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FICHE PAYS – FEVRIER 2023 

Iran 
 

Points essentiels :  
• L’Iran est le 11ème partenaire commercial de la Suisse au Moyen-Orient, avec 

des échanges de marchandises qui se sont chiffrées à CHF 162 millions en 
2022. Ces échanges suivent une tendance baissière depuis 2018 ; 

• L’Iran est le plus grand marché du Moyen-Orient (88 millions d’habitants) ; 
• L’Iran fait partie des principaux pays disposant des plus importantes réserves 

mondiales prouvées de pétrole (~10%) et de gaz (~18%) ;  
• Malgré une dépendance élevée au secteur des hydrocarbures, l’économie 

iranienne est relativement diversifiée ;  
• Les sanctions internationales (en particulier américaines) pèsent lourdement 

sur l’économie iranienne : chutes des réserves de devises, dévaluation de la 
monnaie locale, inflation, hausse du chômage, etc. Elles ont eu pour effet de 
couper l’Iran des chaînes de valeurs mondiales et l’ont poussé à se 
rapprocher de la Chine (et de la Russie) pour, d’un côté, exporter son pétrole 
(à prix bradé) et, de l’autre, s’approvisionner en biens de consommation 
courante. 
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1. Informations sur le pays 
1.1 Informations générales  

 Iran Suisse 

Surface (km2) 1'636’000 (4xCH) 41’290 

Monnaie Rial iranien (IRR) Franc suisse (CHF) 

Taux de change officiel (au 06.02.22) 45’330 IRR   1 CHF 

Population (2021) 87.9 millions (+1.1%) 8.7 millions (+0.7%) 

Nombre de Suisses en Iran 186 (2021) -- 

Nombre d’Iraniens en Suisse  --  5’136 (2021) 

 
1.2 Rankings1 

 Iran Suisse 

Index of Economic Freedom (2022) 170/177 (-2) 2/177 (+1) 

Corruption Perception Index (2022) 147/180 (+3) 7/180 (+0) 

Human Development Index (2021) 76/189 (-6) 1/189 (+2) 

Global Innovation Index (2022) 53/132 (+7) 1/132 (+0) 

1.3 Composition du gouvernement2 

Guide suprême Ayatollah Seyed Ali KHAMENEI (depuis 
06.1989) 

Président Ebrahim RAISI (depuis 08.2021) 

Vice-Président pour les Affaires économiques Mohsen REZAEI (depuis 08.2021) 

Ministre de l’Economie et des finances  Ehsan KHANDOUZI (depuis 08.2021) 

Ministre de la Planification et du budget Masoud Mirkazemi (depuis 08.2021) 

Ministre de l’Industrie, des mines et du commerce Seyyed Reza Fatemi AMIN (depuis 08.2021) 

Ministre des Affaires étrangères Hossein Amir ABDOLLAHIAN (depuis 
08.2021) 

Ministre de la Science, de la recherche et de la techno-
logie 

Mohammad Ali ZOLFIGOL (depuis 08.2021) 

Ministre de l’Education Alireza KAZEMI (depuis 08.2021) 

Gouverneur de la Banque centrale Akbar KOMEIJANI (depuis .05.2021) 

 
Prochaines élections présidentielles 2025 

 

 
1 Interprétation : position du pays / total des pays notés (nombres de places gagnées (+) ou perdues (-) au classement 
par rapport à l’année précédente)  
2 Portail officiel de la présidence iranienne 

https://www.heritage.org/index/ranking
https://www.transparency.org/en/cpi/2022
https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-section1-en-gii-2022-at-a-glance-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf
http://www.president.ir/en/president/cabinet
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 Statistiques économiques 
Indicateurs macroéconomiques3 

Iran     

 2020 2021 2022 2023  

Croissance du PIB (%)  3.3 4.7 3.0 2.0  

PIB (USD Mrd.) 971 1’590 1’974 2’044  

PIB/habitant (USD) 11’557 18’739 23’033 23’619  

Inflation (%) 36.4 40.1 40.0 40.0  

Chômage (%) 9.6 9.2 9.4 9.6  

Solde budgétaire (% du BIP)  -5.7 -4.3 -4.2 -6.0  

Dette publique (% du BIP) 44.1 42.4 34.2 31.9  

Compte courant (% du BIP) -0.1 0.7 1.6 1.5  

 
Commerce extérieur iranien 20214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investissements directs étrangers (IDE) 2021 
Malgré une situation politique et économique difficile, les données de la CNUCED5 indiquent un 
accroissement progressif des investissements directs étrangers en Iran ces dernières années. 
En 2021, le stock d’investissements étrangers s’élevait à USD 60.1 milliards (contre USD 58.7 
milliards en 2020 et USD 57.4 milliards en 2019).  
Néanmoins, le régime de sanctions des Etats-Unis à l’encontre de l’Iran et ses effets 
extraterritoriaux font frémir la plupart des entreprises étrangères (occidentales). Par 
ailleurs, les incertitudes politiques sont en ce moment élevées aux vues de la situation 
domestique en Iran.  
 
 

 
3 IMF World Economic Outlook Data Base, October 2022. Cellules ombragées sont des estimations/projections.  
4 Direction of trade statistics (DOTS), October 2022 
5 World Investment Report 2022, June 2022 
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https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October
https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2022_en.pdf
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 Situation économique 
3.1 Structure de l’économie (top 3, % du PIB) 
L’économie iranienne est caractérisée par une forte implication étatique. En effet, l’Etat 
contrôle les secteurs clés (banques, énergie, transports et télécommunication) et une grande 
partie de l’industrie. Les Gardiens de la Révolution sont au centre de ce contrôle.  
Doté d’une part importante des réserves mondiales prouvées de pétrole (~10%) et de gaz 
naturel (~18%), l’Iran dépend fortement du secteur des hydrocarbures. En effet, les industries 
gazière et pétrolière, contribuent à hauteur de 30-80% (selon les prix du marché) aux revenus 
étatiques et représentent 80% des exportations. Le secteur est également très impacté par les 
sanctions américaines, qui limitent les exportations d’hydrocarbures. Aujourd’hui, une partie 
importante de la production est consommée directement à l’intérieur du pays. Cependant, grâce 
à une base industrielle et un secteur des services relativement développés, l’Iran a l’une des 
économies les plus diversifiées de la région.  

Rang Secteurs6 2019 2020 2021 

1 Services 50.1 49.2 47.3 

2 Industrie 33.3 36.1 38.0 

3 Agriculture 13.3 12.2 12.4 

3.2 Politique économique 
Information générale 
Les objectifs de la stratégie économique du gouvernement iranien sont établis par des plans 
de développement quinquennaux, qui s’inscrivent eux-mêmes dans une vision sur 20 ans. Au 
niveau économique, le dernier plan en date a couvert les années 2016 à 2021, en mettant 
l’accent sur la réforme des entreprises étatiques, la réforme des secteurs bancaire et financier, 
l’amélioration de la gestion des revenus pétroliers ainsi que sur l’amélioration de l’attractivité 
de l’Iran afin d’attirer davantage d’investissements étrangers. En effet, adopté suite à la 
première levée des sanctions en 2015 après à l’adoption de l’accord nucléaire iranien (Joint 
Comprehensive Plan of Action – JCPOA), ce plan a poursuivi les objectifs de l’ancien Président 
Rohani de renforcer le secteur privé iranien et de tirer profit de la fin de l’isolement de son pays.  
Cependant, depuis la réinstauration des sanctions des États-Unis en 2018 conséquente à 
leur retrait du JCPOA, ces priorités ont été mises de côté. Plus particulièrement, depuis 
l’arrivée au pouvoir en août 2021 du Président Ebrahim Raisi, conservateur religieux proche 
de l’Ayatollah Khamenei et ancien chef de la Justice sous l’administration Rohani, la stratégie 
de politique économique de l’Iran se focalise à trouver des solutions domestiques pour 
résoudre les difficultés économiques en neutralisant les effets des sanctions 
internationales. En effet, les sanctions (en particulier américaines) pèsent lourdement sur 
l’économie iranienne : chutes des réserves de devises, dévaluation de la monnaie locale, 
inflation, hausse du chômage, etc. Elles ont eu pour effet de couper l’Iran des chaînes de 
valeurs mondiales et l’ont poussé à se rapprocher de la Chine (et de la Russie) pour, d’un 
côté, exporter son pétrole (à prix bradé) et, de l’autre, s’approvisionner en biens de 
consommation courante.  
Dans ce contexte, la politique économique du gouvernement iranien cherche à réduire la 
dépendance aux importations (introduction de fortes restrictions) en augmentant la 
production locale et en remplaçant les technologies étrangères par celle produites en Iran. 
Si des importations sont nécessaires, l’Iran se fournit auprès de la Chine et la Russie, et non 
plus auprès des partenaires occidentaux.  
 

Politique budgétaire/fiscale 

 
6 World Bank Indicators 



 Fiche Internet 

 

454.100-00001 5 
 

La politique fiscale de l’Iran, dépendante en grande partie des revenus du pétrole, est 
confrontée à deux forces : d’un côté, il faut gérer le mécontentement de la population civile 
face à l’inflation et au chômage grandissant, et de l’autre, il faut gérer les contraintes 
économiques associées aux sanctions des États-Unis. Cette situation s’est davantage 
dégradée avec la pandémie de Covid-19. L’économie iranienne ne pouvant pas tenir des 
mesures sévères de confinement et d’interdiction de mouvement sur une longue période, la 
plupart des activités commerciales ont repris dès le 18 avril 2020. Entre-temps, le 
gouvernement a pris mesures de soutien pour amortir le chômage de masse et la baisse du 
pouvoir d'achat.  

Politique monétaire 

La marge de manœuvre de la Banque Markazi (banque centrale) est contrainte par les 
sanctions américaines en place. L’accès aux devises étrangères est très contrôlé (différents 
taux de change en fonction des catégories de produits) et pose de nombreux problèmes aux 
entreprises sur place qui dépendent de l’importation de certains produits intermédiaires pour 
leur production.   

Politique économique extérieure 

La politique économique extérieure de l’Iran est fortement limitée par le lourd régime de 
sanctions internationales, en particulier par les sanctions secondaires américaines 
appliquées depuis 2018. Celles-ci ont eu pour effet de dissuader les entreprises étrangères 
(en particulier occidentales) à faire des affaires avec ou en Iran, sous peine d’en subir les 
pénalités associées. On observe néanmoins un rapprochement économique de l’Iran avec la 
Chine. Sur plan commercial, l’Iran a mis en place un régime de contrôle stricte aux 
importations. Une liste de plus de 1’300 produits sont interdits d’importation.  

3.3 Conjoncture économique 
Avec la sortie des Etats-Unis du JCPOA en 2018 et la réinstauration des sanctions, le pays est 
entré dans une période de récession (-6.0% en 2018 et -6.5% en 2019). Ce déclin a été 
provoqué par une forte baisse des exportations de pétrole. Selon l’OPEP, la production a atteint 
son niveau le plus bas depuis la fin des années 1980. D'autres secteurs importants de 
l'économie ont également été fortement touchés, y compris le secteur automobile qui contribue 
normalement à environ 10% du PIB du pays. Depuis 2020, l’économie iranienne a retrouvé le 
chemin de la croissance (3.3%, 4.7% en 2021 et 3.0% en 2022).  
La sortie des Etats-Unis du JCPOA a aussi provoqué une forte dépréciation du Rial iranien 
(IRR), avec pour conséquence un taux d’inflation qui s’est envolé (40% en moyenne au cours 
des trois dernières années), minant fortement le pouvoir d’achat de la population qui peine à se 
procurer les biens de première nécessité à des prix abordables.  
Le déficit public a atteint -4.2% 2022. Avec les sanctions, contracter des emprunts sur les 
marchés internationaux est mission impossible pour l’Iran et le gouvernement dépend donc 
fortement de l'émission de dette intérieure pour couvrir ses besoins de financement. 
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 Relations économiques bilatérales 
4.1 Accords économiques (liste non-exhaustive) 

Accords Etat Depuis 

Accord de commerce En vigueur 17.03.2017 

Accord sur le trafic aérien En vigueur  16.01.2007 

Convention en vue d’éviter les doubles impositions En vigueur 31.12.2003 

Accord de protection des investissements En vigueur 01.01.2001 
 
Commentaire 
Accord de commerce Cet accord institue un comité économique mixte qui se réunit en 

principe une fois par an, alternativement en Iran et en Suisse. 
Jusqu’à aujourd’hui, ce comité s’est réuni à deux reprises.  

