IRAN

MISSION ECONOMIQUE
DU 23 AU 28 / 30 AVRIL 2016

Organisation :

En partenariat avec :

En collaboration avec :

INFORMATIONS GENERALES
Objectifs de la mission économique
La mission est organisée par la Chambre de Commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG) et l'Etat de
Genève (SPEG), en partenariat avec la Chambre de commerce Iran-Suisse.
Les objectifs de la mission économique genevoise en Iran en avril 2016 sont multiples. Il s’agit en priorité, après la
levée des sanctions internationales mi-janvier 2016, de renouer des liens économiques entre Genève et l’Iran,
d'explorer les opportunités d’affaires tout en se faisant une meilleure idée de la situation iranienne. L’accord
d’approvisionnement gazier signé avec Téhéran en 2008 – mais jamais mis en œuvre – ainsi que le rétablissement de
la ligne aérienne Téhéran-Genève figureront en tête des sujets d’entretien avec nos interlocuteurs iraniens.

Résumé du programme
Le départ de Genève est prévu le samedi 23 avril en début de soirée avec une arrivée très matinale à Téhéran.
Monsieur l'Ambassadeur de Suisse, Giulio Haas, recevra les participants à la mission le dimanche 24 avril et
permettra aux participants de se familiariser avec les us et coutumes du pays avant un dîner en sa compagnie et
après avoir visité deux des principaux sites touristiques de la capitale. Le lundi 25 avril, les participants assisteront au
Geneva Forum permettant à la fois la promotion de Genève ainsi que la recherche de partenaires en Iran pour les
entreprises genevoises. Le mardi 26 avril sera dédié à des visites d'incubateurs et d'entreprises dans des secteurs
clés. Le mercredi 27 avril, une visite de la bourse et de l’Université technologique de Téhéran seront au programme.
Un retour à Genève est prévu dans la nuit pour les personnes ne souhaitant pas poursuivre le voyage jusqu’à
Ispahan avec un retour à Genève le samedi 30 avril.

IRAN
L’Iran (République islamique d'Iran) est un pays d'Asie de l'Ouest divisé en 28 provinces. Il partage des frontières
avec l'Afghanistan, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Irak, le Pakistan, le Turkménistan et la Turquie. Sa capitale est Téhéran,
la langue officielle est le persan (farsi) et sa monnaie est le rial. Le nom Iran, qui signifie «royaume des Aryens», a été
officiellement adopté en 1935 pour l'usage international. Auparavant, le pays était connu en Occident sous le nom
de Perse.
Conjoncture économique
L'Iran reste largement dominé par le secteur public qui en contrôle près de 80% de l’économie. Le secteur privé est
donc relativement limité. L'économie est dépendante des revenus pétroliers qui représentent près de la moitié des
recettes de l'Etat. Toutefois, afin de diversifier son économie, 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.
L’élection du président Hassan Rohani en juin 2013, dont la priorité affichée est le redressement de la situation
économique et la perspective de la signature d’un accord de long terme sur le programme nucléaire iranien (avec la
conclusion de l’accord intérimaire de Genève en novembre 2013 puis de l’entente de Lausanne en avril 2015), a tout
d’abord créé un regain d’optimisme chez les acteurs économiques.
Après deux années de récession économique, l’Iran a renoué en 2014/2015 avec une croissance positive. Cette
reprise, évaluée à près de 3%, a été obtenue grâce à la légère augmentation, à partir de fin 2013, de la production de
pétrole et de gaz mais surtout grâce à la production industrielle (notamment du secteur automobile) et
l’augmentation significative des exportations non pétrolières. En outre, l’inflation a été divisée par deux en un an
(elle est passée de 34,7% en 2013/2014 à 15,7% en 2014/2015). La stabilité du taux de change a été préservée et le
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déficit public a été contenu. L'Iran est le 2e producteur de pétrole au monde et le 1er exportateur de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (OPEP). D'après BP, il dispose aussi depuis 2011 de la plus grande réserve en gaz
naturel.
Principaux secteurs d'activité
Le secteur agricole contribue à 10,6% du PIB, employant 17% de la population active. Seulement 10% des terres sont
arables. 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 et le gaz, le cuivre, le plomb, le zinc. La production pétrolière a chuté drastiquement en 2012, à la suite de
la mise en place de sanctions sur ce secteur. Néanmoins, ces sanctions ont permis une certaine diversification de
l’économie. Le secteur des industries et des mines contribue à 38% du PIB.
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 vitaux pour l'économie. Le secteur tertiaire contribue à 44.5% du PIB.
Commerce extérieur
La part du commerce extérieur (exportations + importations) dans le PIB du pays est d'environ 40%, le
pétrole représentait 60% des recettes à l’export en 2013. Les sanctions mises en place ont empêché l'entrée de
devises, mais aussi l'import-export du secteur privé. Les revenus pétroliers ont été divisés par deux. Le pays exporte
aujourd’hui 40% de sa production de pétrole vers la Chine. La levée de sanctions devrait soulager l'économie du
pays.
Les principaux clients de l'Iran ont été en 2013 la Chine, l’Irak et les Emirats Arabes Unis. En plus du pétrole et du gaz,
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 les Emirats Arabes Unis
(qui jouent le rôle de centre de réexportation), l’Union Européenne et la Chine. Les biens principalement importés
sont les machines, le fer et l'acier, l'équipement électrique et électronique et les céréales.
Population :

