Nouvelle classification des produits à
l’importation
et taux de change associé
1.
Selon l’Iran Trade Promotion Organization (ITPO) les produits à
l’importation sont désormais classés en 4 groupes distincts
-

Le groupe 1 pour les biens de première nécessité et les matières premières nécessaires à leur
confection. La liste consolidée des codes douaniers constituant ce groupe n’est pas disponible : la Banque
centrale d’Iran a publié en août une liste de 25 catégories de produits et l’ITPO s’est limitée à une
publication de 51 des 75 codes douaniers rajoutés à la liste initiale de la Banque centrale 1;

-

Le groupe 2 pour les autres matières premières, biens intermédiaires ainsi que les machines et
équipements hors secteur agricole ;

-

Le groupe 3 pour les biens de consommations et les produits manufacturés ;

-

Le groupe 4 pour les produits interdits à l’importation dont la liste est désormais constituée de 1.339
codes douaniers2. Ces ajouts visent notamment des biens non essentiels et/ou produits localement.

2.
Deux taux de change sont désormais appliqués selon les groupes de
produits concernés
-

Le taux officiel (1 USD à 42.000 IRR) est appliqué aux biens du groupe 1. Les devises nécessaires
à ces importations sont tirées uniquement des exportations de pétrole.

-

Le taux pour l’importation des produits des groupes 2 et 3 est celui du marché secondaire résultant
de la confrontation de l’offre et la demande en devises, via le portail dédié « NIMA ». Les devises
allouées aux importateurs proviennent des recettes d’exportation des produits pétrochimiques et des
autres produits non pétroliers.
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Selon le président de l’ITPO, le groupe 1 concernerait désormais 850 codes douaniers.
Le 18 septembre 2018, à l’occasion d’une réunion avec les conseillers économiques de l’UE, le président de l’ITPO a annoncé que la
liste avait été récemment réduite à 1.235 codes douaniers. Toutefois, à date de publication de cet article, cette liste actualisée n’était
toujours pas disponible sur le site d’ITPO.
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