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Brèves Macroéconomiques
- Mesurée en glissement annuel, l’inflation s’établissait à 7,9% à fin avril 2018.
- D’après les données publiées par Eurostats, les exportations iraniennes vers
l’Union Européenne se sont établies à 2,91 Mds EUR sur les trois premiers mois
de 2018, enregistrant une hausse de près de 5% en glissement annuel. Les
exportations iraniennes vers l’Italie s’établissaient, sur la période étudiée, à 577,7
MEUR, vers la France à 552,5 MEUR et vers la Grèce à 548,5 M EUR.
- D’après les données publiées par Eurostats, les exportations européennes vers
l’Iran se sont établies à 2,39 Mds EUR sur les 3 premiers mois de 2018
enregistrant une baisse de 7,7% en glissement annuel. En valeur, l’Allemagne a
exporté 695,5 M EUR sur la période considérée (-0,59 % en glissement annuel).
L’Italie a pour sa part exporté près de 408 M EUR sur la même période, soit une
(-2,5 %). Les exportations françaises s’établissent à 247,8 M EUR.
Brèves
sectorielles

- Selon l’association des producteurs d’acier iranien, 8,49 MT d’acier ont été
exportées sur l’année 1396 (mars 2017 / mars 2018), soit une hausse de 53,4% en
glissement annuel. S’agissant de la production d’acier, celle-ci a atteint 41, 66 MT
sur la même période, enregistrant ainsi une hausse de 13,7% en glissement annuel.
- D’après l’OPEP, la production de pétrole brut est passée de 3,797 M de b/j au
cours des trois premiers mois de l’année 2017 à 3,813 M de b/j au cours des trois
premiers mois de l’année 2018, soit une augmentation voisine de 0,4%
- D’après l’Agence Internationale de l’Energie, les exportations de pétrole brut
(hors condensats) auraient été ramenées de 2,136 M de b/j au premier trimestre
2017 à 2,063 M de b/j au premier trimestre 2018.
- D’après la compagnie gazière nationale (NIGC), 13,8 mds de mètres cubes de
gaz ont été exportés depuis l’Iran sur l’année iranienne 1396 (mars 2017–mars
2018), ce qui représente une augmentation de près de 60 % en glissement annuel.
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- Selon les dernières statistiques publiées par le Ministère de la Communication et
des Technologies de l’information, le nombre d’utilisateurs d’Internet via les
téléphones mobiles s’établissait à 53 millions en mars 2018, soit une hausse de
12,7 % en glissement annuel. L’Iran compte actuellement 11 millions
d’abonnements ADSL et fixes pour l’accès à Internet. Par ailleurs, 88 millions de
cartes SIM sont actives en Iran pour une population totale de 82 millions
d’habitants.
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