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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

 
La construction est l'un des secteurs clés de la Turquie, représentant l'un de ses moteurs 
principaux d'investissements privés et publics. Suite à des réformes économiques, la 
Turquie a établi une industrie de la construction vaste et solide en peu de temps. 
Aujourd'hui, les sociétés de construction et d'ingénierie turques sont capables de 
concevoir, bâtir, construire et gérer presque tous les types de projets civils et industriels 
tels que des barrages, des centrales hydroélectriques et thermiques, des usines 
industrielles, des aéroports et ports maritimes, des oléoducs et gazoducs à grande échelle, 
des usines d'engrais, des complexes pétrochimiques et raffineries, des autoroutes, des 
tunnels, des ponts, des grands projets immobiliers, des hôtels et tous types de bâtiments 
sophistiqués. En 2016, avec environ 9 000 projets, les entrepreneurs turcs ont accompli 
un volume de travail dépassant les 338,6 milliards de dollars américains dans 114 pays 
étrangers répartis sur quatre continents. 

 
Le secteur de la construction turc a pu rivaliser avec le reste du monde grâce aux concepts 
de technologie de pointe, livraison ponctuelle, réponse rapide, haute qualité, au recours à 
une main-d'œuvre et des produits turcs à des prix raisonnables, et à des équipements et 
matériaux de construction respectant les normes internationales. 

 
La Turquie est un important producteur de matériaux de construction de base tels que le 
ciment, l'acier de construction, le bois de charpente, les briques, le PVC, le polyéthylène, 
le verre, le carrelage et les articles sanitaires en céramique, et elle est particulièrement 
forte et compétitive en termes de production de produits de construction en acier, ciment, 
céramique et verre. 

 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DE BASE 
 

Fer Et Acier 

 
La Turquie dispose d'une importante industrie sidérurgique, qui produit des intrants 
significatifs pour le secteur de la construction. La production turque d'acier s'est élevée à 
31,5 millions de tonnes en 2015. Plus de 35 000 personnes travaillent  dans ce secteur. 

 
6,3 milliards de tonnes de produits longs ont été exportés en 2015, et les principaux 
marchés pour ces produits longs sont les EAU, l'Irak, l'Arabie Saoudite et Israël. 

 
La Turquie produit différents types de tuyaux et accessoires de tuyauterie en fer et en 
acier. Les exportations turques de tuyaux et accessoires de tuyauterie en fer et en acier 
ont atteint 1,4 milliards de dollars en 2015. Les principaux marchés pour les tuyaux et 
accessoires de tuyauterie en fer et en acier sont les États-Unis, l'Irak, le Royaume-Uni, 
l'Allemagne et la Roumanie. 

 

Ciment 

 
Le ciment, qui est le matériau de construction de base, est produit par 67 cimenteries en 
Turquie. 
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19 d'entre elles sont des unités de rectification, et les autres sont des unités intégrées. 
Suite au programme de privatisation, l'expansion de la capacité et les investissements 
technologiques se sont accélérés dans le secteur. Ces évolutions positives ont permis au 
ciment d'atteindre une qualité à la hauteur des normes internationales. 

 
En 2015, les exportations turques de ciment étaient classées cinquième dans le monde. 
En 2014, le secteur du ciment turc a atteint une production annuelle de 71,2 millions de 
tonnes.  Le secteur du ciment turc fournit du travail à plus de 16 000 employés. En 2015, 
les principaux marchés d'exportation de ciment turc étaient la Syrie, la Libye, les États-
Unis et Israël. 

 

Pierres naturelles 

 
Les réserves totales probables de marbre de la Turquie s'élèvent à 5,1 milliards de m3, soit 
13,9 millions de tonnes. La Turquie détient 33% des parts de réserves de marbre 
mondiales. 

 
Dans le secteur turc des pierres naturelles, on compte environ 1 500 mines, 2 000 usines 
et 9 000 ateliers. En outre, le secteur emploie plus de 300 000 personnes. 

