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QUESTIONS/REPONSES : 

 

1. Quel est le coût de la main d’œuvre en Iran ? 

Bernard HOURCADE : La main d’œuvre est moins chère qu’en France mais elle n’est pas bon 

marché et elle risque de devenir de plus en plus chère. Les iraniens sont souvent payés « au 

noir » car les lois du travail ne sont pas encore généralisées et les pratiques s’adaptent à la 

situation actuelle du pays. L’Iran est cependant un pays rationnel, la mise en place d’une 

politique salariale concernant la sécurité sociale, les garanties du travail, les retraites et la 

santé va donc prendre forme et être appliquée à toutes les entreprises mais ce n’est pas 

encore le cas.  

 

2. Comment comprendre quels sont les bons partenaires à choisir pour pourvoir s’installer en 

Iran ou y ouvrir un bureau de représentation ? 

BH : L’idée est d’être sur place pour voir ce qu’il se passe, de penser « je ne sais pas avec qui je 

vais m’associer » sans a priori et de surtout prendre le temps de l’expérience. C’est toute une 

démarche à mettre en place pour savoir qui est qui. Cela peut passer par la mise en place 

d’opérations ponctuelles  sur le terrain pour mieux comprendre le nouveau logiciel iranien.  

 

3. Comment sont gérées les infrastructures en Iran ? 

BH : Les Chinois sont des acteurs économiques majeurs dans le financement des 

infrastructures iraniennes  (routes, chemins de fer). Ils ont une crédibilité technique mais sont 

peu au fait des subtilités politiques locales  

 

4. Quel est le positionnement de la Russie dans la nouvelle donne géopolitique iranienne par 

rapport à l’Europe et aux Etats-Unis ? 

BH : La Russie et l’Iran sont voisins et alliés politiques mais pas amis alors que les Etats-Unis 

et la France, par exemple, sont des amis mais pas des alliés. La position de la Russie est un 

peu particulière mais les deux pays essaient d’avancer ensemble, notamment dans le 

domaine de l’industrie.  

La Guerre de Syrie est le boulet pour l’Iran actuel car il serait catastrophique pour la sécurité 

nationale iranienne que la Syrie tombe entre les mains des Saoudiens. Cela raviverait les 

idéaux des années 80 et serait une barrière à son ouverture. La Russie joue donc un rôle de 

soutien de l’Iran face à la Syrie.  

 



5. Culturellement, les Iraniens sont-ils prêts à investir dans le conseil ? 

BH : Les Iraniens sont conscients de leurs manques mais fierté et nationalisme iraniens ne les 

poussent pas à l’admettre. Il est donc préférable de ne pas imposer directement son savoir.  

Le conseil est à « traduire » rapidement en quelque chose de concret si on veut y développer 

une activité de conseil car les Iraniens veulent un résultat rapide leur donnant du pouvoir. 

La sensibilisation aux différences culturelles et la connaissance du management interculturel 

sont fondamentaux pour y aller dans les meilleures circonstances.  

 

6. Est-il militairement possible d’être alliés ensemble ? 

BH : Sur du long terme, oui cela est possible mais nécessiterait, au préalable, certains 

changements dans les mentalités, et notamment en France. 

 

7. Est-ce que le concept culturel de « ta’ârof » se retrouve dans le monde professionnel et 

dans les négociations ? Et si oui, comment se traduit-il ? 

BH : Dans la culture iranienne, le concept de ta’ârof renvoie à une politesse excessive en tout 

cas à nos yeux d’occidentaux. [NDLR : le ta’ârof est un ensemble de règles bien précises 

régissant la plupart des interactions de la vie quotidienne des Iraniens, qui tendent à instaurer 

une apparence d’amour, d’humilité et de générosité généralisée voilant alors les tensions 

inhérentes à tout ordre social].  

Il est un élément essentiel de la stabilité sociale iranienne et à un impact dans les relations 

d’affaires pour savoir comment respecter l’autre, ne pas le brusquer et le comprendre.  

Il sera d’autant plus primordial de savoir comment vivre en Iran pour pouvoir être reconnu et 

être considéré comme respectueux des coutumes locales si les choses sont envisagées sur le 

long terme. 

 

8. Quel est le réel handicap des entreprises de la France en Iran ? 

BH : Le principal handicap de la France en Iran renvoie à la question du nucléaire et à la 

position de la France. L’Iran est somme toute sortie gagnante de cet affrontement. Les 

relations franco-iraniennes peinent donc à s’harmoniser.  

 

9. Quelle est votre opinion sur l’évolution de la politique monétaire et bancaire ? Quels sont 

les risques financiers ? Y’a-t-il un taux officiel vs un taux officieux ? 

BH : L’Iran est un Etat centralisé fort avec une Banque Centrale forte qui n’a pas connu 

d’hyper inflation (contrairement à l’Argentine par exemple, où l’inflation a pu s’élever à 

300%) et qui a tenu le pays pendant les 36 années de fermeture. Les différents taux de 

change ont en partie été maitrisés grâce à l’argent du pétrole. Le problème actuel des 

banques vient de ce qu’elles n’ont pas l’expérience de l’international et pâtissent de l’héritage 

d’un système bancaire sclérosé.  

 

10. Quel regard culturel les Iraniens portent-ils sur la France ? 

BH : Les Iraniens voudraient aller directement en Amérique mais cela est difficile car lointain 

et politiquement fragile. L’Europe et la France sont vues comme une étape préalable. Les 

Iraniens ont un certain respect de la France et de la culture française et ressentent une 

proximité certaine, et ce notamment d’un point de vue géographique (4h d’avion). 


