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Brèves macroéconomiques


La Banque mondiale a dégradé ses perspectives de croissance pour l'Iran pour l'année en
cours (2019/2020). Elle prévoit désormais une contraction du PIB en volume de 4,5%
(au lieu de 3,6% lors de son précédent rapport publié en janvier).



D'après le Centre des Statistiques, l’indice de prix à la production est passé de 236,4 à la
fin de l’année 2017/2018 à 374,2 à la fin de l’année fiscale 2018/2019, soit une
augmentation voisine de 48% sur un an.



D'après la CNUCED, les flux d'IDE entrants ont été ramenés de 5 Mds$ en 2017 à 3,48
Mds$ en 2018, soit une baisse de 31%.



D’après la Banque centrale, les dépôts bancaires se sont établis à 155 Mds USD entre
mars 2018 et février 2019, soit une augmentation de 32 % en glissement annuel.



L'administration Trump vient de placer sous sanctions 2 personnes physiques et 1
personne morale de droit irakien (l’entreprise South Wealth Resources) en raison de
leurs liens supposés avec les Gardiens de la Révolution.



L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) a ajouté à sa liste des Specially Designated
Nationals (SDN) Persian Gulf Petrochemicals Industries Company (PGPIC), c’est-àdire le groupe pétrochimique le plus important du pays, ainsi que 39 de ses filiales et
trois de ses agents commerciaux à l'étranger.



Les importations chinoises, indiennes, japonaises et coréennes de pétrole iranien se sont
établies à 1,285 M de b/j au cours des quatre premiers mois de l’année 2019.



Signe des temps, la NIOC a annulé la 11ème vente de pétrole brut au secteur privé. Elle
a organisé une 12ème session de vente sur le marché IRENEX à la fin du mois de mai
2019. 2 millions de barils étaient proposés à un prix unitaire de 64,29$. Aucun acheteur
ne s'est manifesté.



La NIOC a organisé une 13ème session de vente au secteur privé sur le marché
IRENEX. 2 millions de barils de brut « léger » étaient proposés à un prix unitaire de
67,32$. Aucun acheteur ne s'est manifesté.
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D’après la National Iranian Gas Company (NIGC), les exportations de gaz naturel ont
atteint 14 mds de mètres cubes au cours de l’année 2018/2019, soit une augmentation de
5% sur un an. Les principaux clients ont été la Turquie (22 M de mc/j), l’Irak (13 M de
mc/j), l’Azerbaïdjan (1,5 M de mc/j) et l’Arménie (1,4 M de mc/j).



D’après l’Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation
Organization (IMIDRO), l’Iran a exporté 57,7 M de tonnes de produits miniers pour
l’année 2018/2019 pour une valeur de 9,22 Mds USD, ce qui représente une baisse de
5% en volume et de 2% en valeur.



La production automobile s’est établie à 42 623 véhicules sortis d’usine au cours du
premier mois de l’année civile iranienne (mars-avril 2019), en baisse de 53 % en
glissement annuel.



D’après le Vice-président de la République islamique d’Iran, la Fondation des Déshérités
contribuera au financement de la première phase du projet d’autoroute reliant Téhéran au
Nord du pays.



Suspendue depuis 2015 pour des raisons de sécurité, la ligne de train Téhéran-Ankara
sera de nouveau exploitée à partir du 27 juin, selon l’Iran Railways Company. Le prix du
billet est fixé à 43 €.



D’après la Banque Centrale, le prix de l’immobilier résidentiel à Téhéran a augmenté (en
monnaie locale) dans des proportions voisines de 112% entre le mois de mai 2018 et le
mois de mai 2019. Le nombre des transactions immobilières a diminué dans des
proportions supérieures à 36% dans le même temps.



D’après le Centre national des statistiques, l’indice des prix à la consommation dans le
secteur des boissons et de l’alimentation a augmenté de 81,7% en glissement annuel
entre mai 2018 et mai 2019.
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