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 13 % de la population active travaille 

dans ce secteur 
 
- Ford : 9581salariés 
- Tofas/Fiat: 7758 salariés 
- Oyak-Renault: 6042 salariés 
- Mercedes-Benz: 5522 salariés 
- Toyota: 2566 salariés 



 
 Une capacité de production de 360 000 véhicules par 

an 
 Le chiffre d’affaire en 2012 est de 4.2 milliard de 

dollars 
 En 2008, les activités d’Oyak-Renault se sont 

séparées en deux usines: l’unité de carrosserie-
montage et l’unité de mécanique dans laquelle 
les châssis, les moteurs et les boîtes de vitesses 
sont fabriqués.  
 
 



 
 6200 employés dont 
 
- 1316 Cols blancs à âge moyen de 37 ans 
 
- 4884 Cols bleus à âge moyen de 33 ans 
 



« Plusieurs atouts expliquent la montée en 
gamme de la Turquie. Sa position 
géographique facilite la distribution de la 
production. Si la main-d'œuvre est évidemment 
meilleur marché qu'au sein de l'Union 
européenne, on ne peut plus la qualifier de 
«low-cost» : le smic horaire turc est bien plus 
élevé que celui du Maroc, par exemple. C'est sa 
qualification, son taux d'absentéisme faible et 
sa productivité élevée qui attirent les fabricants 
automobiles. », Le Figaro, 18 janvier 2010  

 



 Mécontentement face au salaire  
 

 Mécontentement envers les syndicats 
 

 Mécontentement par rapport aux conditions 
de travail  
 
 
 

 



 Le smic horaire turc est de 2,05 euros de 
l’heure en 2012 

 Le salaire moyen à Oyak Renault est de 378 
euros 

 Le Seuil de pauvreté pour une famille de 4 
personnes en 2012 est de 1244 euros 

 10 % des ouvriers sont satisfaits de leur 
salaire 

 



 Le taux de syndicalisation dans la branche de 
la métallurgie dont l’industrie automobile fait 
partie est d’environ 15% 
 

 3 différents syndicats  
 - Turk Metal: 11.10%  (153 989 salariés)  
 - Celik-Is: 2.01% (27 313 salariés) 
 - Birlesik Metal Is: 1.91 (26 094 salariés) 



 A Oyak Renault; 
- Chez les cols bleus, Türk Metal (affilié à 

Türk Iş) est le seul syndicat de l’entreprise 
- Une forte méfiance des ouvriers envers leur 

syndicat 
- Sur 35 ouvriers interviewés, 30 ouvriers ne 

font pas confiance à leur syndicat et 5 
ouvriers n’ont aucun rapport avec les activités 
syndicales.    
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 La durée légale du temps de travail 
hebdomadaire est de 45 heures et 6 jours 
par semaine en trois-huit 
 

 Une voiture toutes les minutes 
 

 Le volume de production est à peu près de 
60 voitures par heure 



 La Turquie détient 
 

 - une croissance de 4,1% en 2013 
 
 - le triste record d’être le pays le plus 

dangereux pour ses travailleurs parmi les 
pays européens , et le troisième à l’échelle 
mondiale après l’Algérie et le Salvador.  



 
 Nial TEKIN 
Doctorante à l’Université d’Evry  
Val-d’Esonnne 
 


	La question de la pénibilité au travail : l’industrie automobile en Turquie ��10-11 Décembre 2013�Bruxelles�
	Carte de l’industrie automobile en Turquie
	La production de véhicules par pays entre 2008-2012
	Quelques chiffres sur l’emploi dans le secteur automobile en 2011
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Laure Marchand, « Bursa, l’usine modèle de Renault en Turquie  »
	3 facteurs de la pénibilité au travail 
	Le mécontentement face au salaire 
	Le mécontentement envers les syndicats 
	Le mécontentement envers les syndicats 
	Le mécontentement par rapport aux conditions de travail
	 Conclusion
	MERCI��10-11 Décembre 2013�Bruxelles�

