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Brèves Macroéconomiques
-

L’Institut de Finance Internationale s’attend désormais à ce que l’inflation
moyenne passe de 9,9% en 2017/2018 à 16,8% en 2018/2019.

-

Selon la Banque Centrale d’Iran, le prix de l’immobilier résidentiel à Téhéran a
augmenté dans des proportions voisines de 9% sur le seul mois juin 2018.
Calculée en glissement annuel, l’augmentation s’établit près de 46 %.

-

Le prix moyen d’une pièce d’or a franchi le seuil de 30 M d’IRR le 2 juillet. Il a
augmenté de 70% par rapport à ce qu’il était au début du mois d’avril.

-

D’après l’enquête conduite par Bloomberg, les exportations de pétrole brut et de
condensats auraient diminué de 16% entre les deux premières semaines du mois
de mai et les deux premières semaines du mois de juin.

-

Selon les Douanes, sur les trois premiers mois de 2017/2018, les exportations de
produits pétrochimiques se sont établies à 3,5 Mds USD en hausse de 1% en
glissement annuel. Sur la même période, les exportations de condensats de gaz se
sont établies à 1,55 Md USD en baisse de 2,5% en glissement annuel.

-

La production de produits pétrochimiques par la Compagnie Nationale de
Pétrochimie a atteint 13 M T sur le 1er trimestre de l’année 2018-2019.

-

Selon les Douanes, sur les deux premiers mois de 2017/2018, près de 1,12 Md
USD de produits agricoles et alimentaires ont été exportés depuis l’Iran, en
prgression de 34 % en glissement annuel. L’Irak, l’Afghanistan, le Pakistan les
Emirats Arabes Unis, la Russie, la Turquie et l’Inde sont les principaux pays de
destinations. Les fruits (265 M USD), les légumes (257 M USD), le lait et les
produits laitiers (114 M USD) et le safran (57 M USD) figuraient parmi les
principaux postes d’exportations.

-

Selon l’Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation
Organization (IMIDRO), 1,9 M T d’acier fini et semi fini ont été produites au 1er
trimestre de 2017/2018, soit une progression de 10% en glissement annuel.
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