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INTRODUCTION

L’économie libanaise est duale et fragile. L’objectif du Liban est de retrouver la place et le
rôle qu’il occupait au sein de la Méditerranée avant la guerre. Après des années de guerre,
il a dû faire face à une reconstruction difficile en essayant de conjuguer à la fois relance
économique et maîtrise des équilibres macroéconomiques.

Cette politique a engendré très rapidement un déficit public et une dette forts et des
tensions sur les taux d’intérêt qui ont accru continûment le service de la dette. Grâce aux
financements extérieurs importants, liés notamment à la dernière Conférence Paris-II, le
gouvernement libanais parvient petit à petit à desserrer l’étau de la dette publique, bien
que ce processus soit loin d’être achevé.

Les différentes réformes nationales mises en place témoignent d’un effort et d’une volonté
certaine des autorités de relancer l’activité économique. Pourtant, là encore, les premiers
résultats montrent que le Liban n’est pas encore engagé sur un sentier de croissance
durable.

La rationalisation des finances publiques, bien que nécessaire, ne permet de dégager que
de faibles revenus car il est difficile de compresser des dépenses lourdes dont la structure
est rigide. De la même façon, les privatisations engagées ont du mal à aller généralement
jusqu’à leur terme et ne permettent pas de dégager les fonds nécessaires pour renflouer
les caisses de l’Etat.

En outre, l’insertion internationale du Liban passe par un démantèlement des droits de
douane, qui ont toujours été une source essentielle de recettes pour les autorités et il sera
malaisé de trouver des compensations. Bien que l’ouverture économique se justifie par les
bienfaits et les potentialités d’enrichissement qu’elle est susceptible d’engendrer, il n’en
demeure pas moins que le Liban semble s’inscrire dans un processus de globalisation
avant même d’avoir restructuré son économie et construit ses avantages comparatifs, ce
qui est dangereux pour le tissu industriel local.

En effet, l’important est peut-être moins le degré d’ouverture que les conditions
d’ajustement et les délais de mise en place d’une économie de marché compétitive. En la
matière, le Liban, dont l’indicateur de développement humain est l’un des plus élevé au
sud de la Méditerranée, utilise insuffisamment ses capacités pour densifier et moderniser
son tissu industriel. Pourtant, le processus d’industrialisation est sans aucun doute au
cœur du problème, tant du point de vue de la dynamique des exportations, de l’absorption
d’une main-d’œuvre très abondante que de la montée en gamme sur la chaîne des valeurs
de production.

Ainsi, l’appauvrissement continuel de l’industrie nationale ne permet pas de générer des
exportations compétitives susceptibles d’engendrer des excédents commerciaux. Le Liban
ne peut prétendre pour l’instant à se reposer sur ses échanges commerciaux pour
contrebalancer son défit budgétaire, bien au contraire, il doit faire face à des déficits
jumeaux de plus en plus forts.

Tableau 1 : Croissance et développement humain en Méditerranée

Croissance annuelle 

moyenne du PIB

Classement en fonction de 

la croissance du PIB

Classement en fonction de 

l'indicateur de 

développement humain

Classement par niveau de 

croissance (du plus élevé 

au plus faible)

2001-2002

(%)
2001

Liban Turquie Liban

Jordanie Jordanie Jordanie

Syrie Algérie Tunisie

Tunisie Maroc Turquie

Egypte Egypte Algérie

Turquie Syrie Syrie

Maroc Tunisie Egypte

Algérie Liban Maroc

Palestine Palestine

Source : Femise (2004)
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Tableau 2 : Evolution des soldes commerciaux des PM, 1990-2002

1990 1995 2002

Algérie 4 350 -1 426 4 403

Egypte -5 825 -8 295 -7 861
Israël -3 272 -8 994 -3 595
Jordanie -1 681 -2 167 -2 250
Liban -1 347 -4 680 -5 103
Maroc -894 -3 822 -4 028
Syrie 58 -537 1 953

Tunisie -1 978 -2 428 -2 648
Turquie -9 341 -14 109 -15 508
PM -19 930 -46 457 -34 636
Source : Femise (2004)

1. Une économie en reconstruction qui fonde son développement sur le tourisme
au détriment de ses industries manufacturières

Comme pour la plupart des pays méditerranéens, le Liban souffre d’un retard de
développement du secteur secondaire tandis que le secteur tertiaire (tourisme en
particulier) reste le secteur moteur de l’économie. Cette dynamique peut se révéler
perverse à terme, tant du point de vue de la qualité et de la capacité d’absorption de la
main-d’œuvre, que de celui de la croissance.

Le phénomène d’ouverture économique accentue généralement les dysfonctionnements
internes et ce d’autant plus que les fondamentaux macroéconomiques ne tendent pas vers
l’équilibre. Les pays méditerranéens ont plutôt fondé leur logique de décollage économique
sur les échanges internationaux, estimant que ceux-ci stimuleraient la dynamique interne
alors que cela les conduit le plus souvent vers des spécialisations relativement
appauvrissantes.

Pourtant, le Liban possède des qualités indéniables pour asseoir son développement et sa
croissance. Cependant, jusqu’ici, et au regard des nouvelles tensions politiques de 2005, le
pays n’a pas su exploiter véritablement son potentiel et n’améliore pas réellement le
niveau de bien être de ses habitants comparativement à certains autres pays de la
Méditerranée, comme la Tunisie par exemple, ou encore la Turquie (figure 1).

Figure 1 : PIB PPP par tête des PM, $ international en 1995 et 2002

Source : Banque Mondiale, WDI 2004.

Le Liban c’est un secteur agricole étroit, qui contribue pour environ 6% au PIB. Bien que
seulement un tiers de la terre soit cultivable, avec ses zones agricoles le long de la côte
méditerranéenne et dans la vallée de la Bekaa, la contribution de ce secteur au PIB est
encore considérée comme très basse et pourrait s'améliorer de manière significative si les
fonds ne lui faisaient pas défaut. La production agricole est concentrée dans la vallée de la
Bekaa (42% des terres cultivées). C’est dans cette région que s’est développée une
agriculture destinée à l’industrie, comme la betterave à sucre, le tabac ou la vigne. La
Bekaa représente 62% de la surface totale utilisée pour les récoltes industrielles. 57% de
la surface agricole totale sont employés pour la production de céréales.
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Tableau 3 : PIB par secteur d’activité en 1997

En Millions 

de dollars
(%)

Agriculture 1 004 6,3
Energie et eau 232 1,5

Industries manufacturières 2 165 13,5

Construction 1 497 9,4

Transport et communications 852 5,3

Logement 1 366 8,5

Autres services marchands 3 611 22,6
Commerce 3 413 21,3

Services non-marchands 1 857 11,6

Total 15 997 100
Source : Ministère du Commerce et de l’Economie, 2004.