 
Dans les exportations de pierres naturelles, le marbre traité se situe en première place 
avec 1,1 milliard de dollars d'exportations. En 2015, les principaux pays auxquels la 
Turquie a exporté du marbre traité étaient les États-Unis, l'Arabie Saoudite, l'Irak, les EAU 
et la France. 

 

Céramique 

 
La céramique fait partie des produits les plus anciens et les plus connus de la Turquie. La 
part de la Turquie dans la production mondiale de carreaux en céramique s'élève à 3,2%. 
Elle est de 11% en Europe. 30 000 personnes sont employées dans ce secteur. Les 
exportations de carreaux en céramique représentaient 501 millions de dollars en 2015. 

 
La Turquie occupe également la première position en Europe en termes de production 
d'articles sanitaires en céramique. La production d'articles sanitaires en céramique a 
atteint 17 millions d'unités en 2015. Les exportations d'articles sanitaires en céramique 
représentaient environ 198 millions de dollars en 2015. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la 
France, l'Italie et les États-Unis sont les 5 principaux marchés d'exportation d'articles 
sanitaires turcs. 

 

Verre 

 
Le secteur du verre est l'un des secteurs les plus importants et les plus développés en 
Turquie. Aujourd'hui, Sisecam, un groupe d'entreprises, représente environ 90% de la 
production annuelle. À part Sisecam, environ 20 grandes et moyennes entreprises sont 
concernées par la production dans ce secteur, et un certain nombre de petites entreprises 
sont également engagées dans la production. Le secteur du verre emploie 
approximativement 20 000 personnes. 

 
Le secteur du verre turc utilise une technologie de production intensive ainsi qu'une vaste 
accumulation de savoir-faire combinée à une grande capacité de production, et un 
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important service commercial de qualité. 

 
Ces dernières années, le secteur a affiché une tendance à la hausse en termes de 
production, et la capacité de production du verre de construction était d'environ 2,9 millions 
de tonnes en 2010. 

 
Les exportations du secteur du verre ne cessent d'augmenter, et se sont élevées à 111 
millions de dollars en 2015. Les principaux pays d'exportation sont l'Azerbaïdjan, Israël, la 
Bulgarie, le Turkménistan et l'Irak. 
 

PRODUITS DE CONSTRUCTION À BASE DE MATIÈRES PLASTIQUES 
 
La production nationale de matières premières de base en plastique a naturellement 
donné lieu à un important secteur de transformation du plastique en Turquie. À présent, il 
existe environ 5 000 entreprises de plasturgie, qui sont principalement des petites ou 
moyennes entreprises. Plus de 200 000 personnes sont employées dans le secteur des 
matières plastiques. 

 
En 2015, 1,1 milliard de dollars de matériaux de construction à base de plastique 
ont été exportés. Les matériaux de construction à base de plastique ont 
principalement été exportés en Irak, en Russie, au Turkménistan et en Géorgie. 

 
Aujourd'hui, le secteur du plastique turc a atteint les normes mondiales en ce qui concerne 
les matières premières, les produits semi-finis et finis. Les produits en plastique finis 
doivent respecter les normes turques (TSE), les normes internationales (ISO) et les 
normes fixées par l'Union Européenne à leur égard. 

 

PEINTURES ET REVÊTEMENTS 
 
Parallèlement aux développements des industries maritime, automobile et de la 
construction de la Turquie, le secteur des peintures et revêtements s'est aussi développé 
et est devenu l'un des secteurs les plus dynamiques de l'industrie turque. 

 
En 2015, la valeur totale des exportations de peintures et revêtements a atteint les 680 
millions de dollars. Les produits de ce secteur ont principalement été exportés en Iran, en 
Irak, en Azerbaïdjan, en Chine et en Russie. 

 
Le secteur de la peinture a atteint les normes de qualité mondiales. Le nombre 
d'entreprises certifiées ISO 9000 augmente rapidement en Turquie. Le secteur des 
peintures et teintures s'est adapté aux normes écologiques qui se sont particulièrement 
développées en Europe. 
 