Sanctions La Suisse applique depuis 2007 les sanctions de l’ONU à l’encontre 
de l’Iran, et depuis 2011 une partie des sanctions de l’Union 
européenne.  
De façon plus générale, les différents régimes de sanctions des 
Etats-Unis, de l’Union européenne et de la Suisse ont eu pour effet 
que la grande majorité des entreprises et des banques suisses ne 
réalisent plus d’affaires avec l’Iran. En effet, il est quasiment 
impossible pour une entreprise suisse de trouver une banque prête 
à financer d’éventuelles activités commerciales en lien avec l’Iran, 
en particulier par crainte des sanctions secondaires des Etats-Unis 
et de leurs effets extraterritoriaux.  
 
 

 
4.2 Présence institutionnelle 

En Iran: 
• Swiss Business Hub Middle East 

• Iran-Switzerland Chamber of Commerce 
En Suisse: 

• Switzerland Global Enterprise (S-GE)  

• Wirtschaftskammer Schweiz-Iran 
 

  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20161815/index.html
https://www.dfae.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/banque-donnees-traites-internationaux/detailansicht-staatsvertrag.ggst0_74.contract20050117.html?_charset_=UTF-8
https://www.dfae.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/banque-donnees-traites-internationaux/detailansicht-staatsvertrag.ggst0_74.contract20050117.html?_charset_=UTF-8
https://www.dfae.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/banque-donnees-traites-internationaux/detailansicht-staatsvertrag.ggst0_97.contract20100004.html?_charset_=UTF-8
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-der-islamischen-republik-iran.html
https://www.s-ge.com/de/company/swiss-business-hub-middle-east-office-saudi-arabia
http://www.iransuisse.com/
https://www.s-ge.com/fr
http://www.swiss-iran-chamber.ch/de/
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4.3 Commerce bilatéral des marchandises (perspective suisse)7 
 

 

163 millions 
Commerce 2022 
(CHF), Total 2 

 

0.0% 
Part Mondiale,  
Total 2 
 

 

Nr.103 
Partenaire commercial, 
Total 2 

Evolution du commerce bilatéral de marchandises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Exportations 
(millions CHF) 

Variation 
(%) 

Importations 
(millions CHF) 

Variation 
(%) 

Solde (millions 
CHF) 

Volume total 
(millions CHF) 

Variation 
(%)  

 
2018 470 -12.4 32 -62.4 438 502 -19.2  

2019 331 -29.6 20 -38.9 311 350 -30.2  

2020 134 -59.5 13 -31.9 121 147 -57.9  

2021 156 16.1 15 15.3 140 171 16.1  

2022 146 -6.3 17 11.2 129 163 -4.7  

(Total 1) 146 -6.3 17 10.0 129 162 -4.8  

 
Composition du commerce bilatéral de marchandises (2022, Total 2) 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires 
En 2022, l’Iran était le 11ème partenaire commercial de la Suisse au Moyen-Orient (seuls la 
Palestine, la Syrie et le Yémen sont derrières). Le volume total des échanges bilatéraux de 
marchandises a atteint CHF 163 millions, en baisse de -4.7% par rapport à 2021. Globalement, 
il s’observe une baisse des échanges commerciaux entre la Suisse et l’Iran depuis 2018, année 
où l’ancien Président Trump a décidé de retirer les Etats-Unis du JCPOA et de réinstaurer des 
sanctions secondaires contre le régime iranien.  

