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CHAPITRE II 

 

1. CHYPRE 
 

Pour parler de la situation actuelle du Chypre, il faut d’abord connaître ses principales 

caractéristiques. Les sections suivantes fourniront une description du pays. Une description 

générale sera expliquée, suivi par les aspects importants de Chypre et l’Union Européenne. 

 

 

1.1. Description du pays 

 

 

1.1.1. Localisation géographique 

 

 

Chypre est une île de Méditerranée orientale, située à 560 Km de la Crète, 400 Km de 

Rhodes, 75 Km des côtes turques et 100 Km des côtes  syriennes et libanaises1. Elle est la 

troisième plus grande île dans la Méditerranée dans la partie Est, après Sicile et Sardaigne, 

dans le Carrefour  entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique2. Sa situation géographique est très 

proche des routes du commerce qui font l’union de l’Europe avec le Moyen Est, la Russie, 

l’Asie Centrale et l’Est.  

 

La superficie de Chypre est égale à 9251 km2.  Elle a une extension de  240 Km de l’Est 

vers l’Ouest et 100 Km du nord au sud. 3 (Voir annexe 3) 

 

 

                                                 
1 REPUBLIC OF CYPRUS. About Cyprus. Location. 
    Adresse URL : http://www.cyprus.gov.cy/cyphome/govhome.nsf/Main?OpenFrameSet 
2 EUROPA. Enlargement: Candidate Country: Cyprus. 
    Adresse URL: http://europa.eu.int/comm/enlargement/cyprus/index.htm 
3 REPUBLIC OF CYPRUS. About Cyprus. 
    Adresse URL : http://www.cyprus.gov.cy/cyphome/govhome.nsf/Main?OpenFrameSet
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 Ses principales villes sont les suivantes : 

• La capital Nicosia. 

• Limassol (Lemesos) 

• Larnaca (Larnaka) 

• Paphos (Pafos) 4 

 

 

1.1.2. Population 

 

 

Les estimations pour l’année 2004 montrent que la population en Chypre, dans la partie qui 

est contrôlée par le gouvernement de la République est de 775,927 habitants5. Selon le 

Service de Statistique de la République de Chypre,  les  69.1% de la population habitent 

dans les zones urbaines, pendant que 39.9% habitent dans les zones rurales.6 La population 

estimée dans le nord de l’île pour la partie qui appartient aux turcs est d’environ 200,000 

habitants, dont 87,000 sont des chypriotes turcs tandis que le reste des habitants sont turcs 

(30,000 turcs de la station militaire ne sont pas inclus)7. (Annexe 4) 

 

La projection de la population dans la partie sud pour l’année 2010 est de 800,863 

habitants, avec une augmentation de la population de 0.5% pour la période 2000-2010.1

 

                                                 
4 CHYPRE : exportation, exporter, vendre, implantation, investir, s’implanter. 
    Fiche signalétique de Chypre. Adresse URL:  http://www.dree.org/chypre/ 
    EUROPA : Enlargement candidate country : Cyprus.  Adresse URL :                                                                                           
http://europa.eu.int/comm/enlargement/cyprus/index.htm 
5  POPULATION SUMMARY FOR CYPRUS. US Census Bureau.  
     Adresse URL: http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbsum?cty=CY 
6 REPUBLIC OF CYPRUS.  About Cyprus. Towns and Population. 
    Adresse URL: http://www.cyprus.gov.cy/cyphome/govhome.nsf/Main?OpenFrameSet
7 EUROPA. Enlargement: Candidate Country: Cyprus. 
    Adresse URL: http://europa.eu.int/comm/enlargement/cyprus/index.htm 
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La capitale de l’île, Nicosia, a une population de 206200 habitants (fin 2001)8 dans le 

secteur contrôlé par le gouvernement de la République de Chypre. La capitale se localise au 

centre de l’île et elle est considérée comme le site du gouvernement et le principal centre 

commercial et administratif du pays. 

 

Avec l’invasion des turcs en 1974, et l’occupation du 36% du territoire de l’île, qui coupe 

en deux la capitale, Nicosia, est la seule capitale de l’Europe qui se trouve divisée 

militairement. 