 

EXPORTATIONS 
 
Les exportations de matériaux de construction ont atteint environ 16,9 milliards de dollars 
en 2017. 

 
Les produits sidérurgiques représentaient le plus gros groupe de produits dans les 
exportations du secteur. Au sein de ce groupe, si on les classe par valeur, les barres, 
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sections et fils de fer et d'acier occupent la première position (6,3 millions de dollars), et 
les tuyaux et accessoires de tuyauterie la deuxième position (1,4 millions de dollars). Avec 
une valeur d'exportation de 1,3 milliards de dollars, les fils et câbles isolés étaient l'un des 
groupes de produits les plus importants. Les exportations de produits de construction à 
base de matières plastiques occupaient aussi un rang élevé avec une valeur of 1,1 milliard 
de dollars en 2017. 

 
Les matériaux de construction turcs ont été exportés vers environ 200 pays en 2017. Les 
marchés d'exportation principaux sont l'Allemagne, l'Irak, les EAU, le Royaume-Uni et les 
États-Unis. 

 
Les matériaux de construction turcs sont exposés lors de foires nationales et 
internationales organisées en Turquie. Certaines d'entre elles sont listées ci-dessous.
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 Exportations des principaux matériaux de construction de la Turquie (Valeur : 1 000 $ US) 

 

2015 2016 2017 

Part des marchés 
d'exportation en 2016 

Gypse 51.517 55.148 49.462 Nigéria (22), Russie (9), 
Géorgie (8), Bulgarie (4), 
Ukraine (3) 

Ciment 549.590 494.786 531.367 États-Unis (14), Israël (10), 
Syrie (7), Colombie (4), 
Libye (4) 

Peintures 392.917 350.430 361.313 Irak (7), Iran (7), Chine 
(5), Azerbaïdjan (4) 
Ouzbékistan (4) 

Matériaux de construction à 
base de matières 
plastiques 

1.109.210 895.523 872.718 Irak (15), Allemagne (4), 

Géorgie (4), 
Turkménistan (4), 
Bulgarie (4) 

Matériaux de construction à 
base de bois 

465.486 425.850 506.228 Iran (29), Irak (13), 
Turkménistan (7), 
Azerbaïdjan (3), Géorgie 
(3) 

Papiers peints 7.556 4.757 9.580 Iran (22), Turkménistan 
(12), Irak (8), Azerbaïdjan 
(6), Arabie Saoudite (5) 

Pierres naturelles 
transformées 

1.016.531 924.175 927.616 États-Unis (30), Arabie 
Saoudite (12), Irak (7), 
EAU (5), Israël (5) 

Laines minérales 19.291 18.378 19.057 Israël (17), Irak (12), 
Turkménistan (12), 
Azerbaïdjan (6), Géorgie 
(4) 

Articles en asphalte, plâtre, 
ciment et béton 

77.058 81.214 86.746 États-Unis (16), Irak (9), 
Éthiopie (6), Israël (6), 
Géorgie (4) 

Briques 6.417 6.056 7.612 Royaume-Uni (55), États-
Unis (7), Chypre du Nord 
(5), Turkménistan (5), Irak 
(4) 

Carreaux en céramique 500.353 512.539 551.645 Allemagne (15), États-Unis 
(11), Israël (10), Royaume-
Uni (9), 
Canada (7) 

Articles sanitaires en 
céramique 

198.112 211.985 230.844 Allemagne (16), Royaume-
Uni (11), 
France (10), Italie (8), États-
Unis (4) 

Verre 111.255 114.153 134.045 Israël (10), Bulgarie (6), 
Maroc (5), 
Turkménistan (4), 
Royaume-Uni (4) 

Laine de verre 91.150 84.872 89.862 Israël (10), Allemagne (9), 
Italie (7), Égypte (5), 
Espagne (5) 

Barres, sections et fils en 
fer et en acier 
 

4.040.399 3.486.884 3.600.550 États-Unis (15), EAU (12), 
Égypte (9), Israël (8), Yémen 
(6) 
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Clous, boulons, écrous et 
vis en fer et en acier 

