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MONDE
en
chiffres

ITALIE : PRODUCTION
INDUSTRIELLE EN HAUSSE

TURQUIE : INFLATION À
PRÈS DE 16 % EN JUILLET

La production industrielle
en Italie a augmenté
de 0,5 % en juin sur un mois,
après avoir déjà progressé
de 0,8 % en mai,
a indiqué, vendredi,
l’Institut national
des statistiques (Istat).
Sur un an, et corrigée
des effets de calendrier,
la production industrielle
a gagné 1,7 %.

Le taux d’inflation en
Turquie a atteint 15,85 %
en juillet sur un an, contre
15,39 % en juin, selon les
chiffres officiels publiés
vendredi, un record depuis
2003, alors que l’économie
est sous pression et que la
monnaie turque est à un plus
bas historique. Les prix à la
consommation affichent
+0,55 % entre juin et juillet.

+0,3 %
LES VENTES DE DÉTAIL EN
JUIN DANS LA ZONE EURO
Les ventes au détail
dans la zone euro, baromètre
de la consommation des
ménages, ont progressé
de 0,3 % en juin par rapport
à mai, selon Eurostat.
En mai, comparé à avril,
la hausse était de 0,3 %.

L’Iran frappé par la première vague
de sanctions américaines
l Les sanctions des Etats-Unis
contre l’Iran prennent effet ce lundi
dans certains secteurs.
l Les Iraniens redoutent leur impact.
MOYEN-ORIENT
Yves Bourdillon
@yvesbourdillon
La première vague de sanctions
américaines frappe ce lundi soir des
Iraniens attendant fébrilement ce
moment depuis des semaines. Signe
de la nervosité ambiante liée à la
décision annoncée par Donald
Trump il y a trois mois, la monnaie
iranienne, le rial, a perdu plus de la
moitié de sa valeur par rapport au
dollar depuis avril. Cette chute alimente via les produits importés,
surtout alimentaires, la deuxième
inflation la plus élevée de la planète ;
210 % par an actuellement.
Mais les mesures prises par Téhéran auraient également alimenté le
plongeon de la devise. En avril, pour
tenter de stopper la spirale, le gouvernement d’Hassan Rohani avait
imposé un taux de change fixe à
42.000 rials pour un dollar. Une
mesure qui avait entraîné une vague
de spéculation sur le marché noir.
Dimanche soir, la télévision publique iranienne a annoncé que le pays
allait finalement assouplir les règles
de contrôle des changes : l’interdiction de vendre des devises étrangères à des taux de change flottants
serait donc partiellement levée.
Victime collatérale de cette crise
du rial, le vice-gouverneur et chef du
département des changes de la Banque centrale d’Iran a été arrêté avec
d’autres responsables, ainsi que
quatre cambistes accusés de spéculation.

fond de tension sociale récurrente.
Les transporteurs routiers sont
ainsi en grève perlée depuis des
semaines.
Les sanctions rétablies ce lundi
sont pourtant loin d’être les plus
dures de celles que l’Iran va devoir
affronter ; elles ne comptent aucun
produit alimentaire ni pharmaceutique, Washington voulant éviter
d’être accusé de chercher à affamer
la population. Elles interdisent à
toute entreprise dans le monde,
sous peine de se voir fermer le marché américain, l’achat pour le
compte de l’Iran d’or, d’aluminium,
d’acier, de charbon, de logiciels, de
véhicules et de pièces détachées
automobiles, ainsi que, plus crucial,
toute acquisition de dollars. A quoi
s’ajoute, détail baroque, l’interdiction de toute importation de tapis
persans et pistaches. Mais les seules
exportations iraniennes sérieuses
sont celles d’hydrocarbures, qui,

Les ouvriers iraniens ne pourront pas bénéficier de sitôt
d’investissements étrangers. Photo Simon Dawson/Bloomberg
elles, seront proscrites par
Washington seulement en novembre. C’est là que Téhéran sera vraiment étranglé, même s’il affirme
pouvoir vendre son pétrole à celles
des entreprises chinoises qui ne sont
pas intéressées par le marché américain… autant dire pas tant de
monde que ça. Signe que c’est sur le
pétrole que le bras de fer se jouera,