 
7 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Total 2: avec l'or en barres et autres métaux 
précieux, les pièces de monnaie, les pierres précieuses et semi-précieuses, ainsi que les œuvres d'art et les antiqui-
tés. Total 1 : sans les produits précités.   
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4.4 Commerce bilatéral des services (perspective suisse) 
Evolution du commerce bilatéral des services (millions CHF) 
La Banque nationale suisse (BNS) ne publie pas de données sur le commerce bilatéral de 
services entre l’Iran et la Suisse.  
 
4.5 Investissements directs bilatéraux (perspective suisse)8 

 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire 
Le stock des investissements directs suisses en Iran se sont chiffrés à CHF 111.2 millions à la 
fin 2021. La vingtaine d’entreprises suisses présentent en Iran y employaient 1'688 personnes 
à la fin 2021.  
 
4.6 Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV)9 

   
 
 
 
Pour les garanties de crédit à court, moyen et long terme concernant l'Iran, prière de se référer 
auprès de la SERV.  
  

 
8 Banque Nationale Suisse, Bundesamt für Statistik 
9 SERV 

0 1 2 3 4 5 6 7
  Risque faible 

 
Risque élevé 
 

0

500

1'000

1'500

2'000

2'500

0

50

100

150

200

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Em

pl
oy

és

ID
E 

(m
illi

on
s 

C
H

F)

IDE suisses en Iran

Investissements directs suisses en Iran

Total employés d'entreprises suisses en Iran

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/stagre.html
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4.7 Dernières visites officielles (depuis 2015, liste non-exhaustive) 

 
 
 

2021 (3.3) Wirtschaftskonsultationen Schweiz-Iran unter der Leitung von Botschafter E. 
Bollinger (SECO), per Videokonferenz 

2019 (8.11.) Zweite Sitzung der Gemischten Wirtschaftskommission (GWK) Schweiz-Iran in 
Bern unter der Leitung von Botschafter E. Bollinger (SECO) 

2019 (24.9.) Treffen Bundespräsident U. Maurer mit Präsident Rouhani am Rande der UNO-
GV in New York 

2019 (15.-19.6.) Reise von Botschafter E. Bollinger (SECO) nach Iran 

2019 (2.-6.3.) Landwirtschaftsmission von BLW-Direktor B. Lehmann nach Iran 

2018 (26.9.) Treffen Bundespräsident Berset mit Präsident Rohani am Rande der HLW der 
UNO-GV in New York 

2018 (26.8.) Dritter Finanzdialog des SIF in Teheran unter der Leitung von Botschafter R. 
Weber 

2018 (2.-3.7.) Besuch von Präsident Rouhani in Bern; Treffen zw. Bundesrat Schneider-
Ammann und Gesundheitsminister H. Hashemi sowie Vize-Industrieminister 
und Präsident der Industrial Development and Renovation Organization (IDRO) 

2018 (5.6.) Wissenschaftliche Mission von Staatssekretär M. Dell’Ambrogio (SBFI) nach 
Iran 

2018 (26.-27.2.) Erste Sitzung der neu etablierten Gemischten Wirtschaftskommission (GWK) 
Schweiz-Iran unter der Co-Leitung von Botschafterin L. Leu (SECO) 

2017 (26.9.) Zweiter Finanzdialog in Teheran 
2016 (14.12.) Arbeitsbesuch von Staatssekretär J. Gasser (SIF) in Teheran 

2016 (13.12.) Zweiter Wirtschaftsdialog unter der Co-Leitung von Botschafterin L. Leu 
(SECO) in Teheran 

2016 (2.5.) Erster Wirtschaftsdialog unter der Co-Leitung von Botschafterin L. Leu (SECO) 
in Bern 

2016 (26.-28.2.) Reise von Bundespräsident Schneider-Ammann nach Iran mit Wirtschafts- und 
Wissenschaftsdelegation 

2015 (13.-14.12.) Reise von Botschafterin L. Leu (SECO) mit SECO/SIF-Delegation nach 
Teheran 

2015 (2.10.) Besuch von Kabinettschef M. Nahavandian in Bern (Treffen mit Vize-
Bundespräsident Schneider-Ammann, Staatssekretärin M.-G. Ineichen-Fleisch, 
Staatssekretär J. De Watteville, Staatssekretär Y. Rossier) 
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