 

La deuxième plus grande ville est Limassol dans le sud, laquelle a environ 161200 

habitants (fin 2001)4. Elle dispose du port le plus important de l’île, et c’est la ville 

touristique la plus importante de Chypre. 

 

La ville de Larnaca a environ 72000 habitants (fin 2001)4 et elle est considéré comme le 

deuxième port du pays. Et la ville de Paphos se trouve dans le sud-ouest avec une 

population de 47300 (fin 2001)9 et ses activités principaux sont le tourisme et la pêche. 

 

 

1.1.3. Culture chypriote 

 

 

Chypre est le pays le plus oriental de l’Europe et en même temps le plus occidental de 

l’Orient. Dans la partie grecque, l’influence de la Grèce est très présente dans les coutumes 

du pays, il ressemble beaucoup à la Grèce des années 1980-85. La présence de l’église 

orthodoxe apporte une grande influence sur la culture et les habitudes du peuple chypriote.  

 

La société chypriote garde ses traditions, mais aussi a ses particularités. Elle est présente 

dans les cafés, des endroits ou seulement les hommes chypriotes peuvent entrer et utilisent 

                                                 
8 CYPRUS FACTS & FIGURES.  
   Adresse URL : http:// www.pio.gov.cy/cyprus/facts.htm 
9 CYPRUS FACTS & FIGURES. 
    Adresse URL : http:// www.pio.gov.cy/cyprus/facts.htm
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ces lieux pour se réunir et parler des événements actuels pendant l’après midi. Les femmes 

sont toujours en charge de la maison, elles sont les responsables de faire les ménages, aller 

à l’église et prendre soin des enfants. 10  

 

 

1.1.4. Groupes ethniques 

 

 

La population en Chypre est composée par des différents groupes ethniques. Elle est 

constitué par des chypriotes grecs 80.7%, qui inclue Arméniens, Maronites et Latins, 11.0% 

de chypriotes turcs et 8.3% d’étrangers qui habitent en Chypre.11

 

 

1.1.5. Langues et religions 

 

 

Les langues officielles du pays sont le grec et le turc, chacune correspondant aux 

différentes communautés, mais une grande partie de la population parle l’anglais.12

 

La répartition des religions dans le pays est la suivante, les orthodoxes grecs 85%, des 

musulmans 12%, des maronites,  des apostoliques arménien, et autres 3%.13

 

 

 

 

 

 
                                                 
10 FRANCE INFO RADIO.  Les jeudis de l’Europe. Chypre. 04/03/2004 
11EUROPA. Enlargement: Candidate Country: Cyprus. 
    Adresse URL: http://europa.eu.int/comm/enlargement/cyprus/index.htm 
12 REPUBLIC OF CYPRUS.  About Cyprus. Towns and Population. 
    Adresse URL: http://www.cyprus.gov.cy/cyphome/govhome.nsf/Main?OpenFrameSet 
13  CIA. The World Factbook. Cyprus. 
      Adresse URL: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cy.html 
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1.1.6. Migration 

 

 

A partir de l’invasion Turque en 1974,  36% du territoire de la République de Chypre se 

trouve sous le control des troupes turques. Cependant, 162,000 chypriotes grecs sont des 

réfugiés.  Il y a environ 115,000 turcs en situation illégale sur le territoire et environ 55,000 

chypriotes turcs ont émigré. 14

 

En 2002, la migration nette a été positive, elle s’estime à 6885 habitants. Selon l’enquête 

des passagers, le nombre d’immigrants (Etrangers qui arrivent pour s’établir ou qui ont un 

emploi temporaire de plus d’un an) était de 14,370 en 2002 et le nombre d’émigrants de 

Chypre était de 7,485.15

 

 

1.2. Contexte Historique  

 

 

