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L’Iran se caractérise par un véritable paradoxe historique. En effet ce pays aux atouts 

si nombreux connait des difficultés à rayonner et à prospérer dans la durée.  Pourtant sa 

position stratégique fait de ce pays un carrefour migratoire et commercial essentiel dans la 

région. De plus sa double ouverture maritime, une au Nord sur la mer Caspienne et une au 

Sud sur le Golfe Persique et le détroit d’Oman, où se cumulent près de 55% des réserves 

mondiales de pétrole, en font un territoire convoité. 

 Malheureusement ces aouts sont souvent mal exploités. Dès lors des disparités 

territoriales importantes persistent dans ce pays de plus de 80 millions d’habitants. Ainsi il 

existe 5 zones au niveau de développement économique bien différent. Au Nord se trouve une 

zone prospère ouverte sur la Caspienne et l’Asie centrale alors que le Sud est contraint et isolé 

par les guerres et son enjeu géostratégique, pourtant promesse de prospérité, ce qui illustre 

parfaitement le paradoxe iranien. En ce qui concerne l’Ouest du pays, le Zagros, c’est une 

zone sans véritable projet de croissance au peuplement communautaire, tandis le Sud-Est est 

peu peuplé, aride et souffre d’un sous-développement chronique. Enfin le cœur du pays, les 5 

provinces de Téhéran sont le poumon économique du pays et rassembleraient 40% des 

activités nationales selon la municipalité de Téhéran.  

Ces dernières années sont marquées par une crise continue, à la fois économique et 

sociale, ce qui nous amène à établir un état des lieux de l’économie iranienne. Cet état des 

lieux s’inscrit dans la réflexion suivante : Comment un pays aussi bien situé stratégiquement 

peut-il stagner dans une crise aussi longue ? Ainsi nous tenterons de voir si les sanctions 

économiques sont les seules responsables de la situation iranienne actuelle et si la République 

Islamique d’Iran a une réelle volonté de dynamiser son pays. 

 

 

1. L’étude du commerce extérieur de l’Iran, pour la période 2018/2019, 

comme révélateur de l’isolement du pays 

 

1.1. Une année de diminution du volume des échanges 



On observe de manière générale beaucoup d’instabilité en ce qui concerne les 

questions commerciales en Iran. En effet le négoce iranien est sujet, plus que tout autre pays, 

aux aléas diplomatiques, aux tensions internationales ou encore à l’évolution des sanctions 

économiques. Ainsi pour la période 2018/2019, le volume des échanges (hors pétrole dont les 

chiffres sont peu communiqués par le régime) a reculé de 14%1 et retrouve ainsi son niveau 

antérieur à l’Accord de Vienne, qui avait permis une baisse des sanctions économiques 

favorable à l’augmentation des échanges.  

Pour aller dans le détail nous allons successivement présenter l’évolution des importations et 

des exportations.  

 

 

1.2. Un fort recul des importations  

 

Tout d’abord les importations iraniennes ont reculé de 22% sur cette période. Même si 

cela a favorisé un excédent commercial de 1,7 Mds$, cette situation traduit principalement les 

difficultés iraniennes à importer des produits essentiels pour son économie et son 

développement. Ainsi si l’on réalise une mise en perspective, on se rend compte que ce niveau 

d’importation retrouve une faiblesse jamais atteinte depuis l’année 2015/2016 en s’établissant 

à 46 Mds$. Toutefois ce chiffre s’explique de manière non négligeable par la stratégie de 

« résistance économique » adoptée par le régime, dans le but de réduire la dépendance au 

commerce extérieur et de promouvoir la production domestique. Cette stratégie implique la 

mise en place de mesures protectionnistes visant à contrôler les importations et les devises, ce 

qui mène jusqu’à l’interdiction de plus de 1330 produits. Cela se traduit par la mise en place 

de taxes exorbitantes (100% pour l’automobile) et de mesures réglementaires appliquées aux 

produits qui concurrencent la production nationale ou qui contreviennent aux « principes 

islamiques ». Toutes ces mesures associées aux sanctions économiques favorisent 

l’hypertrophie d’un marché noir déjà bien développé.  En outre il est à noter que ces 

importations reposent sur une poignée de fournisseurs que sont la Chine (24%) suivie des 

Emirats Arabes Unis (EAU) à la hauteur de 15%, la France se classe 11éme avec 2,5%. Enfin 

la République Islamique d’Iran (RII) reste particulièrement dépendante de ses importations de 

produits intermédiaires qui représentent 65% ses achats internationaux.  