Téhéran a lancé jeudi dernier
d’ostensibles manœuvres dans le
détroit d’Ormuz. Au débouché du
golfe Persique, ce détroit voit passer
un quart du commerce mondial d’or
noir et Téhéran a menacé de le bloquer s’il ne pouvait plus vendre son
pétrole. Ce qui provoquerait une
panique mondiale, quoique cela soit
sans doute hors de portée de sa

marine… Le président iranien, Hassan Rohani, sous l’autorité du guide
Ali Khamenei, sera en grande difficulté pour tenir les manettes en
novembre. Vraisemblablement déstabilisé par l’impact de la première
vague de sanctions, il est aussi
menacé par les tensions sociales et
par les « principalistes » au sein du
régime. Ces derniers reprochent à sa

politique d’ouverture de n’avoir
apporté aucune prospérité au pays.
S’il avait permis de stabiliser l’inflation jusqu’à récemment, sa politique
de vérité des prix via une réduction
des subventions a affecté le pouvoir
d’achat des classes populaires, souligne Clément Therme, spécialiste de
l’Iran à l’International Institute for
Strategic Studies. n

« Nous anticipons une croissance nulle en Iran en 2019 »
Propos recueillis par
Michel De Grandi

3 QUESTIONS À
THIERRY
APOTEKER

L

’impact des premières sanctions américaines devrait
être marginal. En revanche,
lorsqu’elles toucheront le pétrole,
l’effet sera plus marqué.

Président de TAC
Economics

Quel impact ces sanctions
américaines vont-elles
avoir sur l’économie iranienne ?
Lorsqu’on regarde la liste des produits concernés par cette première
salve de sanctions, notamment
l’automobile, l’or et d’autres métaux,
cet impact devrait être marginal. Il a
en outre été largement anticipé
depuis le retrait américain de
l’accord nucléaire, début mai. Le vrai
choc aura lieu plutôt en novembre,
avec la deuxième tranche de sanctions, qui toucheront cette fois le
pétrole. La question aujourd’hui est
de savoir comment les Iraniens se
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Interdiction
de toutes importations

DR

Les Iraniens ont fait des provisions
de précaution ces dernières semaines et beaucoup parmi les plus aisés
ont préféré quitter le pays. Se sont
multipliées ces derniers jours des
manifestations que les médias officiels présentent comme dénonçant
les sanctions américaines, alors que
beaucoup visent en fait le régime sur

préparent à ce choc. Si l’on remonte
quelques mois en arrière, c’est-à-dire
avant l’annonce américaine de sortie de l’accord nucléaire, l’économie
iranienne ne connaissait pas de
déséquilibres majeurs et les investissements étrangers revenaient doucement. La croissance restait modérée, pour ne pas dire décevante. De
ce point de vue, on voit que la signature de l’accord nucléaire n’a pas
produit la poussée de croissance
annoncée à l’époque. Néanmoins,
Téhéran pratique une gestion prudente de ses ressources. Il dispose de
réserves en devises très confortables. Avec 68 milliards de dollars,
elles sont certes inférieures au pic de
80 milliards atteint en 2012, mais
couvrent largement les besoins en
importations, qui sont de 15 milliards par trimestre.
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Les années
à venir risquent-elles

d’être difficiles pour Téhéran ?
C’est à craindre, même si à ce stade
beaucoup d’incertitudes demeurent. Selon nos calculs, et en partant
de l’hypothèse que les exportations
de brut vont être pénalisées à partir
de novembre, nous anticipons une
croissance de 3 % environ cette
année, mais qui devrait tomber à
zéro en 2019. J’ajoute que la situation actuelle, où se trouvent combinés trois facteurs, à savoir la baisse
du taux de change, une hyperinflation et un ralentissement de la croissance, va quasi inévitablement
créer des tensions sociales. Mais
attention cependant : Téhéran a les
moyens de résister à des sanctions
américaines compte tenu précisément de la relativement bonne
santé de ses fondamentaux. La
dégradation de la situation risque
aussi d’avoir des prolongements
internes, car les tensions sur le
régime aussi bien qu’au niveau de la

