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TEXTILES D'INTÉRIEUR  
 

PRODUCTION 

 
En tant que sous-secteur de l'industrie textile de la Turquie, qui est le quatrième plus gros 
fournisseur au monde et le deuxième plus gros fournisseur de l'UE, l'industrie turque des 
textiles d'intérieur a désormais un rôle important dans le commerce international, et elle 
est capable de répondre aux standards élevés de tous les consommateurs avertis. 
 
Presque tous les types de textiles d'intérieur sont produits en Turquie. Ils peuvent être 
listés par valeur d'exportation comme suit : serviettes, draps de lits, couvre-lits, rideaux, 
couvertures, oreillers, couettes, coussins, édredons, linge de table, tulle, dentelle, 
Gobelins, Flanders, Aubusson, tentures murales et sacs de couchage. 
 
L'industrie turque du textile d'intérieur est l'une des principales au monde avec sa large 
gamme de produits et sa qualité supérieure dans la production de ses textiles, notamment 
des serviettes, couvertures et draps de lit, rideaux, tulle, broderie, guipure et housses de 
couette. La Turquie possède le plus gros parc de machines au monde pour la production 
de broderies et de guipure. C'est aussi en Turquie que se trouve la plus grosse usine 
européenne de production de housses de couette. L'industrie turque du textile d'intérieur a 
également acquis les technologies de pointe avec une grande capacité de production, une 
main-d'œuvre hautement qualifiée ainsi qu'un gros potentiel de conception et de mode. En 
outre, l'industrie est parvenue à réduire ses coûts de production en dessous de la 
moyenne mondiale tout en augmentant la qualité de ses produits. Par conséquent, avec 
une énorme capacité de production, une grande qualité et une forte compétitivité, la 
Turquie faisait partie des trois plus gros fournisseurs de serviettes, de draps de lit, de 
couvre-lits et de rideaux en 2015. 
  
En Turquie, le secteur des serviettes a une origine traditionnelle, et les « serviettes 
turques » sont connues dans le monde entier. Aujourd'hui, ce secteur a un potentiel 
compétitif sur les marchés internationaux en termes de tissus jacquard et de technologies 
de broderie. La dentelle, qui est couramment utilisée dans de nombreuses applications 
textiles, et notamment le linge de maison, était à l'origine un produit artisanal turc. Il s'agit 
d'un art de la broderie remontant au milieu des années 1500 et couronné par le travail des 
femmes turques. C'est un produit artisanal remarquable, avec son goût traditionnel et ses 
motifs de différentes couleurs et lignes qui se reflètent aujourd'hui dans la décoration 
d'intérieur moderne. Les producteurs turcs de textiles d'intérieur se situent principalement 
à Istanbul, Denizli, Bursa, Tekirdag, Izmir, Gaziantep, Kayseri et Usak. Les fabricants de 
serviettes et de peignoirs sont regroupés à Denizli et Bursa, les fabricants de voiles à 
Istanbul et Bursa, et les fabricants de couvertures à Usak. Afin d'obtenir la meilleure 
qualité à toutes les étapes de la production, bon nombre des producteurs dans ces villes 
ont des processus de production intégrés, de la fabrication de fils et de tissus à la 
conception des produits, la teinture, la finition et la couture. 
 
La ville de Denizli se concentre principalement dans le secteur des serviettes : c'est le 
centre de production de ce secteur. Dans cette ville, plus de 190 entreprises fabriquent 
des serviettes et des peignoirs en coton. Un tel centre de fabrication pour un groupe de 
produits dans une même région est un véritable succès et un bon exemple de 
développement de groupes d'activité. À Denizli, les serviettes et les peignoirs sont 
fabriqués à partir de coton Égéen, qui est le coton le plus fin du monde. Avec leur douceur 
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extraordinaire, leur pouvoir absorbant et leur chaleur, ces serviettes et peignoirs sont 
célèbres dans le monde entier. Les caractéristiques supérieures de ces articles tiennent 
de leur densité et de leur épaisseur incomparable. De plus, contrairement aux produits 
ordinaires, plus ces serviettes et peignoirs sont lavés, plus ils deviennent doux et 
absorbants. C'est pourquoi à elle seule, la ville de Denizli détient une part importante dans 
les exportations mondiales de serviettes et peignoirs en coton. Environ 90% de ces 
produits sont exportés dans le monde entier. « Les serviettes et peignoirs turcs », 
notamment ceux de Denizli, sont non seulement utilisés dans les maisons mais aussi 
présentés par les hôtels 4 ou 5 étoiles partout dans le monde comme un signe de service 
de qualité. De plus, des clients de ces hôtels considèreraient comme un point négatif dans 
leurs services le fait de ne pas disposer de « serviettes et peignoirs turcs » dans leurs 
salles de bain, centres sportifs, saunas et bains turcs. 
 