La contribution du secteur de la construction au PIB est plus importante que celle du
secteur agricole. L'expansion récente de cette activité reflète la hausse des dépenses
publiques pour la reconstruction des infrastructures. Bien que le poids du service de la
dette restreigne les dépenses courantes du gouvernement, l’Etat continue à investir dans
la réparation et la modernisation du pays.

L’industrie manufacturière représente près de 14% du PIB. L'exode des compétences et
l'émigration à grande échelle des ressortissants libanais en raison de la guerre ont
largement déstabilisé ce secteur. De nombreux autres problèmes viennent s’ajouter à
celui-ci, notamment le caractère très familial de la propriété des entreprises qui freine
l’accès aux marchés financiers et qui explique que le secteur industriel soit surtout
composé de petites et moyennes entreprises. Le manque de crédits à l’industrie est très
défavorable à son expansion, de même que le niveau élevé des taux d’intérêt. Pour toutes
ces raisons, le rendement du secteur industriel est très faible et la densification du tissu
industriel stagne.

Le secteur des services marchands est toujours le plus important de l'économie libanaise
et contribue à plus de la moitié du PIB. La prospérité de ce secteur se fonde
essentiellement sur la qualité des services bancaires et financiers proposés, le tourisme et
l’éducation.

Les services publics apparaissent encore défaillants, malgré les efforts de reconstruction.
Cette insuffisance tire vers le haut l’ensemble des coûts de production. C’est
particulièrement vrai pour l’eau, l’énergie, le téléphone et les transports. Le sud du pays
est particulièrement touché.

Globalement, le Liban souffre d’une productivité faible et du non respect des standards de
qualité. Ceci est un handicap en ce qui concerne les productions orientées vers
l’exportation et conditionne l’essor de ce pays très ouvert. En dépit des ces difficultés, le
pays a des avantages importants et des capitaux qui ne demandent qu’à s’investir. Mais le
secteur productif pâtie d’un manque structurel d’investissement lié au climat d’instabilité
politique.

Un certain nombre de réformes pourraient être entreprises afin d’éviter que les capitaux
privilégient en premier lieu le financement de la dette de l’Etat et le secteur immobilier.
Ainsi, il s’agirait de :

renforcer la liberté d’entreprendre qui se trouve encore trop souvent entravée par
des lois, des décrets et des règlements ;

favoriser la concurrence dans les affaires et améliorer la gouvernance.

Le Liban pourrait alors retrouver sa place d’interface majeure entre l’Europe et le Moyen-
Orient grâce à son milieu d’affaire instruit et polyglotte ouvert à la coopération avec les
milieux d’affaires étrangers.

2. Une croissance retrouvée au prix d’un endettement fort

Après plus d’une décennie de guerre, le Liban a mis en place un processus de
reconstruction coûteux avec des ressources financières nationales limitées. Avant tout le
Liban doit donc restaurer la confiance des investisseurs au niveau international afin
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d’accroître le volume de l’investissement dans les secteurs productifs et de faciliter le
financement de la dette.

Jusqu’au début des années 2000, les déficits publics qui se creusaient continuellement,
étaient essentiellement financés par création monétaire et émission de bons du Trésor
dont les acquéreurs principaux étaient les banques commerciales nationales. Cet
endettement public a généré un affaiblissement de la position des banques et une hausse
des taux d’intérêt dont les niveaux très élevés dissuadaient les investissements productifs.

Tandis que les taux d’intérêts réels sur les bons du Trésor à 24 mois étaient en hausse
entre 1993-1995, la croissance économique ralentissait graduellement de 7-8% en 1993-
1994 à 4% en 1996. Entre 1997 et 2001, le phénomène s’aggrave encore : la hausse des
taux d'intérêt réels concourre à la décélération de la croissance, qui devient négative en
2000 avec -0,5%. Le déclin relatif des taux d'intérêt réels qui a accompagné les
négociations de Paris II, en 2002, a stimulé l’économie, et les 5% de croissance sont
atteints en 2004. Mais si cette baisse n’est pas appuyée par une volonté politique et une
stratégie de long terme, le Liban verra à nouveau très rapidement sa dette globale
exploser et sa croissance reculer.

Figure 2 : Evolution du taux de croissance réel et du taux d’intérêt effectif réel, 1993-2003

Source : Ministère des Finances

Figure 3 : Endettement des PM en 2002 (en % du PIB)

Source : Banques centrales et Ministères des Finances

Dans ce contexte, il faudra certainement réviser le choix de régime de change,
actuellement fixe avec ancrage au dollar, qui limite les marges de manœuvre du
gouvernement en termes de politique économique. Une différence d’orientation trop
importante entre les politiques économiques libanaise et américaine peut donner lieu à des
sorties de capitaux fortement dommageables à l’économie libanaise et générer des
tensions sur les taux d’intérêt. Dans ce cadre, le contrôle strict de l’inflation et des écarts
de taux d’intérêt est indispensable.

Pour redynamiser son économie, le Liban a pris une série de mesures portant sur :

la réforme fiscale : il s’agit ici de rationaliser les dépenses publiques en
augmentant les recettes, notamment de l’impôt, et en réduisant les dépenses, même si
cela semble difficile puisqu’elles sont liées principalement au service de la dette et aux
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frais de personnel du service public. Pour l’heure, les résultats restent modestes et les
bénéfices escomptés tardent à apparaître ;

les privatisations : le processus ne concerne quasiment que les
télécommunications, et il est loin d’être achevé notamment pour les secteurs de l’eau et de
l’électricité. De ce fait, les recettes des privatisations ont été relativement faibles et n’ont
pas permis de financer le déficit public à hauteur des espérances. Par ailleurs, les
privatisations n’ont eu guère de succès et sont très contestées (eau, énergie) ;

les réformes douanières : le but est de libéraliser les échanges tout en conservant
des recettes douanières liées aux importations, puisque celles-ci constituent l’essentiel des
recettes publiques. Pour ce faire, le gouvernement a diminué les tarifs douaniers à
plusieurs reprises tout en consolidant et en augmentant les droits d’accise sur certains
biens importés. Ces réformes ont malgré tout conduit à une baisse des recettes,
compensée en partie par l’introduction de la TVA à 10% en 2002 ;

les réformes du marché financier : il est vital pour le pays de trouver de nouveaux
instruments de financement de la dette et d’attirer les capitaux étrangers afin de limiter
l’effet d’éviction qui pèse sur le développement du secteur privé. Il est également
nécessaire de développer le marché des actions, quasiment inexistant au Liban et de
redonner confiance aux investisseurs internationaux. De ce point de vue, une nette
amélioration est apparue depuis la Conférence de Paris II, qui a débouché sur un
rééchelonnement de la dette publique libanaise et a permis de trouver des financements
supplémentaires. Malgré ces résultats encourageants, le Liban demeure, avec la Jordanie
et la Syrie, un des pays méditerranéens qui reçoit le moins d’IDE (figure 4). En 2003, le
pays a bénéficié de 358 millions de dollars d’IDE contre 584 millions pour la Tunisie ou
encore 2 279 millions de dollars pour le Maroc. Dans une perspective de croissance longue,
il est urgent de stimuler les investissements étrangers, surtout dans un pays où l’épargne
nationale est faible.

