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Les Relations Economiques et Commerciales Tuniso-Iraniennes

La balance commerciale Tuniso-iranienne
(En millions de dinars)

Iran

2010

2011

2012

2013

Importation

10,9

13,1

10,8

6,6

Exportation

76,1

6,9

8,6

1,5

(Source : CEPEX)
Les produits échangés :
A l’export : engrais chimiques, produits chimiques inorganiques, graisse et
cires, huiles essentielles, appareils scientifiques.
A l’import : cycles tracteurs, engins mécaniques, matières plastiques et
ouvrages, fruits et agrumes.
L’ Investissement : Pas d’investissement iranien (Hors Energie) en Tunisie
(Source : FIPA)
Le Tourisme : En 2008, la Tunisie a accueilli 4.000 touristes iraniens. Ce
chiffre a nettement diminué au cours des dernières années.
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Principaux Accords entre la Tunisie et l’Iran :
Tehéran
09-03-2009
Téhéran
16-01-2007
Téhéran
16-01-2007
Tunis
07-02-2003

Téhéran
16-07-2001
Téhéran
23-04-2001
Téhéran
23-04-2001

Mémorandum d’entente de coopération industrielle
Protocole sur les règles d’origines de la Convention
commerciale préférentielle signée à Téhéran le 16 janvier 2007
Convention commerciale préférentielle
Mémorandum d’Entente de coopération entre la Compagnie
Tunisienne d’Assurance du commerce Extérieur (COTUNACE)
et la Caisse Iranienne pour l’Assurance des Exportations
(EGFT)
Convention tendant à éviter la double imposition en matière
d'impôts sur le revenu.
Accord commercial
Accord sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements

Ligne de Crédit iranienne :
 L’Iran a alloué une ligne de crédit d’une valeur de 100 millions d’euros
aux investisseurs iraniens en Tunisie (annoncé par M. Béchir Zaafouri ,
ministre du commerce et de l’Artisanat le 24 avril 2013) .
La Coopération avec l’Iran au niveau de l’UTICA :
Evénement
Remarque
Visite d’une délégation d’hommes
- Organisation le 02 Mai
Tunis
30-04 Mai 2014 d’affaires iraniens conduite par la
2014 d’une rencontre de
Président de la Chambre de
partenariat Tuniso-Iranien
Commerce, d’Industrie, des Mines
au siège de l’UTICA
et de l’Agriculture d’Iran
- Signature d’un accord de
coopération entre l’UTICA
et la CCIMI le 30 Avril
2014

Tunis

Visite à l’UTICA d’une délégation La délégation a été recue à
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16 – 09-2013

iranienne de la province de Shiraz
conduite par M. Fridon Firkani,
Président de la Chambre de
commerce et d’Industrie de Shiraz

l’UTICA par M. Chiheb Slama,
Membre du bureau Exécutif de
l’UTICA. Un déjeuner a été offert
en l’honneur de la délégation
iranienne.

Tunis
19-07-2012

Signature d’un Protocole d’accord
de coopération entre l’UTICA et
la Chambre de Commerce,
d’Industrie et des Mines d’Iran
(CCIMI)

Signature effectuée par M. Tarek
Ben Yahmed, Ex membre du
Bureau Exécutif de l’UTICA, dans
le cadre de la réunion de la
commision mixte tuniso-iranienne

16-07-2012

Visite à l’UTICA d’une délégation
d’hommes
d’affaires
iraniens
conduite par M. Hamid SAFDEL
Vice-ministre , de l’Industrie , du
Commerce et des Mines et
Président
de
l’Organisation
Iranienne du Commerce ainsi que
M. Mehdi MIRABOUTALBI ,
Vice-président de la Chambre de
Commerce , d’Industrie et des
Mines Iranienne. La délégation a
été reçue par M. Béchir Boujday.