L’histoire de Chypre peut être divisée en 6 périodes, dans cette partie une brève description 

de chaque étape sera développée en donnant les événements les plus importants de chaque 

période. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 CYPRUS.  «Worldmark Encyclopedia of the Nations » 2001.  
     Reproduit sur  Student Resource Center.  
15 REPUBLIC OF CYPRUS.  About Cyprus. Towns and Population. 
    Adresse URL: http://www.cyprus.gov.cy/cyphome/govhome.nsf/Main?OpenFrameSet
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1.2.1. Début de l’histoire de Chypre 

 

 

L’histoire enregistrée montre depuis ses origines l’existence des peuples égyptiens et 

marchands des pays méditerranéens sur les côtes de l’île.  L’existence du cuivre a été un 

facteur d’important dans l’antiquité pour la fabrication du bronze et grâce à sa localisation 

géographique, l’île a toujours été une place commerciale de la Méditerranée. 

La première colonie grecque est apparue en 1400 A.J.C. et l’île se caractérise d’une culture 

grecque commune. Ainsi les phéniciens, les assyriens, les persans l’ont conquis. Pendant 

milles d’années le commandement de l’île est passé d’un empire à un autre. 

Alexandre le Grand a pris possession de Chypre de Perse, qui est devenue une possession 

égyptienne. Rome a pris la direction de l’île en 58 A.J.C. En 1191 l’île de Chypre a été 

saisie par Richard I d'Angleterre, qui l'a donnée à Lusignan, roi de Jérusalem, et en 1489 

Venise a pris la commande de Chypre.16

 La Turquie a rétabli l’autorité de l’église orthodoxe en 1570 et l'empire Ottoman a capturé 

l'île en 1571 et l'a conservé jusqu'en 1878.17

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16 ENCARTA. Facts and Figures. Cyprus. 
    Adresse URL: http://encarta.msn.com/encyclopedia_761578820/Cyprus.html 
17 CYPRUS.  «Worldmark Encyclopedia of the Nations » 2001.  
     Reproduit sur  Student Resource Center  
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1.2.2. L’Administration Britannique 

 

Pendant la guerre Russo-turque de 1877, le gouvernement Ottoman, craignant une plus 

grande expansion de la Russie, a conduit les Anglais à administrer l’île de Chypre.  

Sous la convention signée entre Istanbul et Londres en 1878, la Grande Bretagne a reçue 

l’île de Chypre en location, et l'empire Ottoman a conservé la souveraineté. En 1879, la 

communauté grecque réclamant l'enosis (Grec, "union")18, l'union politique de la Chypre et 

la Grèce, étant celui-là niée. 

 

Par les limites du Traité de Lausanne (1923), un arrangement de paix a été négocié par le 

gouvernement nationaliste turc, ce qui est aujourd’hui la Turquie, les turcs reconnaît la 

possession britannique de Chypre19. Deux ans après l'île a été faite colonie de la couronne.  

 

En 1931, le ressentiment contre les mesures du gouvernement ont eu comme conséquence 

des révoltes sérieuses. Les anglais ont supprimé les révoltes, le  conseil législatif, et ont 

interdit toutes les parties politiques. Peu de temps après la deuxième guerre mondiale en 

1945, l’issue d’enosis a commencé à créer des tensions à Chypre, et en 1946 les réformes 

constitutionnelles britanniques proposées ont conduit à son autonomie. 

 

En attendant, une organisation chypriote commandée par les communistes, la partie 

progressive des personnes travaillantes (Anorthotikon Komma Ergazomenou Laou, ou  

l'AKEL)20, a proclamé l’appui total du mouvement d'enosis.  

 

 
                                                 
18 CYPRUS.  «Worldmark Encyclopedia of the Nations » 2001.  
     Reproduit sur  Student Resource Center 
19 ENCARTA. Facts and Figures. Cyprus. 
    Adresse URL: http://encarta.msn.com/encyclopedia_761578820/Cyprus.html 
20 ENCARTA. Facts and Figures. Cyprus. 
    Adresse URL: http://encarta.msn.com/encyclopedia_761578820/Cyprus.html 
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1.2.3. Le Mouvement d’enosis 

 

 

Dans les années 50, l’église a soutenu le mouvement de l’enosis pour exclure l’influence 

communiste et pour reconstituer la puissance temporelle de l’église, l’évêque Makarios III 

a été un acteur principal dans le mouvement d’enosis en faveur de l’union avec la Grèce. 