Figure 4 : Entrées d’IDE dans les PM (en millions de dollars), 1990-2003

Sources : World Investment Reports, 1995-2004.

Les réformes mises en place au Liban sont un préalable incontournable, mais doivent se
poursuivre dans un environnement politique moins chaotique et la transition vers une
économie de marché doit être lente et progressive. Le Liban ne peut faire face aux besoins
de la reconstruction qu’en densifiant ses structures productives ce qui n’est pas un
obstacle en soi, contrairement à ce qui se passe pour d’autres pays de la zone, puisqu’il
dispose du capital humain nécessaire pour organiser les montées en gamme et générer de
la valeur ajoutée. Les choix d’ouverture doivent être rationalisés et la vitesse d’exécution
de la stratégie d’orientation des échanges commerciaux adaptée afin de ne pas détériorer
plus encore les équilibres macroéconomiques de cette économie en reconstruction.
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CHAPITRE I. UNE DETTE ET DES DEFICITS BUDGETAIRES COLOSSAUX

CARACTERISTIQUES D’UNE ECONOMIE EN RECONSTRUCTION*

1. Contexte macroéconomique et budgétaire : un bref historique

L’impact de la guerre civile sur l’économie nationale libanaise fut profond et persiste.
Malgré les travaux de reconstruction entrepris, le Liban n’a, en effet, pas encore retrouvé
la place qu’il occupait avant la guerre et doit aujourd’hui faire à des défis importants
notamment en termes de soutenabilité de la dette et d’assainissement des politiques
budgétaires. Avant 1975, l'économie libanaise était une des plus dynamiques de la
Méditerranée et du Moyen-Orient : taux de croissance forts, inflation faible, excédent de la
balance des paiements, équilibre budgétaire. À cette époque, l’Etat intervenait
relativement peu dans l'économie et menait des politiques budgétaires conservatrices.

À la fin des hostilités, en 1990, l'économie avait subi une destruction massive de ses
d'infrastructures de production, souffrait d’une émigration importante et d’une fuite de ses
capitaux. Le PNB par tête libanais était estimé à 820 dollars, à peine un tiers de son
niveau de 1975. Parallèlement, et malgré des politiques monétaires et budgétaires
restrictives, l'économie est entrée dans une spirale d'inflation/dépréciation du change avec
des déficits publics de plus en plus lourds, financés par la création monétaire.

La signature de l'accord de Taëf en 1989 ouvre une ère nouvelle posant les bases de la
paix. Le Liban est alors confronté à un double défi : il s’agit, d’une part, de reconstruire le
pays avec des sources de financements limitées, tout en essayant, d’autre part, de
stabiliser la situation macroéconomique. Fin 1992, avec les premières élections
parlementaires depuis vingt ans et la nomination d'un nouveau gouvernement, les
conditions de la stabilisation politique et économique sont réunies. Le taux de croissance
atteint 8% en 1994.

Après une période d'hyperinflation se prolongeant jusqu'au début des années 90, l'inflation
diminue drastiquement grâce à la mise en place d’une politique monétaire restrictive et
l’adoption d’un ancrage fixe de la monnaie libanaise au dollar. La conséquence en est une
forte augmentation des taux d'intérêt qui détériore la croissance et creuse un peu plus le
déficit budgétaire qui atteint 24,5% du PIB en 1997 et 25,3% en 2000.

L’Etat a dû trouver de nouveaux moyens de financement et les recettes budgétaires
passent de 14% du PIB en 1993 à 25,5% vers la fin 2004. Les mesures prises consistent
essentiellement en l'introduction de la TVA et l’augmentation des taxes à l’importation,
plus particulièrement à travers les droits d’accise. Cependant, dans le même temps, les
dépenses publiques croissent fortement passant de 23% du PIB en 1993 à 35,8% vers la
fin 2004, du fait du poids toujours plus élevé du service de la dette, des frais de personnel
et des subventions élevées accordées aux entreprises d’Etat.

Dans cet environnement difficile, les principaux fondamentaux macroéconomiques se sont
détériorés et la croissance économique s’est contractée en 2000, avant de repartir
légèrement en 2001 et d’atteindre 5%1 environ vers la fin 2004.

Figure 1.1. : Evolution de la croissance réelle et de l’inflation, 1993-2003

Source : Ministère des Finances (Country Profiles et circulaires officielles)

* Sur la base des contributions de Rola Rizk et Zeina Kassem, Economistes auprès du Ministère des
Finances libanais.
1 Le Liban souffre d’un manque de données aussi bien pour les comptes nationaux que pour la balance
des paiements.
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1.1. La période d’avant-guerre : une économie en plein essor

Entre 1964 et 1974, le PIB réel croît à un taux annuel de 6 à 6,5%. Le revenu par tête est
estimé à environ 1 300 dollars en 1974, soit un des plus hauts parmi les pays en voie de
développement. Les deux années d’avant-guerre se caractérisent par un excédent
budgétaire, dont la croissance atteint 5% en 1974 et 2% en 1975, avec des recettes
représentant 20% du PIB environ et des dépenses équivalentes à seulement 15% du PIB.

Ces niveaux n'ont jamais plus été atteints depuis la fin de la guerre. Les recettes
budgétaires étaient essentiellement issues des impôts et taxes indirectes, notamment ceux
appliqués au commerce international, et les dépenses publiques étaient tirées par les
salaires et frais de fonctionnement des fonctionnaires.

1.2. Les années de guerre : un recul net de l’économie libanaise

Les estimations disponibles indiquent que le PIB libanais a chuté considérablement après
1975. En 1976, sa valeur réelle représentait probablement moins de la moitié de celle
observée en 1974. Par la suite, le PIB tend à augmenter jusqu’en 1981, puis à diminuer à
nouveau entre 1982 et 1985 et enfin à s’améliorer nettement en 1986-1987, grâce à une
hausse des exportations, liée à une dévaluation forte de la livre libanaise. Naturellement,
les conséquences de la guerre sur les finances publiques furent dévastatrices :

(i) les recettes se sont détériorées à mesure que le gouvernement perdait la maîtrise de
ses sources de revenus et que l’hyperinflation apparaissait. Elles passent de 20% du PIB
en 1974 à 5% en 1989. Entre 1988 et 1990, tandis que les contrôles à l’entrée des ports
devenus impossibles et le commerce illégal ont fait chuter les recettes douanières, le
développement de l’impôt direct sur le revenu et sur les profits, ainsi que la hausse du prix
de l’immobilier et de l’intérêt sur les transactions immobilières (6%) ont permis de stopper
quelque peu l’hémorragie, stabilisant les recettes publiques à 6% du PIB en 1990.

