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L ’élection présidentielle 
iranienne, dont le premier 
tour est prévu le 19 mai, 
verra le modéré Hassan 

Rohani briguer un second mandat. 
Mais de quel bilan peut-il se tar-
guer dans ce pays de 80 millions 
d’habitants, deuxième économie du 
Moyen-Orient après l’Arabie Saou-
dite, où près d’un tiers des moins de 
30 ans sont au chômage ?

Deux ans se sont écoulés depuis 
la signature à Vienne, en juillet 2015, 

du Joint Comprehensive Plan of Ac-
tion (JCPOA) entre l’Iran et les cinq 
membres permanents du Conseil 
de sécurité de l’ONU 
(France, Chine, Russie, 
Royaume-Uni, Etats-
Unis) plus l’Allemagne. 
En échange de la levée 
des sanctions onusiennes 
qui pesaient depuis 2012 
sur son économie, la Ré-
publique islamique s’est engagée à 
prendre diverses mesures garantis-

sant que son programme nucléaire 
ne lui permette pas de fabriquer 
une bombe à brève échéance. Il 
avait cependant fallu attendre jan-
vier 2016 et la confirmation par 
l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique (AIEA) que l’Iran res-
pectait ses engagements, pour que 
l’embargo pétrolier européen décidé 
en 2012 soit levé et que les banques 
iraniennes reviennent dans le sys-
tème électronique Swift (Society 

for Worldwide Interbank  
Financial Telecommu-
nication). Désormais, 
observe Thierry Coville, 
économiste et ensei-
gnant à Novancia, l’Iran 
a retrouvé sa capacité 
d’exportation pétro-

lière d’avant 2012 (3,8 millions de 
barils par jour). Et ses entreprises 

ÉCHANGES  L’ouverture de l’économie a dopé 
les importations, mais pas les investissements 
dont le pays aurait besoin pour fournir  
du travail à ses jeunes diplômés.
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Liesse à Téhéran au moment de la signature  
de l’accord sur le nucléaire. La levée des sanctions  

a toutefois encore peu profité à la population.

L’Iran attend toujours  
les investissements

6,5 %
C’est le taux  
de croissance du PIB 
iranien en 2016.

INTERNATIONAL



35n° 368 mai 2017 / Alternatives Economiques

peuvent de nouveau effec-
tuer des transferts financiers à 
l’étranger afin d’importer des 
biens d’équipement.

Les illusions  
de l’eldorado iranien
L’accroissement de la produc-

tion d’hydrocarbures a permis 
de compenser la baisse du prix 
du baril, tombé de 130 dollars en 
2013 à une cinquantaine de dol-
lars aujourd’hui. La croissance 
du produit intérieur brut (PIB) 
a atteint 6,5 % en 2016, selon 
le Fonds monétaire interna-
tional (FMI), contre 0,4 % en 
2015. Parallèlement, l’inflation 
a fléchi à 9,5 % contre 12 % en 
2015, après un record de 35 % 
en 2013. De nombreux freins 
entravent cependant encore le 
développement de la République 
islamique et l’Iran n’apparaît pas 
comme l’eldorado souvent dé-
crit lors de l’accord de Vienne. 
Et surtout, les effets bénéfiques 
de cet accord tardent à se faire 
sentir pour la population.

Tout d’abord, si les sanctions 
internationales ont été levées, les 
sanctions américaines continuent 
de peser d’autant plus lourd qu’elles 
sont extraterritoriales : depuis 2008, 
elles dissuadent les organisations 
bancaires du monde entier de faire 
affaire avec l’Iran, sous peine de ne 
plus pouvoir traiter avec les Etats-
Unis. Les grandes banques euro-
péennes demeurent, du coup, très 
frileuses, surtout après l’amende de 
près de 9 milliards de dollars infli-
gée par le Trésor américain en 2014 
à BNP Paribas pour ses activités en 
Iran. Une frilosité aggravée par les 

récentes déclarations de Donald 
Trump taxant l’accord de Vienne 
de « très mauvais accord ». De même, 
le mécanisme de snap-back (retour 
en arrière automatique) prévu dans 
ce texte en cas de violation de ses 
dispositions par l’Iran le rend faci-
lement réversible. Ce qui insécurise 
les investisseurs étrangers.