 

La position britannique concernant la possible annexion de Chypre en Grèce a été 

défavorable, prenant en compte la situation stratégique de l’île, c’était impossible de 

discuter n’importe quel changement du statut politique pour l’île.  

 

Une campagne terroriste contre les anglais a été crée par le mouvement chypriote grec 

connu sous le nom d’organisation nationale de lutte chypriote (Ethniki Organosis 

Kypriakou Agonos, ou d'EOKA)21.  

 

Plusieurs discussions ont été convoquées devant l’Assemblée générale de l’ONU sans 

arriver à une réponse à la question de Chypre et son appartenance. Pendant le même 

période les campagnes terroristes ont été présentes contre les anglais, et l’exil du 

archevêque Makarios, a crée des mouvements si violents que le gouvernement a déclaré un 

état d’urgence. 

 

 

1.2.4. L’indépendance 

 

 

En février 1959, grâce à la signature des Traités de Londres et de Zurich, la création de la 

République de Chypre a été faite avec le consentement du Royaume-Uni, de la Grèce et de 

                                                 
21ENCARTA. Facts and Figures. Cyprus. 
    Adresse URL: http://encarta.msn.com/encyclopedia_761578820/Cyprus.html 
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la Turquie, garantissant son indépendance, unité et souveraineté, cependant les pays 

resteraient comme les gardiens de l’île (Ils pouvaient intervenir ensemble ou 

indépendamment lors d’un mouvement d’enosis ou partition). En 1960 Chypre est admise à 

l’Organisation des Nations Unies (ONU) et devient membre du Commonwealth. 

 

La constitution prévoie une structure bi-communale, d’un côté la communauté grecque et 

de l’autre la communauté turque, avec ses différences de langue, culture, religion et  ses 

traditions nationalistes22. 

 

 

1.2.5. La partition 

 

 

Après la proposition des modifications de la constitution qui incluaient l’abolition de la 

minorité turque et le pouvoir du veto dans la législature. Plusieurs  affrontements ont éclaté 

entre les chypriotes turcs qui demandaient la partition, et les chypriotes grecs qui insistaient 

sur l’union des états avec une minorité des droits sauvegardés.  

 

La Turquie et la Grèce voulaient faire partie du problème et malgré l’intervention de l’ONU 

pour maintenir la paix, les tensions sont restés très fortes jusqu'à la partition de 1974.  

 

En réaction aux tensions, la Turquie prend le contrôle du tiers septentrional de l’île avec 

l’intervention militaire dans le nord de l’île provoquant de nombreux déplacements de 

population. En décembre 1975, la création d’un État chypriote turc « autonome, laïc et 

fédéré » est proclamée dans la partie turque sous le nom de République turque de Chypre 

du Nord, (RTCN) reconnue uniquement par la Turquie23, et est considérée comme illégal 

par le gouvernement de la République de Chypre. 

 

                                                 
22 EUROPA. Enlargement: Candidate Country: Cyprus. 
    Adresse URL: http://europa.eu.int/comm/enlargement/cyprus/index.htm 
23 ENCARTA. Facts and Figures. Cyprus. 
    Adresse URL: http://encarta.msn.com/encyclopedia_761578820/Cyprus.html 
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La partition a montré les efforts de l’ONU pour maintenir la paix, mais le pays est encore 

divisé, Nicosia, la capital a encore un mur comme ce fut le cas pour la ville de Berlin.24 Le 

gouvernement de la République de Chypre est le seul reconnu légalement par les autorités 

de l’ONU et les autres pays du monde sauf la Turquie, même si son pouvoir s’applique 

seulement dans la partie grecque. 

 

 

1.2.6. Intégration européenne 

 

 

Le gouvernement de la République de Chypre a demandé son adhésion à l’Union 

Européenne en 1990 en faveur de l’île entière.25

 

En 1991, l’ONU a proposé un plan pour constituer un État fédéral, « bicommunautaire et 

bizonal »26, mais les différences persistent dans les négociations, et le règlement de la 

question apparaît comme une des conditions pour l’entrée de Chypre au sein de l’Union 

Européenne. 

