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Economie 

Prévisions de croissance 

 

Au cours du mois de juin, la Banque mondiale (BM) a revu à la baisse – de 0,7 points – son estimation 

de la croissance du PIB libanais en 2016 à 1,8 %. Le gouverneur de la Banque centrale « Banque du 

Liban » (BDL), a considéré que cette performance serait acceptable, compte tenu de la situation 

actuelle au Liban. Il s’attend à une augmentation des dépôts bancaires de 4,5 % à 5 % en 2016, soit 

l'équivalent de 8 milliards de dollars. Cette moyenne est suffisante pour financer les secteurs privé et 

public au Liban. En ce qui concerne l'inflation, elle est limitée à 1 %. D’après lui, le pouvoir d'achat des 

Libanais est donc stable. Quant aux prêts bancaires, la Banque centrale anticipe une croissance 

d'environ 5,5 % en 2016. 

 

Cette année encore, la BDL a prévu une enveloppe d'un milliard de dollars pour soutenir l'économie, 

selon des modalités similaires aux plans de relance pour les trois années précédentes, soit l'octroi de 

crédits subventionnés aux banques qui les réallouent à certains secteurs – majoritairement 

l'immobilier et les PME – moyennant une marge substantielle. 

 

Toujours selon le gouverneur, le seul point noir serait le déficit de la balance des paiements, qui a 

atteint 644 millions de dollars au premier trimestre, mais dont l'effet sur « la stabilité du taux de change 

de la livre libanaise et des taux d'intérêt de base », est compensé par « le niveau élevé des réserves en 

devises étrangères ». Le Liban continue d'être le pays qui est de loin celui qui reçoit le plus grand 

nombre de réfugiés syriens (par rapport à sa population). En outre, la dépendance de l'économie 

libanaise vis-à-vis de sa diaspora pour financer les déséquilibres internes et externes expose le Liban à 

des conditions économiques et politiques au-delà de  son influence. La baisse des prix du pétrole à ce 

jour a eu des effets positifs sur l'économie libanaise libérant des ressources pour améliorer à la fois sa 

balance interne et externe. 

 

Beyrouth, 4ème ville arabe la plus chère 

 

Selon le rapport annuel de 2016 du cabinet conseil Mercer sur la cherté de la vie, Beyrouth est 

classé 50ème ville la plus chère au monde et 4ème parmi les 17 villes arabes (après Dubai, Abou Dhabi 

et Djibouti). Beyrouth est pénalisée par le coût élevé du logement, des loisirs, du sport et des 

transports. 
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Commerce extérieur 

Balance commerciale 

 

Le déficit de la balance commerciale s’est creusé de 14,64% et a atteint 6,67 milliards de dollars 

en mai 2016. Les exportations ont régressé en rythme annuel de 6,39% à 1,19 milliards en raison 

du ralentissement de la croissance économique des pays du Golfe et du conflit syrien. Les 

importations ont, quant à elles, augmenté de 10,87% sur un an à 7,86 milliards de dollars. Elles 

sont dominées par les produits minéraux, les produits chimiques et les alliages industriels ainsi que 

les machines et outils électriques. Les premiers pays partenaires à l’importation du Liban sont la 

Chine, l’Italie, les Etats-Unis, la Hollande et l’Allemagne.  

 

Mesures protectionnistes 

 

Le Ministère de l’Industrie envisage la mise en place de taxes protectionnistes spécifiques dans 

plusieurs secteurs exposés au dumping commercial. Parmi les secteurs visés, figurent les matériaux 

de construction, les produits textiles et de maroquinerie ainsi que plusieurs produits agro-

alimentaires. 

 

 

Banque 

Indicateur de risque macro prudentiel (MPI) 

 

Dans son rapport semestriel des systèmes bancaires de 114 économies développées et émergentes, 

l'agence de notation « Fitch Ratings » a classé le secteur bancaire libanais dans la catégorie « des pays 

à faible niveau de vulnérabilité ». 

