTICIPATION A LA POLITIQUE DU LOGEMENT SOCIAL

          TOKI
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TOKI & KIPTAS
acteurs majeurs du logement social (suite)

T
O
K
I

                                                              
 
 De nombreuses personnes sont devenues propriétaires de leur logement 
alors qu’à priori leurs ressources ne leur permettaient pas d’acheter un apparte-
ment. 
 Toki fournit ces exemples pour les groupes d’habitants les plus pauvres, en 
fonction de la surface du logement:

 - appartement de 45 à 65 m2: pas d’apport initial, mensualités de 100 Livres
   turques (TL = 0,34 Euros) sur 25 ans. 
   Pour un coût total moyen de 30 000 TL

 - appartement de 65 à 87 m2: apport initial de 600 TL, mensualités de 300
       TL sur 15 à 20 ans. Coût total d’environ 75 000 TL. 

 Les conditions de financement changent dès que l’on figure dans la caté-
gorie des classes moyennes à revenus modérés: l’apport initial peut représenter 
jusqu’au quart du prix total du logement et les mensualités avoisiner 450 TL.

 Par ailleurs, Toki participe aussi, en compagnie d’opérateurs privés, à des 
programmes immobiliers plus luxueux qui dégagent une forte rentabilité. Elle 
exporte aussi son savoir-faire notamment en matière de constructions antisism-
iques en Indonésie, au Sri Lanka ou au Pakistan. 

UN FINANCEMENT DE L’ACCESSION A LA PROPRIETE AU BENEFICE DES
FAIBLES REVENUS 
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TOKI & KIPTAS
acteurs majeurs du logement social (suite)

                                                             
 Appuyée par la Municipalité métropolitaine d’Istanbul - dont elle est une 
sorte de filiale en matière de construction - Kiptas est un acteur majeur du sec-
teur dans la capitale économique du pays. En dix ans d’activités, elle aurait ré-
alisé 67 000 logement dans une vingtaine des 39 arrondissements du département 
d’Istanbul. Le slogan de l’entreprise est: “ Nous produisons des espaces à vivre 
sécurisés”, référence à son implication - comme Toki - dans le programme de 
transformation urbaine (respectant les normes antisismiques). 

 Kipta réalise à la fois de vastes complexes d’habitations hérissés de hautes 
tours d’une vingtaine d’étages (ou plus) destinées au logement social, ainsi que de 
plus modestes immeubles collectifd (R+ 7 ou R+ 8) et des résidences (entourées 
d’espaces verts et de plans d’eau qui visent un public de classes moyennes plus ai-
sées. Selon les estimations de l’Observatoire urbain d’Istanbuk, le revenu moyen 
des habitants de la ville est six fois supérieur à celui de la moyenne nationale.

 Selon les données mises en avant par Kiptas, 80% de sa production loge-
ments sont des logements sociaux.

 Comme Toki, Kiptas réalise aussi des équipements urbains: bâtiments ac-
cueillant des services publics, centres commerciaux modernes (malls) et bazars, 
mosquées. 

 Kiptas contribue également à l’étalement urbain et à la réalisation de villes-
champignpns à la périphérie d’Istanbul: par exemple, dans l’arrondissement de 
Basaksehir (créé en 2008) et dans celui d’Arnavutkoy, situé au nord de la ville 
historique et qui doit à terme abriter 300 000 personnes. 

 D’autres programmes sont consacrés à la construction de “gated communi-
ties” (en partenariat avec des entreprises privées), ensemble de villas individuelles  
sécurisées par un mur d’enceinte et des vigiles, réalisées sur le modèle américain 
dans un style néo-ottoman. 

K
I
P
T
A
S

        KIPTAS
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TOKI & KIPTAS
Thèmes de discussion possibles

                                                             
 L’expression “toplu konut” employée par les autorités turques est souvent 
traduite en français par “logement social”. Le mot “konut” désigne le “logement” 
mais “toplu” peut signifier “social” ou “collectif ”. La politique dite de logement 
social peut, dans certains cas, recouvrir la production de simples programmes de 
logements collectifs (pas nécessairement sociaux). 

LOGEMENT SOCIAL OU LOGEMENT COLLECTIF ? 

T
O
K
I

&

K
I
P
T
A
S

                                                             
 Selon des enquêtes des chercheurs de l’IFEA, Institut français d’études ana-
toliennes, le “client moyen” de Toki et Kiptas toucherait un revenu de quelque 800 
euros, soit celui des classes moyennes (fonctionnaires, artisans, commerçants). 
Quels efforts pour toucher les classes populaires? 

CATEGORIES SOCIALES REELLEMENT TOUCHEES PAR TOKI ET KIPTAS  

                                                             
 La destruction pure et simple de ces habitats spontanés, au risque de sus-
citer de nouvelles auto-constructions un peu plus loin et de perpétuer l’étalement 
urbain ou des tentatives de remise aux normes et de requalification urbaine de ces 
quartiers insalubres sans déplacement des populations? 

QUELLE POLIIQUE A L’EGARD DES “GECEKONDUS”? 
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