 

Des nouveaux affrontements violents à la frontière s’exprimaient, et en 1996 le plus violent 

incident entre les chypriotes grecs et les chypriotes et militaires turcs s’est manifesté27,  

malgré les efforts de l’Union Européenne pour avancer dans le processus politique de 

stabilisation de l’île. 

 

L’ouverture d’une base aérienne à Paphos pour accueillir des avions grecs, et l’installation 

des missiles sol-air russes achetés par les chypriotes grecs, accroissaient encore la tension 

entre les deux communautés et entre la Grèce et la Turquie.28

                                                 
24 EUROPA. Enlargement: Candidate Country: Cyprus. 
    Adresse URL: http://europa.eu.int/comm/enlargement/cyprus/index.htm 
25 EUROPA. Enlargement: Candidate Country: Cyprus. 
    Adresse URL: http://europa.eu.int/comm/enlargement/cyprus/index.htm 
26 REPUBLIC OF CYPRUS.  
    Adresse URL: http://www.cyprus.gov.cy/cyphome/govhome.nsf/Main?OpenFrameSet 
27FRANCE INFO RADIO.  Les jeudis de l’Europe. Chypre. 04/03/2004 
28 CYPRUS.  «Worldmark Encyclopedia of the Nations » 2001.  
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La Candidature de Chypre à l’entrée dans l’Union Européenne et les négociations 

concernant son adhésion ont été officielles en novembre 1998, malgré l’absence de la partie 

turque de l’île. Mais il semble que la résolution du problème de la partition n’est plus un 

critère d’acceptation préalable à l’adhésion de la République de Chypre, l’Union 

Européenne a accepté l’entrée de Chypre  (la partie grecque) qui remplit les critères 

politiques et économiques requis, même si l’unification n’est pas accompli.  

 

En novembre 2002, un nouveau plan pour la réunification de l’île a été proposé par l’ONU, 

qui consiste en la mise en place d’un État fédéral, la « République démocratique de 

Chypre » composé par deux États égaux correspondant aux parties grecque et turque de 

Chypre.29  Aussi la même année le Conseil Européen désigne Chypre officiellement un des 

dix pays pour adhérer l’Union Européenne en 2004.  

 

La vie politique de Chypre connaît deux évolutions majeures, la victoire du parti de centre-

droit soutenu par les socialistes et les sociaux-démocrates (voir annexe 5), et la signature 

officielle d’adhésion des dix nouveaux pays membres de l’Union Européenne en 2003, ce 

qui concerne seulement  la partie grecque de l’île. 

 

Un événement aussi important a eu lieu en 2003, la première fois depuis vingt-neuf ans 

milliers de chypriotes peuvent faire une incursion de l’autre côté de l’île par trois points de 

passage.  

 

Pour la Turquie l’année 2003, a été considéré un année importante au niveau historique, la 

Turquie a été prise comme un pays candidat à son adhésion à l’Union européenne, alors il 

est évident pour la Turquie de réaliser des actions pour atteindre l’acquis communautaire, et 

de la même façon, résoudre le problème de Chypre afin d’avoir un environnement de paix 

et de stabilité dans l’île et dans l’Union européenne. 

 

                                                                                                                                                     
     Reproduit sur  Student Resource Center 
29 RFI. Dossier spécial Europe : Chypre. 
   Adresse URL : http://www.rfi.fr/Fichiers/evenements/europe_elargissement/page_chypre.asp 
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Actuellement, il existe un referendum par les Nations Unis concernant Chypre pour le 24 

avril 2004, à fin de trouver une solution au problème actuel de la division. Le plan doit 

permettre à Chypre de faire son entrée dans l'Union européenne en tant qu'entité réunifiée, 

après 30 ans de division. En cas d'échec, seule la partie grecque entrerait dans l'Union, les 

Chypriotes turcs restant à la porte de l'Europe. 