 

Le Liban a obtenu la meilleure note possible dans le cadre de l'indicateur de risque macro prudentiel 

(MPI en anglais) de Fitch. Cet indice évalue les possibles risques systémiques sur le marché par 

l’identification des accumulations de facteurs de stress potentiel sur le secteur selon des circonstances 

spécifiques. C’est ainsi que « Fitch ratings » identifie les cas de croissance rapide du crédit, mais aussi 

l'augmentation des prix de l'immobilier, des taux de changes réels, ou du cours des actions. 

 

Le pays des Cèdres a été répertorié parmi 86 autres systèmes bancaires qui ont eu un score MPI de 1. 

Ce dernier reflète un faible niveau de vulnérabilité potentielle. Le score obtenu par le Liban est le même 

depuis octobre 2013. 
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Par ailleurs, selon l'agence, le secteur bancaire libanais fait partie de 15 pays qui ont un secteur 

bancaire « solide » et il est classé avec la note « B » d’après l'indice Banking System Indicator (BSI) de 

Fitch Rating. 

 

HIFPA 2015 

 

La Banque centrale « Banque du Liban » (BDL), a annoncé que quelques 100 comptes bancaires,  liés à 

des institutions ou des personnes proches du Hezbollah, ont été clôturés dans le cadre de l'application 

des sanctions prévues par le "Hezbollah International Financing Prevention Act of 2015" (HIFPA 2015), 

voté en décembre par le Congrès américain. Ces fermetures de comptes sont intervenues dans le cadre 

de demandes formulées par l’OFAC, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain, 

qui s’assure de la mise en œuvre du HIFPA 2015.  

 

Toujours selon la BDL, « la priorité est de maintenir le Liban sur la carte financière mondiale  et de 

préserver la stabilité financière monétaire face aux dissensions politiques sur la scène locale mais 

également, dans un cadre plus large, face aux crises qui secouent le Proche-Orient ». 

 

 

Immobilier / Construction 

Activité du secteur en 2016 

 

Selon les chiffres fournis par l'Ordre des ingénieurs de Beyrouth et de Tripoli, les permis de construire, 

un indicateur de l'activité de la construction, a affiché une hausse de 14,2% en glissement annuel au 

cours des quatre premiers mois de 2016. En fait, les permis de construire ont couvert une superficie 

de 4.345.411 m² durant les quatre premiers mois de 2016, contre une superficie de 3.804.040 m² pour 

la période correspondante de 2015. La répartition par Mohafazat (région) montre que le Mont-Liban a 

continué à capturer la plus grande part soit 43,8% des permis de construction nouvellement émis 

durant cette même période considérée. Ceci est en fait en ligne avec la demande pour les biens à Mont-

Liban par les résidents libanais, alors que les prix dans ce domaine sont plus abordables que les prix 

dans la capitale. 

 

Activité du marché en 2015 

 

Malgré un ralentissement du marché immobilier au cours de ces trois dernières années et la cherté 

des prix fonciers, les professionnels ont continué d'investir. En effet, le nombre d'appartements en 

chantier en 2016 a augmenté de 2,3 % par rapport à 2015. 
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Par contre, la surface résidentielle en construction est de 2 229 663 m², soit une baisse de 7,4 % par 

rapport à l'an dernier. 

Ces deux chiffres prouvent essentiellement que les appartements mis sur le marché sont de plus en 

plus petits. Ainsi, la taille moyenne est passée de 238 m² en 2015 à 215 m² en 2016. 

 

À quelques unités près, le nombre de nouveaux projets reste similaire. Ainsi, le nombre de chantiers 

montre que l'intérêt des promoteurs pour Beyrouth ne faiblit pas. 

 

 

Energie 

Centrale de Jiyeh 

 

D’après le Ministère de l’Energie, un appel d'offres sera lancé début 2017 pour le démantèlement de 

l'ancienne centrale de Jiyeh et la construction d'une nouvelle. Les efforts pour la collecte des fonds 

nécessaires se poursuivent. Un accord est en cours d’élaboration avec le Fonds arabe. 