population devraient logiquement
profiter aux opposants au président
Rohani.
Sur qui l’Iran
peut-il encore s’appuyer ?
Essentiellement sur la Russie et sur
la Chine. Déjà parce que ces deux
pays réagissent à toute situation
hégémonique. Ensuite parce que
Moscou n’a pas intérêt à avoir un
Iran en crise. Vladimir Poutine a
déjà conclu avec Téhéran un accord
de troc pétrole contre marchandises
à hauteur de 50 milliards de dollars.
Il faut que l’Iran puisse multiplier ce
type d’accords qui contournent les
sanctions. Mais attention, certains
pays comme la Turquie voient en
revanche d’un œil assez intéressé un
affaiblissement de leur voisin iranien, car cela permettra à Ankara de
jouer un rôle accru dans la région.
Même s’il a lui-même ses propres
problèmes à résoudre. n
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Premier couperet sur les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique
Airbus, PSA et Renault
devront avoir cessé leur
activité en Iran d’ici à lundi
soir, sous peine de s’exposer
aux foudres américaines.
Anne Feitz
@afeitz
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Les entreprises françaises se sont
fait une raison. Après avoir dénoncé
le 8 mai dernier l’accord sur le
nucléaire iranien, l’administration
Trump avait fixé une première
échéance au 6 août, date de l’entrée
en vigueur des premières sanctions.
A compter de lundi soir, les entreprises de certains secteurs, dont l’automobile et l’aéronautique, devront
s’être retirées du pays pour se conformer à la législation américaine.

Faute de quoi, elles se verront
restreindre l’accès au marché
américain. Une deuxième vague
de sanctions entrera en vigueur le
4 novembre, concernant cette fois
l’énergie ou la finance. Total et Engie,
qui ont déjà annoncé qu’ils cesseraient leurs activités au pays des
mollahs, bénéficieront donc de quelques semaines supplémentaires.

Espoirs douchés
Si certaines des entreprises concernées ont pu un temps croire qu’elles
pourraient bénéficier d’une exemption, le secrétaire d’Etat, Steven
Mnuchin, a douché leurs (maigres)
espoirs. Mi-juillet, le ministre de
l’Economie, Bruno Le Maire, indiquait avoir reçu la réponse – négative. Seul le constructeur d’avions

régionaux à hélices ATR, cogéré à
parité par Airbus et l’italien Leonardo, a finalement obtenu in
extremis l’autorisation de livrer
cinq appareils à Iran Air, correspondant à une commande
ancienne.
Mais Airbus a dû renoncer à ses
contrats auprès des compagnies
Iran Air et Zagros Airlines, qui portaient sur 106 Airbus, dont à peine
trois ont été livrés. De même PSA a
annoncé son retrait dès début juin,
tandis que le directeur général
adjoint de Renault, Thierry Bolloré, a reconnu fin juillet, en présentant les résultats semestriels du
groupe, que les opérations dans le
pays seraient sans doute gelées. Et
ce, même si le PDG, Carlos Ghosn,
avait déclaré mi-juin à ses action-

naires que, « même si nous devons
réduire la voilure très fortement,
nous resterons », tout en admettant
que le groupe ne pouvait pas se
permettre de subir des mesures
de rétorsion.

Provision
pour dépréciation

Usine PSA en Iran. Photo PSA

Ce retrait coûte cher à PSA : il l’a
contraint à passer une provision
pour dépréciation de 168 millions
d’euros dans ses comptes du premier semestre 2018. Le constructeur au lion, présent de longue date
dans le pays avec ses 206 et ses 405,
avait recommencé à investir depuis
2016 pour y produire des Peugeot 2008 et des Citroën C3. Associé
pour cela aux groupes locaux Iran
Khodro et Saipa, il comptait large-

ment sur la République islamique
pour sa croissance à l’international,
alors qu’il est encore très dépendant
de l’Europe. Renault affichait, lui
aussi, de grandes ambitions en Iran.
Il avait annoncé il y a tout juste un an
son dispositif industriel pour produire sur place des Renault Symbol
(dérivées de la Clio) et des Dacia
Duster, avec ses partenaires Idro et
Parto Negin Naseh. Mais l’accord n’a
pas été finalisé et rien n’a donc
encore été déboursé, a rappelé Clotilde Delbos, la directrice financière.
Renault n’aura donc pas à passer de
provisions, mais il devra lui aussi
faire une croix sur ce vaste marché
de 80 millions d’habitants.
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