Liste noire
Ardavan Amir-Aslani, avocat à  

Paris et auteur de Faire des affaires 
avec l’Iran [1], précise de plus que 
toutes les transactions interna-
tionales en dollars qui transitent 
par New York (soit 90 % des tran-

sactions mon-
diales en dollars), 
doivent être vali-
dées par l’Office 
of Foreign Assets 
Control (Ofac) du 
Trésor américain. 
Or, l’Ofac a établi 
une liste des spe-
cially designated 
nationals (SDN), 
personnalités et 
entreprises ira-
niennes avec les-

quelles il est interdit d’avoir des rela-
tions commerciales. Il s’agit en 
général de dirigeants des Gardiens 
de la révolution (l’armée d’élite du 
régime) soupçonnés de violations 
des droits de l’homme ou d’avoir des 
liens avec des organisations comme 
le Hezbollah libanais.

Cette liste noire est publique. 
Mais comment les étrangers qui 
veulent faire des affaires en Iran 
peuvent-ils être sûrs de qui pos-
sède réellement telle ou telle socié-
té iranienne, alors que les comptes 
des entreprises ne sont pas pu-
bliés ? « En Iran, explique le cher-
cheur Bernard Hourcade, il est diffi-
cile de savoir qui est réellement votre 
interlocuteur, d’où vient son argent et 
qui compose son conseil d’adminis-
tration. » Les Gardiens de la révolu-
tion contrôlent des pans entiers de 
l’économie iranienne, notamment 
dans les  infrastructures et l’éner-
gie. Ils sont un frein puissant aux 
investissements étrangers non seu-
lement à cause de la blacklist amé-
ricaine, mais aussi parce que beau-
coup des firmes qu’ils contrôlent 
ne veulent pas être concurrencées 

INNOVATION

Pardis, la « Silicon Valley » iranienne
400 entreprises de pointe sont 
installées depuis 2002 dans le 
parc technologique de Pardis, 
situé à une vingtaine de kilo-
mètres de Téhéran. Parmi elles, 
des fournisseurs d’accès Internet, 
des banques, des centres d’appels, 
des laboratoires scientifiques, des 
sociétés spécialisées de biotech-
nologie, d’informatique et de robo-
tique. Plusieurs milliers de salariés 
travaillent sur les 1 000 hectares de 
cette « Silicon Valley iranienne ». 

Une école théologique de la ville sainte 
de Qom (nord) y a même ouvert une an-
tenne pour diffuser ses enseignements en 
ligne. Snapp, équivalent iranien d’Uber, y 
a également son siège. « L’application est 
très appréciée par la communauté des expa
triés non persanophones, car le montant de 
la course est indiqué à l’avance [négocier le 
prix d’un trajet avec les taxis est souvent 
un casse-tête en Iran] et les chauffeurs dis

posent de voitures modernes », témoigne 
Sina Nassiry, analyste dans un groupe fi-
nancier français.

Digikala est, quant à elle, l’Amazon iranien. 
« Avec 500 millions de dollars de capital en 
2016, c’est la première start-up du pays », 
ajoute Sina Nassiry. Lancé en 2007 par deux 
frères iraniens qui ont vécu à l’étranger, le site 
vendait initialement du matériel photo, mais 
aujourd’hui son offre est très diversifiée.   N. N.
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Le parc technologique 
de Pardis est la vitrine 
high-tech de l’Iran.

[1] Eyrolles, 2017.

L’Iran renoue avec la croissance
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dans leur propre pays par des 
entreprises étrangères.

Enfin, rappelle Sina Nassiry, 
analyste de marché pour la zone 
Iran et golfe Persique dans un 
groupe financier français, « les 
contrats ne sont pas standardisés 
en Iran. Aussi faut-il à chaque né-
gociation faire du sur-mesure pour 
les conditions contractuelles ». 
Et même si le code iranien des 
sociétés est assez similaire au 
code français, « il manque en 
particulier, précise-t-il, le statut 
de société par action simplifiée [2] 
pour faciliter les joint-ventures ». 
Résultat : les investissements directs 
étrangers (IDE) en Iran ne se sont 
montés qu’à 4 milliards d’euros en 
2016 (contre 2 milliards deux ans 
auparavant), « alors qu’il en faudrait 
20 milliards par an pendant dix ans 
rien que dans le secteur des hydrocar-
bures », estime Sina Nassiry.

Consumérisme
Pour autant, de nombreux contrats 

ont été signés récemment entre 
l’Iran et les pays occidentaux. « Des 
banques allemandes qui ont peu d’in-
térêts aux Etats-Unis, précise Thierry 
Coville, sont très présentes. » Et les 
expor tations de l’Allemagne vers 
l’Iran ont augmenté de 26 % en 2016, 
selon la Chambre de commerce et 
d’industrie allemande. Côté français, 
ce sont de petites banques familiales, 
à faibles capitaux, qui interviennent 
dans ce pays, notamment Delubac 
& Cie et Wormser Frères.