78,4 mios (2015) (Persans 65%, Turcs Azéris 16%, Kurdes 7%, Lors 6%, Arabes 2%, Baloutches 2%,
Turkmènes 1%, les tribus turques y compris les Qashqâïs 1%, et d’autres minorités non-persanes et
non-turques comme les Arméniens, les Assyriens et les Géorgiens moins de 1%).
Colonie suisse en 2014 = 3'268 personnes
Taux d’alphabétisation : 98.34% (2012, UNESCO, homme âgé de 15-24 ans)
Superficie :
1'648'000 km2, dont 2'440 km de côtes, 7'500 km de frontières terrestres et maritimes avec 7 pays.
PIB :
406,3 Mia USD (2014/2015) en croissance de 3 % en 2015 (prévision de 4,4% en 2016),
PIB per capita : USD 5'211 (2014/2015)
Dette :
98,8 % du PIB
Chômage :
30 % (2014-2015)
Flux commerciaux Suisse – Iran
- Exportations suisses (2014) : CHF 610 mios
Principaux secteurs : l’industrie horlogère, l’industrie chimique/pharmaceutique et l’industrie des machines
- Importations d'Iran (2014) : CHF 30 mios.
Principaux secteurs : les textiles & vêtements, les machines et équipements et les produits chimiques.
Relations bilatérales
Des consultations politiques sont régulièrement organisées à Berne et à Téhéran. Depuis 1980, la Suisse représente
les intérêts consulaires et diplomatiques des Etats-Unis en Iran et, depuis 1979, ceux de l’Iran en Egypte. Les deux
pays ont conclu des accords sur le trafic aérien (1954, 1972 et 2004), le transport terrestre (1977), la garantie contre
les risques à l’exportation (1966), la protection des investissements (1998) et la double imposition (2002). En 1873,
les deux pays ont signé un traité d'amitié et de commerce, en 1934 un traité d’amitié et une convention
d’établissement. La Suisse a ouvert un consulat à Téhéran en 1919 (devenu ambassade en 1936). Les relations entre
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la Suisse et l’Iran remontent au 17e siècle, époque où des horlogers suisses s’établirent dans l’Empire perse. Au 19e
siècle, les relations économiques s’intensifièrent, en particulier dans le secteur des transports et des banques. Des
archéologues suisses participèrent également à des fouilles en Perse.
-

-

-

-

Traités bilatéraux: suite à la conclusion du Plan d’action global conjoint (Joint Comprehensive Plan of Action,
JCPOA) par l’E3/UE+3 (Chine, Russie, Etats-Unis, Allemagne, France, Grande-Bretagne) et l’Iran, le Conseil
fédéral a décidé, le 21 octobre 2015, d’assouplir le régime de sanctions suisse à la date de mise en œuvre du
JCPOA, à l’instar de l'ONU et de l'UE. Le 11 novembre 2015, l’ordonnance a donc fait l’objet d’une révision
totale. La nouvelle ordonnance a été publiée et est entrée en vigueur le 17 janvier 2016.
Coopération économique: la Suisse et l’Iran entretiennent de bonnes relations économiques. Le volume des
échanges commerciaux n’a cessé de croître jusqu’en 2008. Depuis, les sanctions internationales prises à
l’encontre de l’Iran ont entravé les relations économiques et entraîné une diminution des échanges
commerciaux.
Coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation: les universités suisses ainsi que les deux
Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich jouissent d’une bonne réputation auprès des
étudiants iraniens. Les chercheurs et les artistes iraniens peuvent déposer leur dossier de candidature
auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) pour obtenir une bourse
d’excellence de la Confédération suisse.
Coopération au développement et aide humanitaire: la Suisse a fourni une aide d’urgence et contribué à
reconstruire les infrastructures après les graves séismes de 1997, 2003 et 2012.
Echanges culturels: les deux pays entretiennent des échanges culturels réguliers. Plusieurs musées suisses
ont reçu en prêt d’importantes œuvres de collection en provenance d’Iran.
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PROGRAMME DE LA MISSION ECONOMIQUE
DE GENEVE A TEHERAN
Samedi 23 avril 2016 - Dimanche 24 avril 2016
16:30
18:30
22:40
23:40
04:10

Rendez-vous à l’aéroport international de Genève – guichet d’enregistrement dédié Turkish Airlines
Verrée offerte par Turkish Airlines
Départ du vol TK 1920 vers Istanbul
Arrivée à l’aéroport international Atatürk d’Istanbul et transit
Départ du vol TK 872 vers Téhéran
Arrivée à l’aéroport international Imam Khomeini de Téhéran et transfert vers l’hôtel Esteghlal