 

Pour rappel, un premier contrat entre l’ « Électricité du Liban » (EDL) et l’ « Électricité de France » (EDF) 

a été signé pour l'étude du plan directeur d'EDL à l'horizon 2030 par EDF. Un deuxième contrat entre 

EDF et le Conseil de développement et de reconstruction (CDR) a été validé pour signature et porte sur 

une étude de faisabilité du démantèlement de l'ancienne centrale et des capacités de production de 

la nouvelle par EDF. 

 

En ce qui concerne la centrale de Zouk, des négociations sont en cours avec la société italienne Ansaldo, 

mais cette dernière a présenté une offre supérieure aux estimations prévues. 

 

 

Transport 

Activité de l’aéroport de Beyrouth (AIB) 

 

Entre 2011 et 2015, le transport de passagers était en hausse de 25 %, soit environ 7 millions de 

passagers. L'AIB est un hub régional et son activité augmente régulièrement depuis cinq ans malgré la 

crise syrienne. Les ventes de titres de voyage ont ainsi augmenté d'environ 4 % en 2015 en glissement 

annuel, à 750 millions de dollars. 

 

Quant à l’activité de l’aéroport durant le premier semestre 2016, le nombre de passagers a enregistré 

une augmentation annuelle de 5,2%. Le nombre d'avions, quant à lui, a affiché une hausse de 6,2%. En 

revanche, le fret total manutentionné par l'aéroport a légèrement diminué de 3,0 % durant ce même 

laps de temps. 
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Cependant, ces chiffres ne sont pas le reflet de la situation du secteur touristique libanais.  Selon le 

Conseil mondial du travail et du tourisme (WTTC), les revenus  de ce secteur se seraient effondrés de 

moitié entre 2010 et 2015, à environ 4 milliards de dollars. Même si en 2015 le nombre de touristes a 

augmenté de 12,1% (soit 1,5 millions de touristes), cette performance est en deçà des 2,1 millions de 

voyageurs recensés en 2010.  

 

Port de Beyrouth 

 

Durant le mois d’avril 2016, l’activité de fret au port de Beyrouth a été en baisse de 15,52%. Sur une 

base cumulative, l’activité de fret a cependant progressé de 17,42% sur les quatre premiers mois de 

2016 par rapport à la même période de 2015.  

 

En ce qui concerne le nombre de navires, il est en augmentation annuelle de 23,72%. Quant au nombre 

de conteneurs il est en hausse de 9,43% sur la période considérée. 

 

 

Télécoms 

Protocole Ipv6 

 

La société Ogero a finalisé, sous la supervision du ministère des Télécommunications, l'ensemble des 

préparations techniques nécessaires à la transition vers l'adoption du nouveau protocole d'Internet 

IPv6. L'application effective de ce protocole sur la totalité des réseaux nationaux se réalisera d’ici la fin 

2016.  

 

Le Liban sera, après l'Arabie saoudite, le deuxième pays arabe à effectuer la transition vers le nouveau 

protocole. L'IPv6 remplace la norme IPv4, qui offrait quelques 4 milliards d'adresses IP (code 

d'identification d'un appareil sur Internet), un nombre inférieur au nombre d'équipements pouvant se 

connecter à Internet. En offrant des adresses IP supplémentaires, l'IPv6 permettra de créer un nombre 

quasi infini d'accès au Web. 

 

Internet mobile 

 

D’après l'Union internationale des télécommunications (UIT), le Liban a été classé comme étant le 7ème 

pays le plus cher sur 14 pays arabes quant au coût de l'Internet mobile (hors forfaits prépayés), évalué 

à 11 dollars par mois en 2014. Ce coût, qui correspond à un minimum de 500 mégabits de service 

Internet mobile utilisé sur des téléphones portables ou tablettes, correspond à 1,34 % du revenu 

national brut (RNB) par habitant. 
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A propos du coût de l'Internet mobile prépayé pour un gigabit, il était de 20,9 dollars mensuellement 

au Liban, soit 2,54 % du RNB par habitant, contre 11,4 % pour la moyenne mondiale. Le Liban est le 

4ème pays arabe le plus cher pour ce service.  