(ii) les dépenses, surtout liées à la remise en route de l’Etat et de l’économie, ont
fortement augmenté passant de 15% du PIB en 1974 à 39% en 1989-1990. Le niveau des
dépenses publiques s’avèrera très difficile à compresser dans les années qui suivront et il
restera proche de celui du début des années 90 jusqu’à la fin 2003. Ceci est dû
essentiellement :

aux efforts du gouvernement pour maintenir un niveau minimum des services
publics,

à une croissance continue du poids des intérêts, qui passe de 2% du PIB en 1980 à
11% en 1990, résultant d'un recours accru au financement par emprunt des déficits
budgétaires,

à l’augmentation des subventions au carburant. Ce n’est qu’en 1988 que le
gouvernement a éliminé la subvention sur l'essence en privatisant son importation et a
limité les subventions sur le carburant,

et à une masse salariale du secteur public lourde : 11% du PIB en 1990.

Dans ce cadre, le déficit budgétaire global a grimpé de 12% du PIB en 1976 à 33% en
1990, financé par la création monétaire et l’émission de bons du Trésor.

1.3. La période d’après-guerre : de la reconstruction à la nécessité de stabiliser
les fondamentaux macroéconomiques, deux objectifs antagoniques

Le retour à la paix s’accompagne d’une hausse substantielle du taux de croissance du PIB
réel (28%), associé à un taux d'inflation de 51,5% et d’une baisse du déficit budgétaire a
16% du PIB en 1991 (contre 33% en 1990). Cette amélioration des finances publiques est
due essentiellement (i) à une hausse des recettes : grâce à une reprise du contrôle de
l’économie par l’Etat, les recettes publiques augmentent et passent de 6% du PIB en 1990
à 13% en 1991, (ii) à une diminution des dépenses publiques, qui passent de 39% du PIB
à 29%, (iii) à une baisse du poids du service de la dette publique (la dette extérieure était
presque inexistante) qui passe de 10% du PIB en 1990 à 5% en 1991, et enfin (iv) à une
limitation à moins de 1% du PIB de la subvention au carburant. En même temps, les
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dépenses d’équipement augmentent de 2% du PIB à 4%, reflet de la restauration des
services publics.

L’année 1992 marque une stagnation de l’économie : le taux de croissance réel n’est plus
que de 4,5% et les pressions inflationnistes s’intensifient par le biais d’une dépréciation du
change et d’une croissance forte de la liquidité. Au début de l'année, la confiance du
marché est ébranlée par l’annonce d’un déficit du budget important. La spéculation contre
la livre libanaise et le refus de la Banque centrale Libanaise, en février 1992, de soutenir
sa monnaie, précipitent la dévaluation de la monnaie nationale fin juin 1992. Sa valeur
passe de 880 LL par dollar à 1 730 LL par dollar. En septembre de cette même année, les
2 530 LL par dollar sont atteints. Après les élections d’octobre et la mise en place d’un
nouveau gouvernement, le calme revient, ce qui permet une appréciation de la lire
libanaise (1 800 LL par dollar) et le retour des capitaux étrangers. Vers la fin 1992, le
déficit public diminue et ne se monte plus qu’à 12% du PIB, principalement à cause d’un
recul des dépenses à 23% du PIB.

Une évolution chaotique du déficit public soutenue par des réformes douanières et fiscales

En 1993, la croissance se poursuit à hauteur de 7% sous l’impulsion du décollage des
activités liées à la reconstruction et au développement de l’immobilier. En même temps,
l'inflation ralentit fortement passant de 120% en 1992 à 29%. Le déficit public continue à
diminuer, atteignant 9,2% du PIB grâce à des recettes plus importantes et des dépenses
constantes. L'augmentation des recettes est principalement le fruit des améliorations
continues de la collecte de l'impôt et du contrôle renforcé des ports. Les recettes non
fiscales ont également progressé en raison des ajustements des tarifs de
télécommunication et d'électricité et d'une évaluation plus réaliste des valeurs des
propriétés mises sur le marché.

Cette année 1993 est marquée par une volonté de rationalisation de l’impôt à des fins
d’ajustement budgétaire : la première révision de l’impôt sur le revenu s’effectue le 1er

juillet et est effective en 1994, elle préconise l'abaissement des taux d'imposition et révise
le nombre de tranches d'imposition aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises
:

pour les particuliers, le nombre de tranches d'imposition a été diminué de 13 à 5,
avec des taux d'imposition compris entre 2% et 10% (la fourchette précédente se situait
entre 2% et 32%),

pour les entreprises, le nombre de tranches d'imposition a été diminué de 12 à 4
avec des taux de 3% à 10% (précédemment entre 6% et 50%) - plus 5% sur les
dividendes distribués.

Le déficit budgétaire a été la plupart du temps financé par des sources nationales. Les
ventes des bons du Trésor aux banques commerciales et au secteur privé non bancaire ont
dépassé les besoins de financement et la Banque centrale du Liban (BDL) a employé cet
excédent pour stériliser les capitaux étrangers. Afin de renforcer la hausse de ces flux de
capitaux, le rendement sur les bons du Trésor à 3 mois a augmenté de 13% à la fin 1992
à 17% fin 1993.

En 1994, l'effort de reconstruction continue et contribue à l’apparition d’une croissance
réelle de 8%, associée à un taux d’inflation ramené à 8%. La politique budgétaire devient
plus expansionniste avec une augmentation du déficit à 20,5% du PIB, principalement due
à une hausse des dépenses d’équipement (9,7% du PIB en 1994 contre 3,4% en 1993) et
un alourdissement du service de la dette (9,7% du PIB en 1994 contre 6% en 1993). Les
recettes ont, quant à elles, légèrement augmenté, de 14% du PIB à 14,6%. Le déficit a
été financé en partie par le biais des Eurobonds pour un montant de 400 millions de
dollars. La dette publique nette totale se monte malgré tout à 52% du PIB.

Tableau 1.1. : Revenus, dépenses, déficit, et solde primaire, 1992-2004
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Déficit/PIB -11,4% -9,3% -20,5% -18,4% -20,6% -24,5% -16,0% -16,2% -25,3% -18,0% -17,3% -15,2% -10,3%

Revenu total/PIB 12,0% 14,1% 14,6% 16,8% 17,3% 17,4% 18,1% 19,5% 18,9% 18,5% 22,4% 24,5% 25,5%

Dépenses totales / PIB 23,4% 23,4% 35,1% 35,2% 37,9% 41,9% 34,0% 35,7% 44,2% 36,5% 39,6% 39,7% 35,8%

Balance primaire/PIB -5,9% -3,3% -2,8% -2,4% -2,1% -1,9% -1,7% -1,7% -1,7% -1,7% -1,6% -1,6% 4,3%

Source : Ministère des Finances

En 1995, la croissance économique ralentit à 6,5%, en réaction à l’instabilité politique. En
cette année 95, les taux d’intérêts s’envolent à des niveaux record et une augmentation de
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salaire de 20% est accordée aux fonctionnaires vers la fin de l'année, hausse valable
rétroactivement à partir de janvier 1995, dont un tiers a été payé pendant l’année. Afin de
compenser cette hausse des dépenses, un ensemble de mesures visant la progression des
recettes ont été prises :

une augmentation des droits de douane sur le tabac de 5% à 30%,

une hausse des prix de 6,5% pour le tabac et les cigarettes importés,

le prix du carburant progresse de 37%,

et une réforme douanière est entreprise qui prévoit notamment l'introduction d'un
taux minimum de 2%.

