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Présentation
générale

Population (2011) :
3 725 000 habitants
Superficie : 45 651 km2
(2,8 % du pays)

Perspectives
économiques

La province de l’Azerbaïdjan oriental, située au Nord-Ouest de l’Iran, est l’une
des régions les plus peuplées et développées du pays. Elle possède une
position stratégique car partageant une frontière commune avec la République
d’Azerbaïdjan, l’Arménie et le Nakhitchevan, longue de près de 235 km sur sa
partie septentrionale. Elle dispose également d’une certaine proximité avec la
Turquie et l’Irak. Ses provinces voisines sont la province de l’Azerbaïdjan de
l’ouest, la province de Zanjan et la province d’Ardabil. Son relief est fortement
montagneux, avec près de sept chaînes qui la traversent et l’entourent. La
province compte 14 préfectures et sa capitale est la ville de Tabriz, la plus
grande ville du Nord-Ouest de l’Iran. L’ethnie la plus fortement représentée
dans la région est azérie, qui est également la langue la plus répandue dans la
province. Son gouverneur est Ismaïl Jabbarzadeh ; ce dernier occupant aussi
le poste de ministre adjoint aux Affaires Politiques du ministère de l’Intérieur.

Une région industrialisée bénéficiant d’avantages liés à sa position
géographique
 Situation économique et perspectives
La province de l’Azerbaïdjan de l’est dispose d’un potentiel économique
certain, divers secteurs économiques pouvant être distingués : mines,
industrie, sciences et technologies, tourisme, agriculture, industrie pétrolière et
pétrochimie. En 2014, la province représentait 1,81% du PIB national soit 7,7
Mds USD.
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 Commerce extérieur
Sur les 10 premiers mois de l’année 2017, la valeur des biens importés dans la
province s’élevait à près de 872,45 MUSD (-9% en glissement annuel),
majoritairement du bois, des pièces d’équipements et machineries, du papier
et du tabac. Ses principaux pays fournisseurs sont : Turquie, Arménie,
Géorgie, Allemagne, Suède et d’Italie. S’agissant des exportations, la valeur
totale des biens exportés depuis l’Azerbaïdjan de l’Est s’élevait à 1 Md USD,
enregistrant ainsi une croissance de 20 % en valeur. La composition de ces
exportations est assez diversifiée (produits plastiques, fruits, combustibles,
farine, sucre, cacao…). La présence de la Zone Franche d’Aras, de plusieurs
Zones Economiques Spéciales et de 52 zones industrielles réparties dans la
province indique un potentiel d’attraction d’investissements étrangers
importants. Sa proximité avec l’Azerbaïdjan, l’Arménie, le Nakhitchevan1 et la
Turquie en fait un véritable point nodal pour le pays.

PIB réel 2014 :
7,7 Mds USD
Chômage (2013) : 9,6%
Répartition de la main
d’œuvre :
Agriculture : 20,5%
Industrie : 40,8%
Services : 38,7%

 Free Zones et Zones Economiques spéciales
Les Zones franches et Zones économiques spéciales sont des territoires
limités et désignés par les autorités iraniennes visant à développer les
échanges commerciaux et à attirer les investissements via l’octroi d’avantages
fiscaux et administratifs. La position géographique de la province
d’Azerbaïdjan de l’Est, ses nombreuses ressources naturelles et son potentiel
touristique ont conduit les autorités iraniennes à y localiser la plus grande Zone
Franche d’Iran par sa superficie (51.000 ha, et 4 zones économiques
spéciales : Sahlan, Maragheh, Bostan-Abad et Sarab.
 La Chambre de Commerce et d’Industrie de Tabriz
La chambre de commerce et d’industrie de Tabriz a été créée en 1906, ce qui
en fait l’une des plus anciennes chambres iraniennes. L’influence du bazar de
Tabriz, mondialement connu, a beaucoup contribué à l’essor de cette
chambre. Créé au 15ème siècle et situé en plein cœur de la ville, le bazar de
Tabriz demeure un lieu hors du commun même si sa taille et son importance
vont déclinantes. Son style architectural, ses nombreux caravansérails,
mosquées et écoles ont fait la renommée du lieu. La structure actuelle du
bazar date de la dynastie Zand (1750–1779 ap. JC).