 

Selon un sondage publié avant la conclusion des pourparlers, 74% des chypriotes grecs 

voteraient contre le plan de l'Onu, 22% sont indécis et seuls 4% choisiraient de le 

soutenir.30 (annexe 6) 

 

 

1.3. Contexte politique 

 

 

Comme déjà abordé, la constitution de 1960, reflets la division de Chypre en deux, la 

communauté grecque et turque. La constitution établit la division de pouvoir entre les deux 

communautés qui reconnaissent et renforcent la division.  Ainsi, elle attribuait la présidence 

à un chypriote grec, élu par la communauté grecque.  La vice- présidence est turque, et est 

élu par la communauté turque (voir annexe 5).  

 

Chypre possède un système présidentiel dans lequel le président et le vice- président sont 

les chefs de l’État et du gouvernement. Ils représentent Chypre  dans ses relations 

internationales  et servent des commandants des forces armés31. Ainsi ils précèdent la 

formulation et l’implémentation des politiques externes et internes. 

 

Comme chefs d’État, le président et le vice- président sont assistés par un Conseil de 

Ministres. Ce conseil partage l’autorité pour initier une nouvelle législation avec les 

membres de la « House of Representants » (Maison des Représentants). 

                                                 
30 ACTUALITE. 04/04/2004. Adresse URL: 
http://www.wanadoo.fr/bin/frame.cgi?service=thematique&u=http://actu.wanadoo.fr/Article/article_actu_mo
nde_040401104825.lbrul8rn.html
31 REPUBLIC OF CYPRUS.  
    Adresse URL: http://www.cyprus.gov.cy/cyphome/govhome.nsf/Main?OpenFrameSet 
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Le pouvoir législative est compose par la « House of Representants », qui est composée par 

59 membres32, avec une représentation proportionnelle à la population. 

 

L’autorité judiciaire est représentée par la Suprême Cour, la Haute Cour de Justice et autres 

cours subordonnés33. 

 

 

1.4. Contexte économique 

 

 

A partir de son indépendance, Chypre a montré un développement et croissance rapide de 

son économie.  La transformation économique avec des conditions de stabilité interne et 

externe a favorisé l’emploi, la création des services, l’amélioration de l’infrastructure et des 

secteurs industriels et agricoles. 

 

Les caractéristiques économiques du pays après sa création étaient insatisfaisantes, 

l’activité économique dépendait des facteurs instables, l’agriculture étant le secteur 

dominant avec un marché des matières premières agricoles et la production des produits 

primaires. Le pays révélait un taux de chômage caché avec l’émigration massive et le 

capital financier qui sortait du pays, facteurs qui indiquaient l’incertitude économique d’un 

pays sous-développé. 

 

La création des programmes économiques pour surmonter les faiblesses de l’économie pour 

planifier, stabiliser et maintenir une économie avec des objectifs et cibles à long terme (5 

ans) ont été des facteurs clés dans le développement de l’économie chypriote.34

 

 

                                                 
32 CYPRUS COUNTRY REVIEW.  
    Adresse URL: www.countrywatch.com  
33 CYPRUS COUNTRY REVIEW.  
    Adresse URL: www.countrywatch.com  
34 REPUBLIC OF CYPRUS. Press and Information Office (PIO)  
    Adresse URL: http://www.pio.gov.cy/cyprus/economy/econdev.htm 
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1.4.1. Principaux secteurs économiques en Chypre 

 

 

Les principaux secteurs économiques en Chypre sont : le tourisme, les services et la 

manufacture, si on considère sa contribution au PNB, et sa correspondance du part de 

marché du travail.  Au même temps, l’agriculture est en secteur qui a décliné ses activités 

de façon importante. 

 

Pendant la dernière décade, le secteur des services s’est développé comme le principal 

générateur de la croissance économique en Chypre, grâce à la combinaison de sa main 

d’œuvre et le niveau relativement bas de ses salariés gradués. L’expansion de l’industrie 

peut être aussi attribué à la situation géographique favorable, son infrastructure et autres 

conditions positives pour réaliser des affaires.  

 

Le principaux services sont : les hôtels et les restaurants, la distribution et le commerce, les 

services financiers,  le transport et la communication, l’immobilier, le loyer et les activités 

des affaires et l’éducation35. 