Téhéran
29-06-2003

Signature d’un Protocole relatif à
l’Etablissement du Conseil
Commun des Hommes d’Affaires
tuniso-iraniens entre l’UTICA et la
CCIMI.
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Le Conseil ne s’est jamais réunit.
Ex Président coté tunisien : M.
Néji Mhiri

Les secteurs porteurs entre la Tunisie et l’Iran :

- Marbre et matériaux de Construction (céramiques et sanitaires
etc.)
- Pétro-chimie
- Matières Premières Plastique
- Cuir
- Textiles
- Agroalimentaire
- Industrie Mécanique et Electrique
- Tourisme
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Présentation de l’Iran
Capitale : Téhéran
Population totale : 74.798.599
Population des principales villes (banlieue inclue) : Teheran
(12.500.000) ; Mashhad (2.625.000) ; Esfahan (2.025.000) ; Tabriz
(1.480.000) ; Karaj (1.400.000).
Origines ethniques : Persans (51%), Azéris (24%), Gilakis/Mazandaranis (8%),
Kurdes (7%), Arabes (3%), Baloutches (2%), Lors (2%), Turkmènes (2%),
Arméniens, Juifs, Qashqais, etc.
Langue officielle : Persan, également appelé Farsi, et est compris par 83% de la
population.
Autres langues parlées : L’Iran compte plusieurs groupes minoritaires qui
parlent des dialectes apparentés au farsi.
Langue(s) des affaires : Anglais
Religion : Musulmans chiites 94,5% ; Musulmans sunnites 3,8% ; Judaïsme ,
Zoroastrisme (1%)
Superficie : 1.745.150 km²
Nature de l'Etat : République Islamique. République théocratique basée sur
une démocratie parlementaire.

L’économie iranienne :
L'économie de l'Iran reste largement dominée par le secteur public qui en
contrôle près de 80%. Le secteur privé est donc relativement limité.
L'économie est très dépendante des revenus pétroliers qui représentaient en 2012
près de 25% du PIB, 90% des exportations et 60% des recettes budgétaires.
Afin de diversifier son économie et devenir moins dépendant du secteur
pétrolier, le gouvernement a décidé de lancer des privatisations et d'ouvrir à
l'investissement étranger la plupart des secteurs de son économie. Mais les
progrès dans ce domaine ont été lents et freinés par les tensions politiques et les
sanctions internationales liées au développement de l'industrie nucléaire
nationale.
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La croissance (2% en 2011) n'a pas dépassé 0,4% en 2012, un chiffre inférieur à
la moyenne régionale et insuffisant pour compenser une inflation très élevée, qui
pourrait rester en 2013 au-dessus des 20%.
Principaux secteurs d’activité :
Les principales récoltes sont les pistaches (le plus grand producteur mondial), le
blé, le riz, les oranges, le thé et le coton. La culture illicite du pavot est assez
commune.
L'Iran est riche en ressources minérales, principalement : le pétrole (4ème
producteur mondial) et le gaz (2ème réserves mondiale), le cuivre, le plomb, le
zinc,
etc.
L'industrie des textiles est le deuxième secteur le plus important après le pétrole.
Le raffinage du sucre, la préparation industrielle des aliments, les produits
pétrochimiques, le ciment et la construction sont les autres principales
industries. Les travaux manuels traditionnels tels que le tissage de tapis et la
fabrication des céramiques, la soie et les bijoux sont aussi importants pour
l'économie.
Le Commerce extérieur de l’Iran :
Les trois principaux clients de l'Iran auront été en 2012 la Chine, le Japon et
l'Union européenne. En plus du pétrole, l'Iran exporte principalement des
pistaches, des tapis, des produits pétrochimiques, des produits chimiques
organiques, de l'aluminium, des matériaux plastiques.
Ses trois principaux fournisseurs sont la Chine, l'Allemagne et les Emirats
Arabes Unis (qui jouent le rôle de centre de réexportation). Les biens
principalement importés sont les machines, le fer et l'acier, l'équipement
électrique et électronique et les céréales.

7

8