 

 
1 DG Trésor, « Le commerce extérieur de l’Iran en 2018/2019 » 



 

1.3. Un recul modéré des exportations 

 

Les exportations quant à elles ont baissé de 6% (hors pétrole) seulement et ont plutôt 

bien résisté grâce à un rial dévalué. Ainsi elles représentent 44,3 Mds$ composés notamment 

d’exportations provenant de l’industrie (44%) et la pétrochimie (32%). Ces exportations sont 

principalement tournées vers des pays proches géographiquement ainsi que des clients solides 

et habituels comme la Chine (21%) et l’Irak (20%) ce dernier bénéficiant d’un certain repli 

commercial iranien sur son voisinage. Toutefois malgré des exportations dopées par une 

dévaluation du rial, elles pâtissent tout de même des sanctions économiques, augmentées en 

novembre 2018 et mai 2019, sur des secteurs stratégiques comme l’industrie sidérurgique et 

pétrochimique. Enfin nous remarquons que la France achète moins à l’Iran qu’elle ne lui vend 

et se classe 54e (0,062%).  

Concernant les exportations de pétrole, celles-ci varient selon le niveau des sanctions 

économiques et la santé du secteur pétrolier iranien. Ce secteur est considéré comme étant 

celui qui exporte le plus malgré l’absence de véritables données officielles. Cependant nous 

savons que les revenus obtenus de ces exportations sont importants d’où le fait que les 

sanctions américaines visent principalement le pétrole iranien. Ainsi l’Iran avec une industrie 

vieillissante et peu dynamique dépend totalement de l’exportation de matières premières 

comme le pétrole ce qui le soumet encore davantage aux sanctions et à la variation des prix du 

baril de pétrole. Cela n’est pas sans rappeler la situation difficile des pays exportant 

principalement des ressources naturelles, qui, comme le Venezuela ne peuvent pas compter 

uniquement sur leur secteur pétrolier.  

 

Pour résumer, alors que les échanges commerciaux avaient franchi le seuil des 100 

Mds$ l’année précédente, ceux-ci sont tombés à 86,9 Mds$ en 2018/20192. Cela résulte de 

l’effet conjugué des sanctions économiques américaines et des mesures protectionnistes 

introduites par le gouvernement iranien. Enfin il ressort nettement que seulement 2 à 4 

partenaires commerciaux sont majoritairement présents dans les exportations comme les 

importations et parmi eux aucun pays occidental, ni même la Russie malgré un accord de 

libre-échange signé en mai 2018. Cela illustre donc la faiblesse du nombre de partenaires 

commerciaux solides et durables de l’Iran et donc l’isolement économique du pays.  

 
2 DG Trésor, « Le commerce extérieur de l’Iran en 2018/2019 » 

 



 

 

 

 

 

 

2. Les sanctions comme facteur principal des difficultés économiques  

 

2.1.  Un problème loin d’être récent 

Il ne s’agit ici absolument pas d’un récapitulatif détaillé des évolutions des sanctions 

économiques. En effet l’objectif étant de dresser un état des lieux actuel, nous nous 

attacherons donc uniquement à effectuer quelques rappels. Ainsi dès 1979 et l’avènement de 

la République Islamique d’Iran le 1er avril, les Etats-Unis et le monde occidental voient d’un 

très mauvais œil ce nouveau régime. Très vite la question du nucléaire iranien va occuper une 

place importante et les premières sanctions vont apparaître cette même année. Elles évoluent 

au cours des années 1980 et des années 1990 jusqu’à retirer la possibilité aux banques et 

financiers iraniens d’utiliser le SWIFT3 (Système International de Transfert Financier Codé) 

pourtant indispensable. Lors des années 2000 les relations avec l’Occident et notamment les 

Etats-Unis connaissent de tensions fortes particulièrement en 2003 avec l’élection de M. 

 
3 Cette appellation est celle d’une entreprise dont la principale vocation est de maintenir le fonctionnement d’un 

réseau qui porte la même dénomination. Ledit réseau poursuit le dessein de mettre en relation les différents 

acteurs des marchés financiers.  

22%

14%

6%5%

53%

Partenaires commerciaux 

Chine

EAU

Turquie

Inde

Reste

                        2019@DG Trésor 



Ahmadinejad d’où un durcissement des tensions. Enfin l’accord de Vienne de 2015 permet 

l’apparition d’une accalmie qui soulagea fortement l’économie iranienne.   

