Les échanges commerciaux entre la France et
l’Iran au premier semestre 2018
D’après les douanes françaises, nos exportations vers l’Iran ont accusé une baisse de plus de
40% en glissement annuel au premier semestre 2018 mais se sont maintenues quasiment à
l’identique hors aéronautique. Toujours composées à plus de 95% de pétrole brut, nos
importations en provenance d’Iran enregistrent une baisse de 7% en glissement annuel.
1. Nos ventes à l’Iran ont enregistré une baisse de 42% en glissement annuel au premier semestre 2018
pour s’établir à environ 445 MEUR. Ce recul est essentiellement à mettre au compte des livraisons
d’aéronefs qui étaient intervenues sur le premier semestre 2017, alors même qu’aucune livraison n’a
été effectuée sur le premier semestre 2018. Hors aéronautique, nos exportations vers l’Iran se
maintiennent en effet quasiment à l’identique (-0,63%).
2. Outre les aéronefs et engins spatiaux dont les ventes ont été ramenées de 318 MEUR à moins de 2
MEUR, les baisses les plus notables concernent les équipements de communication (-90% à 1
MEUR), les véhicules automobiles (-52% à 11 MEUR) et les produits pharmaceutiques (-27% à 68
MEUR).
3. A contrario, les progressions les plus marquées ont été le fait des céréales hors riz (+2000% à
près de 12 MEUR), des pièces détachées pour automobiles (+125% à 59 MEUR) et des parfums et
cosmétiques (+14% à 25 MEUR.
4. En termes de répartition sectorielle, nos ventes à l’Iran étaient composées à plus de moitié par les
produits pharmaceutiques (15%), les pièces détachées pour véhicules automobiles (13%), les
produits chimiques (9%), les parfums et cosmétiques (6%), les instruments et appareils de mesure
d’essai et de navigation (3%), les pompes et compresseurs (3%), les céréales hors riz (2,6%) et les
véhicules automobiles (2,5%).
5. Toujours composées à plus de 95% de pétrole brut, nos importations en provenance d’Iran ont
reculé de 7% à 1,2 Md EUR en glissement annuel.

6. D’après Eurostat, à l’issue du premier semestre 2018, nous demeurions le 3e fournisseur de l’Iran
au sein de l’UE, derrière l’Allemagne (-10% à 1,2 Md EUR) et l’Italie (-8% à 777 MEUR).
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