Sur le plan industriel, les fabri-
cants français d’automobiles sont 
bien positionnés en Iran, qui repré-
sente le plus grand marché auto-
mobile du Moyen-Orient. Renault 
et PSA ont conclu des accords avec 
les compagnies Saipa et Iran Khodro 
pour commercialiser des voitures 
fabriquées sur place. « PSA Citroën 
a investi 300 millions d’euros en 
fonds propre dans une joint-venture 
à 50/50 avec Iran Khodro », rappelle 
Ardavan Amir-Aslani, qui a négo-
cié ce contrat. Et Didier Hédin, de 
la Fédération des industries des 
équipements pour véhicules (Fiev), 
témoigne que les firmes du secteur 
font leur grand retour dans ce pays 
où les voitures se « prévendent ».

Vinci a également investi 300 mil-
lions de dollars en fonds propres 
pour décrocher le marché des aéro-
ports de Mashad et Ispahan (rénova-
tion et construction de terminaux). 
Hyperstar, filiale de Carrefour, est elle 
aussi très présente en Iran, ainsi que 
Bolloré et Airbus, sans oublier Air Li-
quide et Total. Dans le domaine pé-
trolier, un nouveau type de contrat, 
l’Iranian Petroleum Contract (IPC), 
a été présenté en grande pompe en 
2015 aux partenaires étrangers de 
la République islamique. il s’agit de 
« faciliter les investissements étrangers 
en permettant, chose inédite depuis 
des décennies, une sorte de partage de 
production », explique Pierre Fabia-
ni, vice-président Iran d’Evolen, une 
association de 250 entreprises ou fi-
liales d’entreprises françaises actives 
dans ce secteur.

Enfin, même si les sociétés améri-
caines et leurs filiales n’ont officiel-
lement pas le droit de faire du com-
merce avec l’Iran, Boeing a obtenu 
en décembre 2016 une dérogation de 
l’Ofac, soucieux que les entreprises 
américaines ne se fassent pas doubler 
sur le marché iranien, afin de finali-
ser la vente de 80 avions pour près de 
17 milliards de dollars à Iran Air. Pour 
autant, les principaux expor tateurs 
vers l ’Iran de-
meurent la Chine, 
les Emirats arabes 
unis ,  la  Corée 
du Sud, la Tur-
quie, l’Inde et la 
Russie (voir gra-
phique). des pays 
qui étaient déjà 
présents pendant 

l’ère des sanctions et « qui sou-
vent n’utilisent pas le dollar dans 
leurs transactions », précise Sina 
Nassiry.

Des femmes diplômées
L’ouverture économique du 

pays s’est jusqu’à présent tra-
duite davantage par une aug-
mentation des importations de 
produits finis que par des inves-
tissements productifs. Quant 
au budget de l’Etat, très solli-
cité par la présence de troupes 
iraniennes en Syrie et en Irak, 
il demeure toujours très forte-

ment dépendant des exportations 
de pétrole. Le pays aurait pourtant 
un besoin urgent de diversifier son 
économie pour créer des emplois. 
Car si le chômage tourne officiel-
lement autour de 12 %, celui des 
jeunes de moins de 30 ans, qui re-
présentent 60 % de la population, 
atteint 30 %. Et l’accès des femmes 
au marché du travail demeure li-
mité malgré leur très haut niveau 
d’éducation. « 600 000 jeunes 
nouvellement diplômés de master 
ou de doctorat arrivent sur le marché 
du travail chaque année », rappelle 
Thierry Coville.

Certes il existe un programme de 
transferts monétaires directs (sorte 
de revenu universel à l’iranienne), 
versés sans conditions de ressources 
à l’ensemble des ménages et qui s’est 
substitué en 2010, sous le président  
Ahmadinejad, aux subventions à la 
consommation de l’énergie et du 
pain. Mais la pauvreté reste très 
importante. En atteste notamment 
la page Instagram « Poor Kids of 
Tehran », lancée il y a un an par de 
jeunes internautes en réponse à la 
page « Rich Kids of Tehran ».

   Naïri Nahapétian
[2] La société par action simplifiée (SAS) permet de créer 
une société sans contrainte de capital minimum et avec 
une grande souplesse juridique.
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LE TOP 10 DES EXPORTATEURS 
VERS L’IRAN
Part de marché des 10 premiers pays exportateurs 
vers l’Iran sur les dix premiers mois de 2016, en %
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