 

2.2. Mai 2018 comme nouvelle rupture  

Lorsque le président américain Donald Trump retire son pays de l’accord de vienne, il 

promet un avenir difficile à l’Iran. La concrétisation de cela intervient en novembre 2018 

lorsqu’il impose de nouvelles sanctions économiques lourdes qui visent 700 personnes, 

entités, avions et navires iraniens ou liés à l’Iran. Cela porte à 900 le nombre de cibles 

sanctionnées par l’administration Trump en 2 ans. Mais ce n’est pas tout, en mai 2019, des 

sanctions toujours plus sévères provoquent une diminution de l’exportation de barils de 

pétrole qui passe de 2,5 millions en mai à 300 000 en juin ce qui illustre parfaitement 

l’efficacité de ces sanctions pour pénaliser lourdement le secteur iranien le plus stratégique.  

Ainsi l’Iran a perdu, lors de l’année 2019, beaucoup de revenus liés aux exportations, ce qui a 

par ailleurs conduit à maintenir une monnaie faible pour les favoriser renforçant l’inflation du 

pays. De ce fait l’Iran a dû lutter pour financer même des produits de base et essentiels pour 

l’activité du pays.  

 

2.3. Des indicateurs économiques alarmants 

Tout d’abord nous observons une véritable contraction de l’économie iranienne pour la 

2e année consécutive en 2019, une situation qui selon la Banque Mondiale pourrait se 

poursuivre.  

Cette situation s’accompagne d’un chômage élevé, plus de 12% 4, et le plus inquiétant 

c’est que ce chômage touche massivement des personnes instruites détenant un diplôme 

universitaire : 1/3 pour les hommes et 50% pour les femmes.  

En outre un autre mal ronge la RII et ce depuis plusieurs années : l’inflation, nous pouvons 

même parler de maladie chronique. Le taux d’inflation a par ailleurs sensiblement 

(ré)augmenté à la suite du retrait des Etats-Unis de l’accord de Vienne et des nouvelles 

sanctions en 2018. En effet ce taux est passé de 9,64% en 2017 à 40% 5en 2019.  

Evolution du taux d’inflation de 2014 à 2018 et prévisions de 2019 à 2014 

 
4 https://fr.statista.com/statistiques/794456/taux-de-chomage-iran/ 
5 https://fr.statista.com/statistiques/1038812/taux-d-inflation-en-iran/ 

https://fr.statista.com/statistiques/794456/taux-de-chomage-iran/
https://fr.statista.com/statistiques/1038812/taux-d-inflation-en-iran/


 

 

Evolution de l’inflation au cours de l’année 2019 

 

Enfin il existe également un indicateur informel intitulé « indice de misère » qui résulte 

de la combinaison entre le taux d’inflation du pays et son taux de chômage qui a augmenté de 

20 points en l’espace de 2 petites années (de 19,4% à 39% aujourd’hui).  

 

2.4. Une industrie déjà malade, mise à mal par l’embargo 

L’industrie iranienne souffre et ce n’est pas nouveau. Sont en cause les sanctions 

économiques mais aussi une gestion déplorable. En effet cette industrie autrefois performante 

source de la croissance des années 60-70 est aujourd’hui vieillissante par manque 

d’investissements et de renouvellement. L’Iran a réagit trop tardivement pour aider un secteur 



pourtant essentiel pour sa santé économique. De plus l’embargo ne permet pas une 

importation aisée de biens favorisant le renouvellement des machines ou des technologies.  

 

3. La République Islamique d’Iran, un facteur aggravant les sanctions 

économiques 

 

3.1.  Des décisions remises en cause  

Nous observons un repli sur soi des différents acteurs décisionnels en matières 

économiques. En effet lorsqu’à la mi-octobre 2018 le président Hasan Rohani rencontre 

plusieurs économistes s’inquiétant de la qualité des conseillers économiques de ce dernier ou 

alors de la dimension trop courtermiste des décisions économiques, le président iranien adopte 

une posture d’indifférence totale face aux préoccupations légitimes d’experts.  

De plus une stratégie de création monétaire menée par le régime vient accroître l’inflation 

pourtant déjà élevée par le mécanisme de l’équation de Fisher6 selon laquelle une 

augmentation de la masse monétaire augmente mécaniquement les prix à court-terme.  