 

Par ailleurs, le prix de l'Internet fixe pour un gigabit au Liban était de 17,51 dollars par mois en 2014, 

soit 2,13 % du RNB par habitant, contre une moyenne mondiale de 47,4 %. Le Liban se révèle donc être 

le 6ème pays arabe le plus cher pour ce service, et le 95ème mondialement. 

 

Contrefaçon 

 

Le taux de piratage de logiciels informatiques au Liban a atteint 70% en 2015, en très légère baisse par 

rapport à 2013. Ce taux est nettement supérieur à la moyenne mondiale de 39% et à celle de la zone 

Mena de 57%.  

 

Le piratage de logiciels a ainsi causé des pertes d’environ 65 millions de dollars en 2015 au Liban.  

 

 

Tourisme 

Inauguration et extensions d’hôtels 

 

Malgré le fait que l'ensemble du secteur hôtelier traverse une période difficile depuis le début de la 

crise syrienne, plusieurs hôtels de luxe procèdent à des travaux d'amélioration et d'autres nouveaux 

établissements sont inaugurés. Ces investissements ne peuvent cependant pas être interprétés comme 

un signe de reprise du secteur. 

 

En effet, les hôtels de luxe au Liban subissent toujours de plein fouet les conséquences de la situation 

politico-sécuritaire régionale. Celles-ci sont principalement dues à la désertion des touristes en 

provenance du Golfe, en particulier ainsi que la décision, fin février, des gouvernements de 5 membres 

du Conseil de coopération du Golfe d'appeler leurs ressortissants à ne pas se rendre au Liban ou quitter 

le pays. Ainsi, le taux d'occupation moyen des hôtels de Beyrouth au premier trimestre a atteint 54 %. 

Quant au tarif moyen par chambre, il est désormais de 139 USD, l'un des plus bas de la région. 

 

L'inauguration du complexe balnéaire Summerland Kempinski, longtemps annoncée, est finalement 

prévue pour cet été. La construction de cet hôtel lancée en 2010 avec un budget de 200 millions USD 

accuse déjà plusieurs années de retard sur son calendrier initial. Le complexe comprendra 151 suites 

et un village résidentiel composé de 73 appartements dont les prix varient entre 18.000 et 25.000 USD 
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le m². Plus du tiers des propriétés ont déjà trouvé preneurs. Ces derniers seraient composés à 70 % de 

Libanais et à 30 % de ressortissants des pays du Golfe. 

 

L'hôtel Le Gray, situé sur la place des Martyrs a lancé des travaux d'extension qui seront terminés 

endéans un an afin d’ajouter une vingtaine de chambres supplémentaires et agrandir le hall d'entrée. 

 

Le Rotana Gefinor va rénover toutes ses chambres cette année 2016. 

 

Fin 2015, le premier hôtel de l'enseigne Grand Hills à Broumana a été inauguré. 

 

Le Groupe libanais Mikati a ouvert une boutique hôtel « Via Mina », classé par le ministère du Tourisme 

comme un hôtel de caractère historique datant du 19ème siècle. 

 

Les grands groupes hôteliers parient sur l'avenir car ils estiment que l'activité peut reprendre d'un 

moment à l'autre. D'autres établissements sont moins enthousiastes et continuent de reporter leur 

inauguration comme par exemple le Grand Hyatt Hotel à Beyrouth. 

 

 

Santé 

Situation du secteur pharmaceutique 

 

La facture pharmaceutique des Libanais est particulièrement élevée et représentait environ 3,1% du 

PIB en 2014. Les médicaments importés constituent environ 80% du marché. La part de marché des 

producteurs locaux est relativement faible malgré qu’elle ait triplé en dix ans pour atteindre environ 

100 millions de dollars. 