Bursa est l'un des centres de fabrication de textiles les plus importants au monde, et se 
concentre principalement sur la production de rideaux, de tissus d'ameublement et de 
décoration, de produits de literie, de serviettes et de peignoirs ainsi que d'autres textiles.  
 
Outre les grandes entreprises, il existe de nombreuses petites et moyennes entreprises 
dispersées dans l'ensemble du pays. Dans les zones rurales, autour de certaines villes 
comme Denizli, Mugla et Kastamonu, la production de tissus traditionnels est toujours 
répandue. Depuis peu, ces tissus sont utilisés dans la production de textiles d'intérieur. Le 
« tissu de Buldan » est l'un des tissus traditionnels reconnus dans le monde entier ; il 
provient de Buldan, dans la province de Denizli. Avec ses motifs caractéristiques et parce 
qu'il est tissé sur des métiers à main traditionnels, ce tissu est unique et transporte 
l'héritage du passé dans le présent. Ce tissu, qui a un aspect totalement naturel et des 
caractéristiques de textile basiques puisqu'il est fait à partir de coton pur, est largement 
utilisé pour la décoration intérieure traditionnelle et moderne. Le « Selalmaz Çemberi » est 
un autre tissu traditionnel qui tire son nom de Selalmaz, une région de Kastamonu. Ce 
tissu est également obtenu à partir de fils de coton pur et il est tissé sur des métiers à 
main. C'est un tissu très fin, comme le tulle. Il s'agit d'un tissu difficile à tisser ; on ne peut 
en tisser qu'un mètre par jour. En raison de sa grande originalité, il est largement utilisé en 
tant que décoration d'intérieur ainsi que dans des vêtements. Le « Azdavay Çemberi » 
constitue un autre tissu célèbre, tissé à Azdavay, une ville de Kastamonu. Il est fabriqué à 
partir de lin ou de coton pur et c'est un tissu très original tissé à la main. De même que le 
Selalmaz Çemberi, il consiste en un tissage dense et serré. Il est largement utilisé pour la 
production de vêtements ou de décoration d'intérieur. Étant donné que tous ces tissus 
traditionnels sont naturels, faits en coton pur ou en lin sans aucune teinture chimique, ils 
sont respectueux de l'environnement. Par conséquent, la demande en textiles d'intérieur 
fabriqués à partir de ces tissus est élevée sur les marchés internationaux. 
 
Aujourd'hui, l'industrie du textile turque est consciente de la tendance des marchés 
mondiaux s'orientant vers une augmentation de la demande en produits plus sains et plus 
respectueux de l'environnement, et elle s'adapte rapidement aux développements relatifs 
aux normes juridiques et techniques. De nombreux fabricants de ce secteur sont capables 
de produire avec des systèmes de qualité et de gestion de l'environnement, comme par 
exemple la série de normes ISO 9000. En outre, certaines entreprises du secteur du 
textile d'intérieur possèdent des labels écologiques privés.  
 
Dans un monde en constante évolution, le domaine de la décoration d'intérieur est très 
sensible à tous les changements. C'est pourquoi il est essentiel, en plus d'assurer la 
qualité des produits, de créer des collections avec des designs et des motifs innovants et 
modernes. Les fabricants de textiles d'intérieur turcs sont très attentifs aux créations et 
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designs à la mode, ce qui leur permet de se faire une place privilégiée sur les marchés 
internationaux. Des designs nouveaux et modernes ainsi que des motifs uniques, tous 
créés par des concepteurs turcs, s'adaptent parfaitement aux tendances de mode 
mondiales en matière de décoration d'intérieur, et satisfont la plupart des goûts et 
préférences. 
 

EXPORTATIONS 

 
Grâce à son fort potentiel sur le marché d'exportation, sa large gamme de produits et sa 
qualité supérieure, le secteur turc du textile d'intérieur, en plus de répondre à la demande 
intérieure de la Turquie, est une source de recettes d'exportation importante pour le pays. 
Le secteur exporte environ 60% de sa production. 
 

Avec ses produits à la mode, une production basée sur la technologie de pointe et la 
qualité de ses produits, la Turquie a augmenté sa part sur les marchés principaux, 
notamment sur le marché européen. C'est pourquoi des fournisseurs mondiaux réputés 
ont commencé à coopérer avec les fabricants turcs afin de mettre en place une production 
conjointe dans le domaine du textile d'intérieur. 
 