Le déficit public recule alors à 18,4% du PIB, avec une progression des revenus qui
s’établissent à 16,8% du PIB. Le déficit primaire se monte presque à 8% du PIB, tandis
que la dette publique nette atteint 63% du PIB vers la fin 1995.

La croissance du PIB a été modérée en 1996, autour de 4%, résultat des tensions
politiques avec Israël et du ralentissement des investissements privés dû à des taux
d'intérêt élevés. Le déficit budgétaire se détériore, finissant l'année à 20,5% du PIB, suite
à une hausse des dépenses publiques (37,9% du PIB) associée à des dépenses
exceptionnelles liées aux bombardements d'avril et à une aggravation du poids des
intérêts de la dette. Pourtant, les recettes poursuivent leur progression, et s’élèvent à
17,3% du PIB à la fin 1996. Au même moment, le solde primaire enregistre un déficit de
7,6% du PIB tandis que la dette publique nette représente 80% du PIB.

C’est en 1997 que le déficit public est le plus fort (24,5% du PIB), conséquence de la
détérioration des recettes et d’une croissance des dépenses publiques. Les finances
publiques sont fragilisées par une croissance faible des importations, un service de la dette
plus élevé que prévu, un transfert important des dépenses du budget précédent, et
l’augmentation de salaire des enseignants. Une nouvelle série de mesures est adoptée :

augmentation de 2% des tarifs douaniers,

hausse des droits d'accise sur les voitures en juillet,

renforcement de la part des recettes publiques sur les appels téléphoniques
cellulaires en août,

et relèvement des droits de douane et des prix sur les produits du tabac.

Les mesures prises en 1997 seront reconduites en 1998 et porteront leurs fruits puisque
cette même année, les déficits public et primaire diminuent. Mais la dette publique
progresse toujours pour atteindre 105% du PIB.

Le déficit public se stabilise autour de 16% du PIB en 1999 malgré une hausse des
recettes liée à nouveau à une augmentation à la fois des tarifs douaniers et des droits
d’accise sur l’alcool et le tabac et une amélioration de l’imposition sur les revenus et les
profits. La hausse continue du poids de la dette (120% en 1999) et des intérêts qui lui
sont associés vient grever les finances publiques. Ce phénomène s’amplifie en 2000 et
porte le déficit public à 25% du PIB. Ceci est d’autant plus gênant que la croissance
économique s’essouffle et devient même négative.

Tableau 1.2. : Evolution de la dette brute, 1992-2004

En billions de  LL 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Dette publique 4 178 5 804 9 348 11 997 17 229 19 787 21 686 25 383 27 161 28 214 25 302 26 843 26 368

Dette publique extérieure 473 560 1 271 2 082 296 3 713 6 283 8 351 10 828 14 431 21 988 23 479 277

Dette publique totale 4 651 6 364 10 619 14 079 20 189 235 27 969 33 734 37 989 42 645 4 729 50 322 54 068

Dette brute / PIB 49,0% 48,5% 69,4% 78,1% 98,9% 102,0% 113,5% 135,2% 153,7% 169,8% 181,4% 185,0% 183,8%

Source : Ministère des Finances

Encadré 1 : L’impact de la croissance réelle sur les recettes publiques 1992-2003

L'impact de la croissance sur les recettes publiques est évident au début des années 90.
De 1992 à 1994, les forts taux de croissance, atteignant un pic de 8% en 1994,
nourissent la progression des recettes. Cependant, pour les années qui ont suivi, les taux
de croissance n’ont cessé de diminuer jusqu'à devenir négatifs en 2000. Pendant cette
période, afin de compenser ce ralentissement, des mesures ont été adoptées,
augmentant ainsi les recettes publiques à 17% du PIB en 2001. A partir de 2001, grâce
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au regain de croissance, la hausse des recettes a été facilitée mais c’est aussi
accompagnée de mesures incitatives comme la mise en place de la TVA en février de
2002.

Figure 1.2. : Évolution de la croissance réelle et des revenues budgétaires, 1992-2003

Sources : Ministère des Finances, Calculs des auteurs

Figure 1.3. : Évolution des finances publiques (en % du PIB), 1992-2003

Source : Ministère des Finances

Avec une légère amélioration de la croissance économique (1,5%), le déficit fiscal diminue
à 18% du PIB en 2001, grâce à des dépenses compressées (36% du PIB contre 44% en
2000) suite à une baisse des transferts aux municipalités et à la compagnie d'électricité,
EDL. En même temps, le déficit primaire se stabilise à 0,85% du PIB, son niveau le plus
bas jusqu'ici. Durant cette année, les efforts pour améliorer la conjoncture économique ont
été importants et de nombreuses mesures ont été prises :

une nouvelle loi sur l’immobilier, ratifiée en mai 2001, a abaissé les honoraires
d'enregistrement des transactions à 5% pour les investisseurs libanais et étrangers,

une baisse des tarifs douaniers en décembre 2000, qui passent de 20% à 16% en
2001,

l'adoption d'une nouvelle loi douanière, effective le 23 avril 2001, en conformité
avec les normes internationales et les règles de l'OMC.
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Du fait d’une évolution négative des dépôts bancaires amorcée dès 2000, les banques
financent de moins en moins le déficit et la dette publique, qui s’élève alors à 162% du
PIB. C’est la Banque centrale qui pourvoit aux besoins de financements publics à hauteur
de 90%.

L’introduction de la TVA et la conférence Paris-II en 2002 donnent une bouffée d’oxygène
à l’économie libanaise

La mise en place de la TVA permet une amélioration nette des recettes publiques qui
représentent 20,6% du PIB contre 17% en 2001, retrouvant de ce fait leur niveau d'avant-
guerre. Pour enrayer la croissance de la dette et de son service, le gouvernement fait
appel aux capitaux étrangers et la conférence de Paris II permet de dégager un
financement de 10,1 milliards de dollars. Cet apport de capitaux permet à la fois de
redynamiser la croissance économique (autour de 2%) et de diminuer le coût moyen de la
dette globale qui passe de 11,97% en novembre 2002 à 8,21% en décembre 2003. Le
coût de la dette publique décroît de 13,82% à 9,21% et celui de la dette extérieure de
9,21% à 7,39%.