 

En effet, la plupart des pays du monde importe un produit princeps (le médicament original distribué 

sous son nom commercial), ainsi que deux génériques du même produit et laissent le reste de la 

production à l'industrie locale. Au Liban, plus de 15 produits similaires sont importés de tous les pays 

pour la même molécule.  

 

La politique d'inondation du marché libanais avec des médicaments importés, alors que les 

médicaments libanais n'ont pas accès aux marchés étrangers, crée un large déficit de la balance 

commerciale. Même si les exportations pharmaceutiques ont augmenté de 52 % entre 2013 et 2015 

(à 55 millions USD), elles sont loin de contrebalancer les 1,12 milliard d'importations enregistrées en 

2015. 
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Promotion médicale 

 

Dorénavant la promotion médicale au Liban est encadrée par une charte d'éthique qui en détermine 

toutes les étapes et qui contrôle les pratiques des différentes parties impliquées dans la production, 

l'importation, le marketing, la prescription et la vente des médicaments. 

 

Les signataires de cette charte sont les bureaux scientifiques des compagnies pharmaceutiques 

membres de la Fédération internationale des associations de l'industrie pharmaceutique, le syndicat 

des importateurs de médicaments, le Rassemblement des industries pharmaceutiques au Liban, les 

ordres des médecins de Beyrouth et du Liban-Nord, les ordres des dentistes de Beyrouth et du Liban-

Nord, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des propriétaires des hôpitaux privés, etc.  

 

Cette charte définit les critères des différentes formes  de promotion médicale, à savoir: des cadeaux 

promotionnels, la publicité médicale, les échantillons offerts aux médecins et dentistes, les invitations 

aux congrès et symposiums, les études post-marketing, les associations de patients et les activités des 

prospecteurs médicaux. Un dernier chapitre comprend le mécanisme de surveillance de la bonne 

application de la charte et la façon dont sont réprimandées les infractions. Cette charte a pour objectif 

d'encadrer la promotion médicale aux niveaux professionnel, éthique et légal. 

 

De l’avis de toutes les parties prenantes, cette charte ne fait que renforcer l'engagement des industries 

à offrir au citoyen un médicament de qualité à un prix convenable. D’autre part, les clauses de cette 

charte rejoignent celles du code de déontologie médicale. 

Texte 

 

 

Eau 

Gestion des ressources hydrauliques 

 

Dans un rapport publié en 2010, la Banque mondiale (BM) estimait que le Liban pouvait s'exposer à 

d'importantes pénuries d'eau d'ici à 2020 s'il ne modernisait pas sa façon de gérer ses ressources 

hydrauliques. Six ans plus tard, la situation du secteur n'a que peu évolué et le pays doit composer avec 

la présence de plus d'un million de réfugiés qui ont fui la Syrie depuis 2011. 

 

La situation peut s'aggraver de façon radicale dans les deux ans si rien n'est fait, que ce soit au niveau 

des réserves d'eau disponibles ou de la pollution liée aux carences en matière de traitement des eaux 

usées. Les opérations liées à la distribution d'eau courante et au traitement des eaux usées ont été 

confiées par la loi 221 du 29 mai 2000 à cinq offices des eaux qui dépendent du ministère de l'Énergie 
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et de l'Eau : ceux de Beyrouth et du Mont-Liban, du Nord, de la Békaa, du Sud et l'Office national du 

Litani. Le fonctionnement des offices souffre d'un manque de moyens humains, financiers et légaux 

ainsi que de l'absence de visibilité, faute de statistiques nationales.  

 

Première conséquence, les offices ne sont pas capables d'assurer les besoins de tous les abonnés et ne 

gèrent pas efficacement les réseaux dont ils ont la charge. De plus, les offices n'arrivent pas à collecter 

toutes les factures.  