 

 

1.4.2. Caractéristiques économiques 

 

 

Comme il était déjà mentionné, Chypre se prépare pour l'accession à l'Union européenne et 

relève avec succès le défi de l'harmonisation avec l’acquis communautaire.  

 

L'économie de Chypre est caractérisée par la force et la stabilité macro-économique qui est 

démontrée par les évaluations et les commentaires favorables de la  Commission 

Européenne, du Fond Monétaire International et d'autres organismes internationaux. 

                                                 
35 REPUBLIC OF CYPRUS. Economy 
    Adresse URL: http://www.cyprus.gov.cy/cyphome/govhome.nsf/Main?OpenFrameSet
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L'économie de Chypre a enregistré une croissance de PIB de 4.1% dans la période 1999 - 

200236 et une croissance de 2% en 200337. Comparé à un taux de croissance moyen de 0.8% 

des actuels pays membres de l’Union en 2003 (voir annexe 2).  Il est remarquable que cette 

croissance ait été réalisée dans un environnement avec un niveau d’emploi élevé, une basse 

inflation, d'une devise stable et forte, aussi bien qu'un déficit fiscal relativement bas38.  

 

En outre, selon le service de statistique européenne, le PIB de Chypre per capita a atteint 

79.90% (graphique 1) de la moyenne de l’Europe de 15, alors que le PIB de moyenne per 

capita dans les autres pays qui vont accéder est de 44% de la moyenne de la zone euro.39

 

 

Graphique 1: PIB per capita (EU 15=100%) 
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 Source : Eurostat 

 

 

 

                                                 
36 CENTRAL BANK OF CYPRUS. Cyprus Economy. 
    Adresse URL: http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=3 
37 Price Waterhouse Coopers. “European Economic Outlook”. Février 2004. P. 20. 
38 CENTRAL BANK OF CYPRUS. Cyprus Economy. 
    Adresse URL: http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=3 
39 CENTRAL BANK OF CYPRUS. Cyprus Economy. 
    Adresse URL: http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=3 
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Si nous faisons une comparaison des niveaux des prix de consommation avec les autres 

pays, nous pouvons constater que le niveau d’inflation en Chypre est plus bas que d’autres 

pays dans la zone (graphique 2). 

 

 

 

Graphique 2: Index harmonisé des prix de consommation  
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Source : Eurostat 

(IHPC) : 1996= 100 

 

 

Dans la graphique 3, nous pouvons vérifier que le niveau des prix de consommation en 

Chypre est ressemblant à celle de la Grèce et la Espagne, un niveau élevé en comparaison 

avec d’autres pays entrants. Chypre n’aura pas un impact très fort avec l’homogénéisation 

des prix dans l’Union européenne et l’augmentation des prix des produits venant de 

l’extérieur du pays. 
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Graphique 3: Comparaison des niveaux de prix de consommation (PPS) 
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Source : Eurostat 

(PPS) : Standard de pouvoir d’achat (EU 15=100) 

 

 

 

La consommation des ménages en Chypre représente le 16.89% des revenus (voir 

graphique 4) un des plus bas en comparaison avec les nouveaux membres de l’Union 

européenne. C'est-à-dire, la population ne dépense que le 16.89% de ses revenues dans la 

consommation, le niveau des revenues est plus élevé comparé au Portugal et à l’Estonie. 
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Graphique 4: Consommation des ménages (% des revenus) 
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Source : Eurostat. 

 

 

La stabilité économique, combinée avec le progrès réalisé dans les négociations, fournit une 

base forte pour l'accession de Chypre à l'Union européenne, aussi bien que la participation 

économique de Chypre dans l’Europe après son accession. 

 

 

1.4.3. Réglementation sur les investissements 

 

 

Chypre possède une attitude positive vers les investissements étrangers dans les dernières 

années grâce à la libéralisation des régulations qu’empêchaient les investissements directs, 

promouvant aussi Chypre comme un centre international des affaires. Cette attitude motive 

et attrait les entreprises étrangères pour s’implanter et  investir en Chypre. 