Dimanche 24 avril 2016
06:00
12:00
14:00
19:00
22:00

Enregistrement et prise des chambres à l’hôtel Esteghlal
Déjeuner à l’hôtel Esteghlal
Visites du Bazar et du Palais Golestan
Séance de briefing par M. Giulio Haas, Ambassadeur de Suisse en Iran
Dîner à l’Ambassade de Suisse
Retour à l’hôtel Esteghlal

Lundi 25 avril 2016 – Geneva - Tehran Business Forum
08:30
09:30

10:40
11:10

11:50
14:00
17:00
19:30
22:00

Départ de l’hôtel Esteghlal vers la salle de conférences du complexe Koohe Noor de l’Hôtel Evin
Matinée – Présentation des secteurs économiques genevois aux entrepreneurs iraniens
Partie protocolaire suivi de présentations en salle plénière
- Banque et finance, 10’
- Négoce de matières premières, 10’
- Horlogerie et luxe, 10’
- Santé et bien-être, 10’
Questions/réponses et pause
- Éducation supérieure, 10’
- Industrie et innovation, 10
- Arbitrage, 10’
- Hôtellerie et tourisme, 10’
Questions/réponses et déjeuner
Après-midi – Discussions bilatérales et rencontres avec des entrepreneurs iraniens par secteurs
Transfert à l’hôtel Esteghlal
Dîner au restaurant Divan
Retour à l’hôtel Esteghlal

Mardi 26 avril 2016
08:00
08:30
08:30
10:00
11:00
13:00
15:00

Départ de l’hôtel Esteghlal et division des participants en 2 à 3 groupes pour les visites suivantes :
1) Visite des bureaux Nestlé à Téhéran (max 15 pers. à la fois)
2) Visite de ACL Asset Management Ltd.
Départ du transport vers le Ministère des routes et du développement urbain (MRUD)
Rencontre au Ministère des routes et du développement urbain (MRUD)
Déjeuner à la Banque Centrale
Rencontre avec des membres de la Chambre de commerce de Téhéran (TCCIMA)
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17:00
19:00
20:00

Inauguration des locaux de SG.CH Services & Goods S.A. à Téhéran
Visite du Centre commercial Palladium avec son directeur
Dîner au Centre commercial Palladium

Mercredi 27 avril 2016
08:00
10:30
12:30
14:00
17:00

20:00

Visite de l’autorité de surveillance du marché des capitaux
Rencontre avec les responsables de la Banque Saman à l’hôtel Espinas
Déjeuner avec les responsables de la Banque Saman
Visite de l’Université des technologies de Sharif (Advanced Technologies Incubator)
Retour à l’hôtel Esteghlal
Apéritif d’ouverture du bureau iranien de l’étude genevoise Python & Peter suvi d’une Présentation
de l’environnement juridique iranien
Dîner au restaurant Bice

23:50

Retour à Genève d’une partie des participants depuis l’aéroport international Imam Khomeini de Téhéran

Jeudi 28 avril 2016
03:00
04:55
08:05
10:20

Départ du vol TK 875 de l’Aéroport international Imam Khomeini de Téhéran vers Istanbul
Arrivée à l’aéroport international Atatürk d’Istanbul et transit
Départ du vol TK 1917 de l’aéroport international Atatürk d’Istanbul vers Genève
Arrivée à l’aéroport international de Genève

06:00
10:30
16:00
19:00
22:00

Départ de l’hôtel Esteghlal vers Ispahan en bus (environ 8 heures de route)
Brève visite de Kashan et déjeuner
Arrivée à Ispahan et rencontre avec des membres de la Chambre de Commerce d’Ispahan (ECCIM)
Dîner avec les responsables de la Chambre de Commerce de Ispahan
Prise des chambres à l’hôtel Avin

Vendredi 29 avril 2016
08:00
09:00
12:00
16:00
19:00
21:00

Départ de l’hôtel
Visite de la société MSC – Mobarakeh Steel Company
Déjeuner
Visite de la ville d’Ispahan
(la place Nghshe Jahan, les ponts anciens, le bazar et la mosquée autour du Palace Alighapu)
Dîner dans les jardins de l’hôtel Abbasi
Retour à l’hôtel Avin

Samedi 30 avril 2016
05:15
07:55
10:15
11:35
13:50

Départ de l’hôtel vers l’aéroport international Shahid Beheshti d’Ispahan
Départ du vol TK 893 de l’Aéroport international Shahid Beheshti d’Ispahan vers Istanbul
Arrivée à l’aéroport international Atatürk d’Istanbul et transit
Départ du vol TK 1329 d’Istanbul vers Genève
Arrivée à l’aéroport international de Genève

Ce programme est diffusé à titre indicatif et peut encore être soumis à modifications.
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