 

Ces handicaps entravent le fonctionnement des offices qui ont du mal à se financer.  La dernière 

réforme du secteur, adoptée par le Conseil des ministres le 9 mars 2012, reprenait les grands axes 

définis dans une stratégie gouvernementale de 2000 pour augmenter les capacités du pays dans la 

production, la distribution et l'assainissement de l'eau. Ces objectifs, qui prévoient par exemple 

l'installation d'un million de compteurs, n'ont pas pu être atteints, notamment en raison de difficultés 

liées à leur financement et de désaccords politiques sur leur mise en œuvre.   

 

En parallèle, le Liban attend toujours d'adopter un code de l'eau, un projet de loi élaboré en 2004 en 

partenariat avec l'Agence française du développement pour renforcer la réglementation du secteur. 

 

Face à cette situation, le pays peut compter sur la mobilisation d'organisations internationales, à 

l'image de l'UE, qui a dépensé 72 millions d'euros en 30 mois dans plusieurs projets 

 

Autre exemple, l'Agence américaine pour le développement international (USaid) a lancé de son côté 

le « Lebanon Water Program » (LWP) en collaboration avec le ministère de l'Énergie et de l'Eau, un 

projet à 65 millions de dollars pour améliorer la gestion du réseau dans plusieurs régions du Liban. 

 

 

Environnement 

Situation du secteur des déchets 

 

A partir du 17 juillet 2015, les ordures ménagères s’étaient accumulées dans les rues de Beyrouth et 

du Mont-Liban suite à l’annulation du contrat avec « Sukleen », la compagnie chargée du ramassage 

et suite à la fermeture de la décharge de Naameh qui accueillaient ces détritus. 

 

Du fait de cette crise, la population libanaise s’était alors mobilisée suite notamment à un appel d’offre 

largement controversé en raison des coûts de ramassage trop élevés proposés par les compagnies 

participantes. Le centre-ville de Beyrouth avait été alors le témoin de nombreuses manifestations 

durant l’été 2015.  

 

mailto:beirut@brusselsinvestexport.com


   

LIBAN INFO AOUT 2016 
 
 

11 

Section Economique et Commerciale 
Ambassade de Belgique au Liban 
Nada Abdul Rahim 
Conseillère Economique et Commerciale 

Tel: +961.1.976008 
Fax: +961.1.976009 
Email: beirut@brusselsinvestexport.com 
Site web: http://www.brussels-in-lebanon.irisnet.be/en 

 

Les autorités libanaises, qui débordées par la tournure des évènements face aux manifestants qui 

exigeaient le retrait de la classe politique actuelle accusée de corruption dans différents dossiers, ne 

se sont contentées que d’annoncer des plans alternatifs, dont la mise en place de décharges dans 

différentes régions. Ces dernières n’ont pas encore été mises en œuvre pour différentes raisons 

comme le rejet de la population locale ou encore  des conditions non favorables à l’enfouissement des 

ordures. Le gouvernement libanais avait alors également étudié la possibilité de les exporter via des 

compagnies privées vers d’autres pays.  

 

Après un répit, en raison de la réouverture de la décharge de Naameh, la crise des ordures pourrait 

prochainement refaire surface au Liban, à cause du retard dans la préparation des 2 décharges (Bourj 

Hammoud à Beyrouth et Costa Brava au sud) qui devaient être initialement mises en place pour la 

remplacer. Ces décharges ont été vivement critiquées en raison de leur proximité de la mer en 

contravention avec un certain nombre de conventions de protection de la Méditerranée dont le Liban 

est signataire. 

 

C’est le Conseil du développement et de la reconstruction (CDR), établissement public chargé de la 

reconstruction du Liban et de planifier le développement du territoire, qui est chargé d’établir ces 

appels d’offre.  

 

Les appels d'offres pour les décharges de Bourj Hammoud et de Costa Brava ont cependant été 

récemment remportés, séparément, par la société locale Jihad El Arab. 
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