L’élargissement de l’Union européenne: Stratégie pour l’implantation de la grande distribution française à Chypre 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

54

À partir du 2002, la Banque Centrale de Chypre a enlevé les restrictions qui concernent la 

participation maximale des entreprises, ainsi que le niveau d’investissement étranger dans 

toutes les entreprises en Chypre pour les investisseurs provenant de l’Union Européenne. 

Ainsi, la Banque Centrale de Chypre n’applique pas des limitations sur autres lois ou 

régulations, par exemple, les restrictions sur la propriété, etc.40

 

Tous les investisseurs doivent enregistrer ses investissements dans la Banque Centrale et 

donner les informations et données qui soient nécessaires, comme les actions, les activités 

économiques du groupe, etc. 

 

Le gouvernement de Chypre à travers de la Banque Centrale, donne des avantages pour 

stimuler les entreprises qui veulent s’implanter sur le territoire qui appartient à la 

République. Pour les investissements des entreprises internationales on trouve les suivants :   

 

1 La taxation sur le chiffre d’affaires des entreprises est du 10%, et 5% additionnel si le 

chiffre d’affaires excède 1 million de CYP (1.7 millions d’euros), si nous comparons la 

situation en France 33 1/3%. 

2 Les branches internationales d'affaires qui sont contrôlées et commandées de l'étranger 

et les associations internationales d'affaires sont totalement exonérées  de l’impôt sur 

les sociétés ou sur l’impôt sur le revenu. 

3 Les propriétaires non-résident des bénéfices des compagnies, des branches et des 

associations internationales d'affaires ne sont pas imposés sur des dividendes ou des 

bénéfices autres que ceux déjà payés par les sociétés elles-mêmes. 

4 Les salaires des employés expatriés sont en partie exempts d'impôt pendant une période 

de trois ans après leur première embauche dans la République, dans une quantité égale à 

20% ou à CYP 5000 celui qui soit inférieur.  

5 Les rémunérations des employés fournissant des services en dehors du Chypre à une 

personne ou à une entité non résidente pendant des périodes excédant 90 jours sont 

exempts d'impôt.  

                                                 
40 STAT-USA. US & FCS Market Research. Cyprus Country Commercial Guide FY 2003: Invest Climate 
    Adresse URL: http://www.stat-usa.gov/ 
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6 Aucun impôt sur les plus-values n'est à payer en liaison avec les biens immobiliers en 

dehors de la République et aucun devoir d'état. 

7 De plus, Chypre a conclu des traités pour éviter la double imposition avec 40 pays 

(compris l’Union européenne).41 

 

Tous les investissements doivent être approuvés par la Banque Centrale, néanmoins le droit 

des entités pour s’établir, acquérir ou disposer des intérêts sur  les entreprises doit prendre 

en compte ces pré-conditions : 

• La protection aux droits de propriété. 

• La transparence dans toutes les procédures et régulations qui affectent le commerce. 

• Efficacité dans les marchés financiers et investissements de portefeuille.42 

 

Avec les nouvelles modifications de taxation en coopération avec l’Union européenne le 

gouvernement de Chypre souhaite rester un pays attractif pour les sociétés internationales, 

en respectant les contrôles strictes imposes par l’Union européenne. 

 

La législation chypriote est plus stricte que le minimum de l’acquis communautaire, 

cependant le pays reste encore avec le système fiscal plus avantageux des pays de l’Union, 

ce qui donne confiance et motive les entreprises pour réaliser des affaires. 

 

Chypre, un petit pays divisé propose un environnement positif pour les investissements 

étrangers, dans les chapitres qui suivent, nous analyseront la possibilité pour la grande 

distribution française de s’implanter en Chypre. 

                                                 
41 STAT USA. US & FCS Market Research. Cyprus Country Commercial Guide FY 2003: Invest Climate 
    Adresse URL: http://www.stat-usa.gov/ 
42 STAT USA. US & FCS Market Research. Cyprus Country Commercial Guide FY 2003: Invest Climate 
    Adresse URL: http://www.stat-usa.gov/ 
 
 