Aspects sectoriels

Principaux secteurs économiques
 Industrie
La province de l’Azerbaïdjan de l’Est est l’un des principaux pôles industriels
de l’Iran. En effet, il existe plus de 5.000 industries dans la
province essentiellement dans le domaine de l’agro-alimentaire, de la santé,
du cuir (une industrie traditionnelle de la région2) et du textile, des produits
chimiques et cellulose, des minéraux non métalliques, de l’industrie lourde, de
l’automobile, de l’acier et de l’industrie pétrochimique. Sur l’année 2011, le
secteur industriel de la province dégageait près de 4,2 Mds USD, soit
l’équivalent de 5,23% de la production industriel national en valeur.
 Agriculture
L’Azerbaïdjan oriental dispose d’un sol fertile et d’un climat favorable à une
agriculture diversifiée grâce à la présence de cours d’eau (rivières Aras ou
Ghezel-Uzan) ou de bassins d’eau de taille importante comme le lac
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Le Nakhitchevan est une République autonome d’Azerbaïdjan (ayant proclamé son indépendance en 1990).
Malgré un déclin certain de l’industrie du cuir, 300 entreprises évoluant dans ce secteur sont encore présentes dans la région
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Oroumieh3. On compte près de 1 221 000 ha de terres arables destinées à
l’agriculture, ce qui représente 26% de la superficie totale de la province et
5,5% du total des terres arables du pays. La province dispose également de
2,4 M ha de pâturages, soit 53 % de sa superficie totale. Ainsi, cette province
figure parmi les plus grands pôles agricoles du pays (4,2 millions de tonnes de
produits agricoles et 649.000 tonnes de produits d’origine animale en 2011).
Oignons, lentilles raisins, abricots, pommes, patates, noix, miel et viandes
rouges constituent les grandes productions de la région. Pour l’année 2013, le
total des exportations des produits agricoles de la province s’élevait à 260 M
USD. Le secteur agricole de la province employait, sur la même année, 20,5 %
de la main d’œuvre agricole du pays.
 Mines
La province de Tabriz est une région riche en différents minerais (35 variétés)
et de réserves importantes, estimées à environ 8 milliards de tonnes. En 2013,
373 mines étaient encore en activité et, sur la même année, près de 29
millions de tonnes de minerais ont été extraites. L’une des plus importantes au
monde est la mine de cuivre de Sun-Gun, située à 75 km au nord-ouest de la
ville d’Ahar. Parmi les autres réserves de minerais de la province, il convient
de mentionner la présence de minerais rares tels que le Nepheline syenite, le
Kaolin, le Perlite ou encore le Diatomite.
 Tourisme
Au regard des nombreuses attractions naturelles et historiques dont disposent
la région, l’Azerbaïdjan de l’Est est un pôle touristique majeur en Iran. La
province jouit en effet de plus de 1.800 monuments enregistrés au patrimoine
national des monuments historiques et de deux monuments enregistrés au
patrimoine mondial de l’UNESCO : le Bazar traditionnel de Tabriz d’une
superficie de 27 ha et plus grande structure en briques au monde et les églises
azéries.
 Services douaniers et hospitaliers
La province compte 4 bureaux douaniers (Tabriz, Sahlan, Maragheh et Jolfa),
près de 46 hôpitaux, 280 centres de soins (58 pour la seule capitale Tabriz) et
264 laboratoires d’analyses médicales.
 Industrie pétrolière et pétrochimie
Il existe une usine pétrochimique et une raffinerie pétrolière dans la province.
L’usine pétrochimique de Tabriz a ainsi produit 795.640 tonnes de produits
pétrochimiques sur la précédente année calendaire iranienne (mars 2016mars 2017). Aussi, la capacité quotidienne de la raffinerie de Tabriz est de
110.000 barils/jour. Il existe également près de 200 entreprises capables de
fournir des équipements et d’effectuer des opérations de maintenance et de
réparations sur les infrastructures pétrolières et gazières de la province et du
pays.
 Infrastructures
Hydriques : La province compte 143 barrages et réservoirs d’eau d’une
capacité totale de 550 millions de mètre cubes, 10 stations de pompage et
près de 29 réseaux de drainage dédiés à l’agriculture. S’agissant d’adduction,
99,9% de la population a accès à l’eau potable.
Energie : les différentes centrales de production d’électricité de la province ont
une capacité annuelle de 8,5 millions mégawatts. On distingue ainsi les
centrales électriques de Tabriz (vapeur et gaz), la centrale électrique de
Le lac Orumieh, plus grand lac d’eau salée du Moyen Orient, s’est réduit de manière significative au cours des dernières décennies- en
raison de plusieurs sécheresses, mais surtout d’une politique agressive de diversion et de stockages de cours d’eau en amont
3
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Sahand (gaz) et la centrale électrique de Soufian (vapeur).
Routières : comprenant routes, voie express et autoroutes, le réseau routier
qui quadrille la province s’étendait respectivement à 978 km, 312 km et 325 km
en 2015.
Ferroviaire : l’Azerbaïdjan de l’est bénéficie également d’un réseau de voie
ferrée important ; Tabriz est en effet une des villes étapes du chemin de fer
reliant Istanbul à Téhéran. Le réseau principal compte 468 km de voies ferrées
et 91 km de chemin de fer sont dédiées à l’activité industrielle ; à noter
également la présence d’un métro dans la ville de Tabriz.
Aéroportuaire : la capitale de la province dispose de son propre aéroport
international (Tabriz), proposant des vols quotidiens vers l’Europe (Hambourg),
l’Asie du Sud Est, l’Asie centrale et des vols internes vers les principales villes
du pays (Ispahan, Shiraz, Kish, Bandar Abbas…). L’aéroport de Sahand
propose également des vols domestiques quotidiens.
 Universités, centre de recherche
L’Azerbaïdjan de l’est est considéré comme l’un des pôles scientifiques du
pays comme en atteste le nombre important d’universités scientifiques
présentes dans la région : Université publique de Tabriz, l’Université de
Médecines de Tabriz, l’Université Technologique de Sahand, Université
Islamique Azad ou encore le réseau d’universités Payame Noor. Pour l’année
scolaire 2013-2014, le nombre total d’élèves (incluant les écoliers) était de
643059, soit une augmentation de 2% du nombre d’élèves par rapport à
l’année scolaire 2011-2012. Le nombre total d’étudiants du cycle supérieur
était, pour l’année scolaire 2012-2013 de 202.122 étudiants.

Relations
bilatérales
La présence économique turque est très marquée dans la ville de Tabriz et la
province de l’Azerbaïdjan oriental.
Les investisseurs de la ville de Konya (Turquie, Anatolie centrale) bénéficient
par exemple d’avantages fiscaux pour toute opération financière réalisée au
sein de la ville de Tabriz. Tabriz est également la capitale du tourisme
islamique pour l’année 2018, succédant ainsi à la ville turque de Konya en
2016. La France reste encore un partenaire commercial modeste de la
province.
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