 

3.2. Des maux endémiques comme source des difficultés iraniennes  

Les sanctions économiques sont bien entendu responsables en grande partie de ce 

désastre économique iranien. Toutefois, la RII n’a pas attendu ces sanctions pour elle-même 

mener une politique dangereuse pour sa santé économique. En effet, le régime islamique et sa 

politique de recherche de rentes7, avait déjà causé de graves problèmes avant même 

l’application des sanctions. Ainsi la politique révolutionnaire de nationalisation et 

d’expropriation depuis 1979, a étouffé les entreprises industrielles à croissance rapide qui 

avaient contribué à la croissance des années 1960-1970. Ces entreprises furent confiées à des 

militaires, des religieux, en somme des proches du pouvoir ce qui est responsable de la 

fragilisation d’une majorité, voire de la destruction, du tissu productif iranien. Dès lors que 

l’on privilégie la rente financière maximale au détriment du minimum d’investissement 

nécessaire, l’industrie ne peut être pérennisée. En conséquence alors qu’en 1977 l’Iran été 18e 

mondial en termes de PIB devant la Turquie et la Corée, en 2018 l’Iran est 28e tandis que la 

Turquie est 19e et la Corée 12e. Depuis l’avènement de la RII, le pays est distancé.   

 

 
6 Equation Irving Fisher : MV= P*T 
7 La rente en République Islamique d’Iran, Djamchi Assadi, 2012 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=37110
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=37110


3.3. Le poids des pasdarans et la faible liberté économique  

De manière général l’Etat dans son ensemble et surtout les Gardiens de la révolution 

pèsent lourdement sur l’économie. Ainsi l’existence d’un marché noir très développé et 

contrôlé à 75% par ces Gardiens pose un problème majeur. Nous avons donc 1/3 des 

importations iraniennes qui ne sont en réalité pas contrôlées, passant par Dubaï et qui peuvent 

permettre de contourner l’embargo pour certains biens. Le reste de ce marché est géré par des 

organisations criminelles. En somme le régime semble parfois mélanger intérêt général et 

intérêt privé, comme pour les expropriations d’entreprises devenues uniquement un moyen de 

rente. Ce marché noir semble ainsi entretenu et apprécié par une partie d’individus très 

proches du pouvoir qui ont tendance à s’opposer à toute manœuvres d’ouvertures 

commerciales susceptibles de fragiliser ce juteux marché. Ceci pourrait expliquer le rejet de la 

part des religieux du plan économique de Ahmadinejad qui prévoyait pourtant de développer 

les infrastructures, de mieux cibler les subventions pour éviter la dilapidation du denier public 

ou encore la détermination du niveau des prix dans les régions le plus pauvres.  En effet 

l’Ayatollah avait justifié ce refus par le fait que ce plan serait « trop ouvert vers l’Ouest ». Il 

semble surtout qu’il aurait éventuellement menacé considérablement le marché noir auquel 

participent aussi bien des organisations criminelles que des proches du régime. Dès lors les 

réformes se heurtent à des intérêts puissants et influents qui ralentissent l’ouverture 

économique du pays, la privatisation d’une partie de l’économie et qui en somme aggravent 

les conséquences des sanctions économiques.  

Pour résumer cela, nous pouvons simplement dire que la liberté économique de ce 

pays est beaucoup trop faible pour que la situation soit optimale, l’Etat contrôle de manière 

démesurée. Ainsi la RII est classée 155 au niveau mondial en termes de liberté économique.  

 

Conclusion  

 L’Iran est un pays plein d’atouts, qui au gré de l’histoire a toujours eu de la peine à les 

exploiter. Cela s’explique notamment à cause des nombreuses ingérences (voire invasions) 

étrangères. Les Etats-Unis seraient le nouvel Empire Romain, une nouvelle force castratrice 

pour l’Iran. Malgré cela il ne faut pas occulter les effets néfastes du régime en place sur le 

bien-être économique du pays. Les sanctions ne sont pas l’unique facteur de ce désastre 

économique et social.  

 D’un point de vu prospectif concernant les sanctions économiques, D. Trump possède 

peu de marge de manœuvre dans le sens où il a déjà pénalisé la majeure partie des secteurs 



importants de l’économie iranienne. Cependant il dispose encore de flexibilité à propos de 

sanctions « secondaires » qui toucheraient des personnes morales ou physiques non-

américaines selon S. Lohman de l’institut allemand de la politique et de la sécurité 

internationale. De plus le tourisme ou l’aide humanitaire peuvent encore être impactés et la 

répression contre les infractions au régime de sanction renforcée.  

Ainsi la République islamique d’Iran se trouve dans une impasse. Les sanctions économiques 

mettent une telle pression sur l’économie nationale qu’une partie de la population exprime son 

mécontentement et que les dérives du régime en termes de corruption notamment ne sont plus 

acceptables. Pour s’en sortir au mieux, l’Iran aurait tout intérêt à s’ouvrir davantage et à faire 

des concessions sur son programme nucléaire en échange d’un assouplissement des sanctions.   
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