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Brèves macroéconomiques


D'après le Centre National des Statistiques, la croissance en volume du PIB a été
négative à hauteur de 4,9% au cours de l'année fiscale 2018/2019.



Calculée en glissement annuel, l'inflation est passée de 10,2% à la fin du mois de
juin 2018 à 50,4% à la fin du mois de juin 2019.



L’administration des impôts (INTA) a prélevé 4,8 Mds$ d’impôts directs au cours du
premier trimestre de l’année 2019/2020, ce qui représente une augmentation de 15%
en glissement annuel, selon le Ministère de l’économie.



D'après le Centre de recherches du Parlement, le dirham des Emirats arabes unis est
la première monnaie échangée sur le marché secondaire - plateforme "NIMA" (28,1% des transactions depuis juin 2018), suivi du yuan (26,3%), de l'euro (26,27%)
et du dollar américain (10,15%).



L’Administration Trump a placé sur la liste des Specially Designated Nationals le
Guide suprême de la République islamique d’Iran et sept dirigeants des Gardiens de
la Révolution.



A l'issue de sa réunion plénière organisée à Orlando le 21 juin, le GAFI a décidé de
prolonger la suspension des contre-mesures jusqu’en octobre. Le communiqué
réintroduit toutefois un appel à la supervision renforcée des branches et succursales
des banques iraniennes établies à l’étranger.



Les échanges commerciaux entre l’Inde et l’Iran se sont établis à 17,03 Mds$ au
cours de l’année 2018/2019, en progression de 23,7 % en glissement annuel. L’Inde
est le deuxième partenaire commercial de l’Iran, derrière la Chine et devant les
Emirats Arabes Unis.



Les enlèvements de pétrole iranien par l’Inde se sont chiffrés à 12,11 Mds$ en
2018/2019, soit 90% du total des importations indiennes en valeur.



Sur la même période, l’essentiel des exportations indiennes vers l’Iran était composé
de produits agricoles et alimentaires. Le riz basmati représentait le premier poste
d’exportation pour 1,56 Mds$ soit 44,45% du total, devant le du soja (210 M$), le
thé 144 M$ et le sucre (28,6 M$).



D'après l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), la production de pétrole brut a
été ramenée de 3,85 Mb/j au mois de mai 2018 à 2,4 Mb/j au mois de mai 2019.
C’est son niveau le plus bas depuis la fin des années 1980.
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D'après l'Agence Internationale de l’Energie (AIE), les exportations de pétrole brut
sont passées de 2,4 Mb/j au mois de mai 2018 à 570 000 b/j au mois de mai 2019 (à
quoi il faut ajouter 240 000 b/j de condensats). C'est leur niveau le plus bas,
historiquement parlant.



La NIOC a organisé une 14ème session de vente sur le marché IRENEX. 2 millions
de barils de brut « lourd » étaient proposés à un prix unitaire de 59,592$. Aucun
acheteur ne s'est manifesté.



D'après l'Iran Airports Company, le trafic « passagers » des aéroports a diminué de
12% entre les deux premiers mois de l'année 2018/2019 et les deux premiers mois de
l'année 2019/2020.



La compagnie aérienne arménienne Air Armenia a inauguré le 15 juin sa nouvelle
liaison Erevan-Téhéran, qui sera opérée à raison d’un vol quotidien à partir de juin.



Signe des temps, plusieurs compagnies aériennes, dont KLM, ont annoncé ne plus
survoler le détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre.



Une nouvelle liaison maritime passager et cargo va relier le port de Bushehr au port
Hamad au Qatar à raison de deux allers-retours par semaine.



D’après l’Iranian Mines and mining Industries Development and Renovation
Organization (IMIDRO), 1,04 M de tonnes d’acier auraient été exportées au cours
des deux premiers mois de 2019/2020, enregistrant une baisse de 15% en glissement
annuel.



D’après IMIDRO, 41 367 tonnes d’aluminium auraient été produites au cours des
deux premiers mois de l’année 2019/2020, soit une baisse de 32% en glissement
annuel.



Toujours d’après IMIDRO, les extractions de plomb et de zinc se seraient élevées à
129 172 tonnes au cours des deux premiers mois de l’année 2019/2020, enregistrant
une baisse de 50% en glissement annuel.



Afin de préserver les ressources en eau, un plan de restriction des rizicultures dans
certaines provinces du Nord (hors les provinces du Gilan et du Mazandaran) a été
adopté par le gouvernement. Ce plan de restriction devrait s’étendre sur une
première période initiale de trois ans.
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