L'année 2003 est une année d’améliorations fortes : une croissance réelle à 3%, un
excédent primaire atteignant les 2,7% du PIB, et une baisse du déficit public (15% du PIB)
liée à une hausse des recettes et à une stabilisation des dépenses à 39,6% du PIB. La
progression des ressources publiques est principalement le résultat d’une hausse des
revenus de TVA, à l’introduction d’une taxe de 5% sur les revenus des intérêts et à des
revenus liés aux échanges en progression (douanes, etc.). L’amélioration de la situation
économique, l’appréciation de l’Euro qui accroît la valeur des biens échangés et la flambée
du prix du pétrole expliquent également la croissance des ressources budgétaires. Le taux
d'inflation se stabilise alors à 1,2%.

L’augmentation du tourisme, la baisse relative des taux d’intérêt réels et l’évolution
favorable des finances publiques sont des facteurs déterminants du dynamisme
économique de 2004 : une croissance réelle de 5%, une chute du déficit public à hauteur
de 10,3% du PIB et une hausse de l’excédent primaire.

2. 1993-2003 – une décade de réformes fiscales pour soutenir l’effort de
reconstruction

Au lendemain des hostilités, et avec l'accord de Taef (en mars 1989), le gouvernement
libanais met en place un processus de reconstruction qui sera évidemment long et
coûteux. Les dépenses publiques devaient croître rapidement pour restaurer le dynamisme
économique, mais l'aide financière internationale demeurait limitée et trouver les revenus
nécessaires pour financer l’effort de reconstruction est devenu une priorité. La décennie
1993-2003 a donc été marquée par un certain nombre de réformes fiscales visant la
modernisation et l’amélioration de la qualité des services fiscaux. Ces réformes ont
effectivement été bénéfiques puisque les recettes publiques ont augmenté fortement
passant de 14% du PIB en 1993 à 24,5% en 2003. Schématiquement, trois voies ont été
privilégiées pour reconstituer la base des revenus imposables et pour consolider les
finances publiques :

réformes de l'impôt sur le revenu. A partir de 1993, les gouvernements successifs
ont essayé d’améliorer les lois et les procédures de collecte de l'impôt sur le revenu. Le but
principal de la loi de 1993 était de simplifier cet impôt par la diminution du nombre de
tranches d’imposition, et d'abaisser ses taux. La loi de 1999 visait plutôt à homogénéiser
le système d’imposition en augmentant les taux des tranches les plus aisées et en rendant
plus progressif le niveau d’imposition d’une tranche à l’autre ;

réformes douanières. Elles ont commencé en 1995 avec une révision importante
qui a simplifié et consolidé la structure des tarifs. Après plusieurs hausses, les tarifs
douaniers sont redéfinis en 2000 et généralement diminués en raison de la prochaine mise
en place de la TVA et pour mieux répondre aux accords de l'OMC. Tout au long de la
période, la modernisation et l'automatisation des procédures tarifaires se sont
poursuivies ;
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introduction de la TVA en 2002. Presque trois ans après son introduction, la TVA,
de 10% mise en place est vue comme l’expression du passage réussi à une administration
moderne.

2.1. Des recettes qui reposent essentiellement sur les revenus douaniers

Les revenus douaniers au Liban représentent 37% en moyenne de l’ensemble des recettes
pour 1993-2003. Après dix années de réformes, les revenus de l’impôt progressent
faiblement ne contribuant qu’à hauteur de 12% aux revenus totaux en 2003 contre 9% en
1993. L'introduction de la TVA en 2002 a augmenté le rendement des impôts domestiques
de moins de 1% du PIB en 1993 à 5,7% en 2003.

Le changement de structure des revenus le plus important en cours est celui lié à la
contribution croissante des entreprises et propriétés publiques, telles que le casino du
Liban, la loterie nationale, la Régie des Tabacs, les ports, l'aéroport international de
Beyrouth, mais aussi et surtout la poste et les télécommunications. Les entreprises
publiques sont devenues la troisième source de revenus la plus importante après les
recettes douanières et la TVA.

Figure 1.4. : Structure des recettes publiques, 1997-2003 (en % du PIB)

Source : Ministère des Finances

2.2. Les étapes importantes du processus de réforme (1993-1999)

Premières tentatives de réforme de l’impôt sur le revenu d’après guerre, 1993

À la sortie de la guerre, le gouvernement libanais devait à la fois augmenter ses recettes
et ne pas décourager la consommation et l’investissement. À cet effet, une loi de réforme
de l'impôt sur le revenu est présentée en 1993 et devient effective en 1994. Elle avait trois
objectifs : (i) soulager les pressions sur les catégories de contribuables aux revenus les
plus faibles et leur laisser ainsi un revenu net disponible relativement plus élevé pour
soutenir la consommation, (ii) réduire l'impôt sur les bénéfices des entreprises pour
augmenter leur niveau d'investissement et faciliter ainsi les possibilités d'emploi, et
(iii) freiner la fuite des capitaux.

Pour augmenter l'assiette de l'impôt, l’« Amnesty Tax » a été votée en 1994 et a permis la
collecte d'arriérés fiscaux pour 1991-1993, ce qui a engendré une augmentation de 43%
des revenus fiscaux en 1994.

Outre la collecte de l’impôt à proprement parler, des efforts ont été faits concernant
l’efficacité même de l’administration fiscale. Un programme de réformes a été lancé qui
visait à moderniser l'administration fiscale, à simplifier ses procédures d'évaluation et de
collecte et à faciliter les démarches de déclaration des contribuables. Ce processus s'est
composé (i) d'un programme de formation complet pour approfondir les connaissances
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techniques des fonctionnaires du département en augmentant et en renforçant leurs
qualifications, et (ii) d’une informatisation des dossiers fiscaux, afin de mettre en place
une base de données complète.

La réforme douanière de 1995 : un arbitrage délicat entre recettes publiques et
libéralisation commerciale

L’Etat libanais s'est toujours largement appuyé sur les recettes douanières. Après la
guerre, le volume des échanges s’est accru. Les importations ont gagné 17% entre 1994
et 1995 et ont maintenu leur niveau en 1996 à environ 7,5 millions de dollars. Ce poste
est resté la source la plus importante de revenus pour l’Etat. Les recettes douanières
représentaient 40% des ressources publiques pour la période 1993-1996, soit l’équivalent
en moyenne de 8% du PIB. En conséquence, il fallait réformer l'administration douanière
et la politique tarifaire afin d’en accroître l’efficacité. Ceci était d’autant plus important qu’il
était clair que l’impôt sur le revenu et les bénéfices, malgré les réformes, engendrerait
comparativement une augmentation modeste des recettes publiques.

Rationaliser la politique douanière libanaise était aussi une priorité et il s’agissait de tenter
de concilier trois objectifs parfois contradictoires : (i) un besoin pressant de revenus,
(ii) une protection des industries naissantes et (iii) une volonté d’intégrer les exigences de
la globalisation.