328.304 344.208 409.548 Allemagne (34), États-Unis 
(7), Bulgarie (3), Slovaquie 
(3), France (3) 

Articles sanitaires en fer et 
en acier 

65.861 60.952 59.557 Allemagne (9), EAU (6), 
Pologne (6), Iran (6), Égypte 
(5) 

Tuyaux et pose de 
conduites en fer et en acier 

1.402.360 1.161.242 1.433.958 Irak (14), États-Unis (13), 
Royaume-Uni (8), 
Roumanie (6),  

Allemagne (6) 

Radiateurs en fer et en 
acier 

387.750 
 
 
 
 
 
 

366.453 
 
 
 
 
  

      426.597 Royaume-Uni (30), 
Roumanie (9), 
Chine (7), Allemagne (7), 
Pologne (4) 

Autres matériaux de 
construction à base de fer 
et d'acier 

1.245.014 1.000.592 1.047.702 Turkménistan (14), Irak 
(12), Algérie (7), Éthiopie 
(6), Arabie Saoudite (4) 

Articles sanitaires en 
aluminium 

118.094 116.282 114.532 Égypte (32), Arabie 
Saoudite (7), Allemagne 
(5), Italie (5), Royaume-
Uni (4) 

Matériaux de construction à 
base d'aluminium 

838.952 793.846 892.240 Allemagne (17), Irak (8), 
Turkménistan (6), 
Royaume-Uni (3), 
Iran (3) 

Verrous et supports en 
métal 

555.129 565.927 615.642 Roumanie (7), Iran (7), 
Russie (6), Allemagne (5), 
États-Unis (5) 

Équipements de 
chauffageet de 
refroidissement 

623.599 673.576 779.244 Allemagne (16), Royaume-
Uni (9), 
Italie (8), Espagne (7), 
Chine (5) 

Ascenseurs et skips 41.894 50.451 58.507 Kazakhstan (17), Israël 
(7), Irak (7), Géorgie (5), 
Algérie (4) 

Robinets et vannes 15.146 27.622 33.598 Allemagne (52), Irak (4), 
Chili (3), Iran (3), Égypte 
(2) 

Appareils électriques de 
commutation ou de 
protection de circuits 
électriques 

484.740 447.185 463.012 France (15), Iran (9), 
Allemagne (5), Ukraine (3), 
Russie (3) 

Fils et câbles isolés 1.322.504 1.230.496 1.397.783 Royaume-Uni (29), Israël 
(8), Irak (8), Allemagne (4), 
Turkménistan (3) 

Appareils d'éclairage 247.781 256.147 232.335 Turkménistan (8), Arabie 
Saoudite (6), Allemagne (6), 
EAU (5), Irak (4) 

Bâtiments préfabriqués 249.030 168.571 168.262 Allemagne (13), Irak (12), 
Malaisie (8), EAU (5), 
Arabie Saoudite (5) 

 Source: Institut des statistiques turc - TurkStat 



 

 

FOIRES COMMERCIALES 
 

 Fairs in Turkey 

 
 
LIENS UTILES 

 
 

 Ministère des sciences, de l'industrie et de la technologie de la République de 
Turquie  

 www.sanayi.gov.tr 

 Institut des statistiques turc  
www.tuik.gov.tr 

 Association des sociétés d'investissement immobilier 
www.gyoder.org.tr 

 Association des entrepreneurs turcs  

www.tmb.org.tr 
 Fédération de la céramique turque  

www.serfed.com 
 Association des producteurs de matériaux de construction turcs 

www.imsad.org 

 Association des producteurs de fer et d'acier turcs 
www.dcud.org.tr 

 Association des producteurs de ciment turcs  
www.tcma.org.tr 

  

https://www.tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/Eng/AnaSayfa.php
http://www.sanayi.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
http://www.gyoder.org.tr/
http://www.tmb.org.tr/
http://www.serfed.com/
http://www.imsad.org/
http://www.dcud.org.tr/
http://www.tcma.org.tr/
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