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Quelques éléments sur la situation économique en Iran.
Le rial iranien s’est montré stable en septembre, contrairement à ses habitudes. Il se situait le
26 septembre dernier au même niveau que fin août, soit à environ 125 000 rials/euro.
Malgré les tensions géopolitiques, la monnaie et l’économie locales semblent s’être
accommodées des sanctions. Le climat d’affaires reste compliqué mais les entreprises iraniennes
dont le chiffre d’affaires ne dépend pas exclusivement des exportations vont même jusqu’à dire
que leurs activités sont très lucratives sur le marché local. C’est le cas aussi pour les investisseurs
étrangers bien que ces derniers font face à d’autres difficultés comme le rapatriement des
bénéfices.
L’accès au devises étrangères restent une difficulté majeure. Les importateurs doivent obtenir
des devises auprès des bureaux de change. Ces derniers peuvent obtenir des sommes qui sont
souvent libellés en yuans chinois ou en lires turques. La multiplication des intermédiaires avant
que les sommes n’aboutissent en euros sur un compte en Europe rende ces opérations onéreuses.
Fin septembre, deux importantes foires ont eu lieu à Téhéran. IranPlast et IranPharma.
La première réunit les sociétés pétrochimiques et les fournisseurs de ce secteur. Il n’y avait pas
d’exposants étrangers mis à part de nationalité chinoise. Les couloirs étaient remplis de visiteurs
iraniens et tous les gros acteurs du secteur étaient présents avec un stand. Le secteur de la
pétrochimie profite d’une réorientation stratégique qui favorise la transformation des produits
pétroliers en Iran suite aux sanctions américaines sur les hydrocarbures. Cette stratégie a deux
avantages pour l’Iran: Elle permet d’augmenter la valeur des produits finis produits localement
mais aussi de multiplier le nombre d’acheteurs potentiels. En effet, c’est parce que les acheteurs
de brut ou de condensés iraniens pouvaient être facilement identifiés que les sanctions ont été
efficaces. En un peu plus d’un an, les ventes de pétrole sont passées de 2.5 m de barils/jour à
environ 200 000 barils/jour en septembre 2019. Mais les acheteurs de produits pétrochimiques
sont beaucoup plus nombreux et ne peuvent pas être identifiés comme les propriétaires de
raffineries ou les majors pétroliers.
IranPharma a réuni quelques gros acteurs du secteur comme CinnaGen et Barkat. Des sociétés
indiennes étaient également présentes. Rappelons-le, le secteur de la santé, comme
l’agroalimentaire et l’agriculture, est spécifiquement exempté des sanctions américaines par une
licence générale. Le marché iranien et ses 82 millions de consommateurs est un marché
important. La situation actuelle et les difficultés de paiement sont des risques à moyen terme
pour les sociétés wallonnes qui voudraient entrer le marché. En effet, l’enregistrement de
produits auprès du FDA iranien prend en règle générale entre 12 et 18 mois. L’enregistrement de
produits en Iran est donc un pari sur l’avenir, une option qui peut s’avérer rentable si la situation
venait à se débloquer.
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Plus que quelques jours pour s’inscrire à la mission économique IRAN TURQUIE - GEORGIE - Mission multisectorielle 2019.
http://www.awex-export.be/fr/agenda/iran-turquie-georgie-mission-multisectorielle-2019
L’Iran est probablement le marché le plus compliqué de la Région et il comporte des difficultés
importantes suite à la réimposition des sanctions américaines. Mais c’est aussi un marché qui a d’énormes
besoins (santé, agroalimentaire, infrastructure) et qui possède une économie industrialisée (métallurgie,
automobile, pétrochimie, verreries, agroalimentaire).
Ce volet Iran est l’occasion de rencontrer des acteurs iraniens importants qui ont la capacité d’importer
et de trouver des solutions de paiement tout en vous guidant sur ce marché difficile mais qui continue
d’offrir de bonnes opportunités dans plusieurs secteurs.
Attention : les autorités iraniennes, afin d’éviter la sortie de devises étrangères pour des importations
jugées non nécessaires, rendent certains marchés inaccessibles aux entreprises étrangères. Avant
d’envisager un voyage de prospection en Iran, nous vous invitons à contacter le bureau de l’AWEX à
Téhéran afin de vérifier l’adéquation de votre offre avec le marché local.

VENDREDI 29.11
13:15-00:30
(Iran : UTC + 3:30)

Vol Bruxelles-Téhéran (TK1946)
Accueil des participants à l’aéroport et transport vers l’hôtel Azadi (50min)

SAMEDI 30.11
09:30
10:00–18:00
19:00
21:00
DIMANCHE 01.12
09:00–11:45
11:45–12:45
15:05–18:20
19:00
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Accueil à la Chambre de Commerce
B2B + lunch
Réception à la Résidence de l’Ambassadeur
Transfert vers l’hôtel Azadi
Séminaire « How to do Business with Iran », B2B
Transfert vers l’aéroport
Vol Téhéran-Istanbul (TK871)
Accueil à l’aéroport et transfert vers l’hôtel Grand Hyatt Istanbul

L’Irak
Ci-dessous, un lien vers le Risk Insight Irak de Credendo du 24 septembre 2019.
https://www.credendo.com/fr/country-risk-assessment/iraq/irak-le-pays-se-releve-dannees-deconflits-mais-les-risques-politiques
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DISCLAIMER
« Les avis et renseignements exprimés dans le présent mail ont été rassemblés au mieux des informations
dont dispose l’AWEX et sont fournis uniquement à titre informatif. Du reste, l’AWEX ne pourra être tenue
responsable quant aux dommages directs ou indirects pouvant résulter de l’utilisation des renseignements
contenus dans le présent message. Il en est de même pour toutes les modifications légales ou
réglementaires non encore parvenues à sa connaissance. »

Christophe SMITZ

Negar GHOLAMI

Conseiller Economique et Commercial - Téhéran

Assistante Commerciale - Téhéran

Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements
Étrangers
Ambassade de Belgique - Section Commerciale

Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements
Étrangers
Ambassade de Belgique - Section Commerciale

Mobile Iran: +98 901 038 9595
c.smitz@awex-wallonia.com

Mobile: +98 912 1352533
n.gholami@awex-wallonia.com

Namad Elahieh Building, No 33, Unit East 4th floor Office 406, North Africa Blvd, Elahieh, Tehran
PO 1964918456
teheran@awex-wallonia.com
Office: +98 21 26355824
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