En 1993, le Ministère des Finances, avec l'aide de l’UNCTAD, a lancé un programme
ambitieux de modernisation de la Direction Générale des Douanes (GDC) qui allait de la
formation du personnel à l’adaptation des procédures douanières. Il s’agissait :

d’augmenter la productivité des opérations, notamment en rendant les
transactions plus rapides et plus transparentes,

d’améliorer l’analyse des données grâce à la diffusion et l’établissement de
statistiques du commerce fiables,

d’accroître les recettes douanières par l’utilisation de techniques appropriées
d'inspection et d'évaluation.

Dans ce cadre, la loi sur la réforme douanière est adoptée en 1995 et promulgue
(i) l'introduction d'un tarif minimum de 2%, (ii) la concentration et la consolidation d’une
structure tarifaire simplifiée (de 30 à 12 tarifs), (iii) le remplacement du dollar de douane
(un taux de change relativement plus élevé employé pour calculer la valeur des
importations en livres libanaises) par le taux de change du marché, (iv) la réduction
proportionnelle de l’ensemble des tarifs, (v) l'application généralisée des taux ad valorem,
et (vi) une augmentation des droits de douane sur le tabac de 5% à 30%, sur les
cigarettes de 6,5% et sur le prix du carburant de 37%.

La loi prévoyait, en outre, des droits d'accise sur certains articles comme le tabac, le
ciment, et quelques produits pétroliers, qui devaient être collectés à l’entrée et, non
comme précédemment, sur le territoire. Pour plus de transparence et pour mieux
comprendre et analyser les données à des fins de prise de décision politique, le système
harmonisé de classification tarifaire a été adopté. Ceci a constitué la première étape pour
la mise en place du système informatisé des statistiques douanières (ASYCUDA).

Dès fin 1995, a eu lieu une forte hausse des revenus commerciaux (environ 67%) et une
croissance des importations de 18% malgré une augmentation des tarifs douaniers, qui
passaient de 8% en 1994 à 11% en 1995 et à 14% en 1996. Sur le moyen terme, la
réforme douanière de 1995 a constitué une base solide aux nombreuses réformes qui
devaient suivre comme l'introduction de la TVA.

En 1997, le gouvernement a poursuivi ses efforts en la matière en permettant un
dédouanement plus rapide grâce à la simplification des démarches administratives permise
par la mise en place d’un formulaire standard unique de déclaration en douane. En
conséquence, le temps de dégagement a été réduit de 7-10 jours à 2-3 jours. Entre 1997
et 1999, en raison de la nécessité d’augmenter les recettes publiques, le gouvernement a
procédé à des augmentations2 ad hoc des tarifs douaniers supérieurs ou égaux à 9% et
des droits d’accise sur l’essence, les voitures, l’alcool et le tabac.

2 2% en octobre 1997, et en avril 1998, et 1% en avril 1999. Les hausses ont été plus importantes
sur certains produits de luxe.
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Cinq années de réformes fiscales centrées sur la consolidation et la stabilisation de la dette

En 1999, le nouveau gouvernement libanais a présenté un plan quinquennal de réformes
fiscales qui visait à réduire le niveau du déficit, qui avait atteint 25% du PIB en 1997, et à
stabiliser le poids de la dette dans le PIB. Les grandes lignes de ce plan étaient :

la modernisation et l’ajustement du système fiscal. Dans le cadre de cette
stratégie, la priorité est allée à l'introduction d'une TVA et à l'application d'un impôt sur le
revenu global. En outre, le Ministère des Finances a continué à renforcer ses procédures
d'audit et de collecte,

la privatisation des entreprises publiques et l’augmentation du rôle du secteur
privé dans l'économie, le montant de la privatisation devant servir à amortir la dette
publique,

la rationalisation des finances publiques par la réduction des dépenses publiques et
la réorganisation du secteur public,

la restructuration de la dette publique et l’amélioration de sa gestion par la mise en
place d’une unité spécifique de contrôle au sein même du Ministère des Finances.

Encadré 2 : Les caractéristiques du système fiscal libanais

Trois méthodes sont employées pour évaluer les impôts sur les bénéfices des
contribuables :

la base réelle : calcul de l’impôt effectué sur les profits réels, c'est le cas pour
l’ensemble des sociétés et pour quelques professions et entreprises individuelles ;

la base estimée : les bénéfices imposables sont estimés par les services fiscaux
qui évaluent le montant de l'impôt et émettent une facture (c’est la méthode la moins
utilisée) ;

la base forfaitaire : à partir du revenu brut déclaré, un coefficient est appliqué afin
de déterminer les bénéfices imposables. Les coefficients sont donnés par l'administration
et concernent chaque catégorie d'activité économique. Ils sont rarement mis à jour et ne
s'adaptent pas aux changements économiques, ce qui engendre fréquemment un écart
important entre les bénéfices réalisés et l'impôt effectivement payé. En outre,
l’administration doit faire face au fait que plus de 35% des sociétés et approximativement
53% des entreprises individuelles omettent de déclarer leurs bénéfice et chiffre d'affaire
annuels pourtant indispensables au calcul de l’impôt. Ces imperfections rendent difficile
l'évaluation de l'assiette de l'impôt et amenuisent l'efficacité de sa collecte.

Figure 1.5. : Impôt sur les profits, 2003

Sources : Income Tax on Profits Declaration Statistics 1999-2003, Ministère des Finances

La base imposition pour les sociétés (hors banques commerciales) au Liban semble être
fortement polarisée dans le sens où le chiffre d’affaire annuel déclaré par
approximativement 26% de sociétés se situe dans les deux plus hautes tranches (au-
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dessus de 500 millions de LL soit 330 000 dollars). Ces sociétés payent environ 85% de
l’impôt dû (SIGTAS, Ministère des Finances, juin 2004). Le taux d'imposition effectif sur
les sociétés s’établit en moyenne entre 1999 et 2003 à 0,52%, alors que de nombreuses
études soulignent qu’il ne doit pas être inférieur à 1% du chiffre d'affaires. Néanmoins, les
sociétés libanaises contribuent à une large part de l'impôt global sur les bénéfices, soit
environ 40% en 2001 et 55% en 2003. Avant 2002, le secteur bancaire était le premier
contributeur. Ce changement montre d'une part, l'importance croissante des sociétés
dans l'économie libanaise et d'autre part, que la mise en place de la TVA en 2002 et de la
« Tax Amnesty Law » a aidé à diminuer l'évasion fiscale et à améliorer la base de l'impôt
sur les sociétés.

La loi budgétaire de 1999 a représenté la deuxième réforme de l’impôt sur le revenu des
années 90 par laquelle la progressivité du système fiscal a été revue en multipliant le
nombre de tranches d'imposition (qui avait été diminué en 1993), et en accroissant le taux
d'imposition des tranches les plus aisées. Dans ce sens, la réforme de 1999 a rendu le
système fiscal plus équitable. Des mesures similaires ont été appliquées aux impôts
fonciers et aux droits de succession.