Exportations de textiles d'intérieur de la Turquie (1 000 $ US) 

Nom du produit 2013 2014 2015 
Évolutio

n (%) 
2014/15 

Part (%) 
2015 

Serviettes, peignoirs et robes de 
chambre 
(y compris le linge de toilette et de 
cuisine) 

940 819 941 546 822 900 -12,60 31,43 

Linge de lit 630 254 655 186 521 267 -20,44 19,91 

Tissus pour rideaux et meubles 557 322 579 326 479 605 -17,21 18,32 

Autres produits de textiles 
d'intérieur 

352 024 341 056 262 523 -23,03 10,03 

Rideaux, voilages et stores 
d'intérieur 

193 728 196 988 171 642 -12,87 6,56 

Couvre-lits et  
autres articles d'ameublement 

165 501 134 084 123 270 -8,07 4,71 

Tulles et tissus crochetés 93 870 98 394 87 077 -11,50 3,33 

Couvertures 75 813 75 088 53 407 -28,87 2,04 

Sacs de couchage, oreillers, 
couettes 

57 280 60 840 62 736 3,12 2,40 

Linge de table 40 022 43 880 33 963 -22,60 1,30 

Tapisseries tissées à la main 32 4 62 1450,00 0,00 

Total 3 106 665 3 126 392 2 618 452 -16,25 100,00 

Source: Ministère de l'économie 

 
En 2015, les produits les plus exportés étaient les serviettes, les peignoirs, les robes de 
chambre, le linge de lit, les tissus pour rideaux et meubles et les couvre-lits. Les pays 
européens sont les marchés les plus importants pour les exportations de textiles d'intérieur 
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de la Turquie. Une grande quantité de ces textiles sont exportés en Allemagne. Les autres 
marchés principaux sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie, les Pays-
Bas, l'Italie et l'Iran. 
  
 
Principaux marchés d'exportation de textiles d'intérieur (1 000 $ US) 

Pays 2013 2014 2015 
Évolution 

(%) 2014/15 
Part (%) 

2015 

Allemagne 590 784 574 774 495 826 -13,74 18,94 

États-Unis 234 079 253 734 258 362 1,82 9,87 

Royaume-Uni 163 451 172 768 151 604 -12,25 5,79 

France 185 905 172 838 141 955 -17,87 5,42 

Russie 362 432 282 660 122 205 -56,77 4,67 

Pays-Bas 106 412 133 284 103 221 -22,56 3,94 

Italie 125 930 118 946 101 071 -15,03 3,86 

Iran 61 747 85 606 90 852 6,13 3,47 

Pologne 69 807 85 200 73 452 -13,79 2,81 

Ukraine 118 045 122 515 65 204 -46,78 2,49 

Roumanie 37 613 55 634 54 244 -2,50 2,07 

Bulgarie 31 615 25 534 49 448 93,66 1,89 

Arabie S. 42 509 47 555 47 331 -0,47 1,81 

Espagne 44 839 46 455 46 022 -0,93 1,76 

Irak 56 350 60 275 45 636 -24,29 1,74 

Algérie 39 837 45 536 41 750 -8,31 1,59 

Autriche 41 778 43 659 41 089 -5,89 1,57 

Israël 38 648 37 550 39 550 5,33 1,51 

Belgique 49 208 45 232 37 175 -17,81 1,42 

Lituanie 21 256 25 774 34 037 32,06 1,30 

Autres 684 419 690 867 578 419 -16,28 22,09 

Total 3 106 664 3 126 394 2 618 451 -16,25 100,00 

Source: Ministère de l'économie 
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FOIRES COMMERCIALES 

 

 Fairs in Turkey 
 

LIENS UTILES 

 

 Association des entrepreneurs et industriels turcs du textile d'intérieur 
www.tetsiad.org 

 Associations des exportateurs de vêtements et de textiles d'Istanbul 
www.itkib.org.tr 

 Associations des exportateurs égéens 
www.egebirlik.org.tr 

 Association des exportateurs d'Uludag 
www.uib.org.tr 

 Association des exportateurs de Denizli 
www.denib.gov.tr 

 Associations des exportateurs méditerranéens 
www.akib.org.tr 

 Associations des exportateurs d'Anatolie du sud-est 
www.gaib.org.tr 

 Association des employeurs turcs du secteur textile 
www.tekstilisveren.org 

 Association « United Brands » de Turquie 
www.birlesmismarkalar.org.tr 

 Association des marques déposées 
www.tescillimarkalar.org.tr 

 Association des fabricants de textile d'Osmanbey 
www.otiad.org.tr 

 Association des entrepreneurs et industriels de Laleli 
www.lasiad.org.tr 

 Association des entrepreneurs et industriels de Merter 
www.mesiad.org.tr 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/Eng/AnaSayfa.php
http://www.itkib.org.tr/
http://www.egebirlik.org.tr/
http://www.uib.org.tr/
http://www.denib.gov.tr/
http://www.akib.org.tr/
http://www.gaib.org.tr/
http://www.tekstilisveren.org/
http://www.birlesmismarkalar.org.tr/
http://www.tescillimarkalar.org.tr/
http://www.otiad.org.tr/
http://www.lasiad.org.tr/
http://www.mesiad.org.tr/
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