Cette restructuration a permis une croissance relative des revenus de l’impôt de 1,4% du
PIB en moyenne entre 1993 et 1998 à 2% après 1999. Leur poids dans les revenus publics
passe ainsi de 9% à 10% en 1999, à 11% en 2000 et à 12% en moyenne entre 2001 et
2003. Pour autant, la contribution aux recettes fiscales des prélèvements sur le revenu et
le profit reste relativement modeste par rapport à celle des revenus douaniers par
exemple.

2.3. Limiter l’impact du démantèlement tarifaire sur les recettes publiques

Des réformes tarifaires et douanières qui suivent une logique d’abolition des entraves aux
échanges, 2000-2001

Pour rétablir la croissance économique devenue négative et atténuer le poids de la mise en
place de la future TVA, le gouvernement a décidé de réduire les droits de douane, pensant
que les échanges tireraient la croissance. Les réformes sur les droits de douane sont
larges :

en moyenne, les droits de douane passent de 20% à 15% sur la plupart des
articles,

le taux maximum sur les marchandises importées a été réduit de 105% à 70%
(excepté sur le tabac pour lequel il a été ramené à 90%),

le nombre de catégories de produits (60% des marchandises importées), soumises
à un tarif supérieur ou égal à 6%, a reculé de 3 412 à 620, pour un tarif supérieur ou égal
à 5%,

le nombre de catégories de produits dont la tarification douanière était de l’ordre
de 2%, 3% et 6%, a augmenté passant de 1 874 (ou 33% des marchandises importées) à
2612, maintenant soumises à un tarif de 5%,

toutes les matières premières et produits semi-finis sont exemptés de droits de
douane. 34 catégories de produits étaient concernées initialement (1% des marchandises
importées) et ont été portées à 2 094 (37% des marchandises importées),

quelques produits restent malgré tout protégés, notamment ceux de l’agriculture,
secteur qui bénéficie d’une période de transition pour augmenter sa productivité et pour
ajuster ses structures de coûts à la moyenne mondiale.

L'impact immédiat de cette réforme fut une baisse des recettes douanières de 13% en
2000 et de 20% en 2001. L'enquête de conjoncture indique une augmentation de l’activité
économique libanaise en 2001, résultat d'une demande plus élevée induite par des
importations meilleur marché.
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La mise en place de la TVA, février 2002

Les progrès de la libéralisation commerciale et un déficit de plus en plus fort ont obligé le
Liban à trouver rapidement des sources alternatives de financement. Seule l’imposition
indirecte avait le potentiel suffisant pour répondre à ces attentes. Déjà, la réforme
douanière de 1995, en simplifiant la structure tarifaire et en améliorant ses procédures,
avait posé les jalons de l’introduction future de la TVA. De plus sa mise en place devenait
nécessaire pour améliorer et consolider de nombreux impôts indirects en une taxe unique.
Ainsi les taxes à la consommation de 5% sur les hôtels, les restaurants, les activités de
divertissements, les boissons non alcoolisées, le ciment, les jeux de société, etc ont été
supprimées.

Reclasser les droits de douane en droits d’accise pour préserver le rendement du revenu
fiscal des marchandises imposables

Comme c’est le cas pour beaucoup de pays en développement, les marchandises
aujourd'hui soumises au droit d’accise, même si elles sont peu nombreuses, génèrent une
part importante des revenus de l’Etat libanais, de l’ordre de 15% en 1999 et de 17,6% en
2003 soit 4,3% du PIB.

La réforme douanière de 1995 avait pour but de consolider les droits d’accise en tarifs
alors qu’en 1999, il devenait nécessaire de les séparer afin de leur restituer leurs rôles
respectifs. Le tarif devait rester un instrument de libéralisation ou de protection et le droit
d’accise un outil fiscal. Cette recomposition du régime douanier a induit un changement
dans la composition des revenus commerciaux laissant toujours plus de place aux droits
d’accise. La part des droits de douane dans les revenus commerciaux totaux a baissé de
62% entre 1999 et 2000 à 33% entre 2002 et 2003.

Figure 1.6. : Composition des recettes liées au commerce, 1999-2003
(% du total des recettes liées aux échanges)

Source : Ministère des Finances



32

Figure 1.7. : Evolution des recettes tarifaires et des importations, 1993-2003
(imports en milliards de LL, tarif effectif = revenu du commerce/imports,revenus
commerciaux en % des recettes publiques)

Source : Ministère des Finances

2.4. Poursuite des réformes en 2003

Vers un impôt sur le revenu global

Il s’agissait alors de mettre en place un impôt sur le revenu global (GIT) qui parachèverait
la rationalisation de la collecte et accroîtrait encore la rentabilité des opérations de
prélèvement : l’impôt doit être prélevé sur le revenu net global du contribuable, qui
englobe l’intégralité de ses avoirs.

Déjà les réformes de l’impôt sur le revenu de 1993 avaient été partiellement conçues de
façon à permettre le développement du GIT à plus ou moins longue échéance. Son
adoption était facilitée par l’instauration de la TVA, la réforme de l’impôt sur les salaires et
grâce à l’effort soutenu du gouvernement de modernisation de l’impôt, notamment de son
mode de gestion.

La réforme de l’impôt sur les salaires, 2003

La part du revenu de l’Etat lié à l'impôt sur les salaires est limitée, environ à 2-3%. La
collecte de cet impôt est très insatisfaisante et cela pour plusieurs raisons telles que
l’absence de déclaration des revenus des employés par leurs employeurs, les fréquentes
déductions personnelles, et/ou l'évasion fiscale. C’est pourquoi le Ministère des Finances a
lancé un projet de réforme dont la première mesure a consisté à créer une unité spéciale
de gestion de cet impôt. Le programme de réforme a été articulé autour de :

la création d'une base de données fiable et large couvrant la main-d'oeuvre active
dans les secteurs public et privé et l’attribution à chaque employé d’un numéro
d'identification personnel (PIN),

le paiement trimestriel et non plus annuel ou semestriel de l’impôt par les
employeurs. Cette augmentation de la fréquence des prélèvements permet de limiter les
arriérés et d’alimenter continuellement les finances publiques,

la mise en place par chaque employeur, pour chaque employé, d’un récapitulatif
des rémunérations et des déductions annuelles à partir de son numéro PIN.

Entre 1999 et 2003, l'impôt retenu sur les salaires constitue, en moyenne, 21,5% de
l’ensemble des revenus de l’impôt sur le revenu, et approximativement 4% des recettes
fiscales. Cette taxe professionnelle a permis une augmentation des revenus publics
d’environ 6% en 2003.
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Figure 1.8. : Structure de l’impôt sur le revenu (en milliards de LL), 1997-2003

Source : Ministère des Finances

La loi d’Amnistie de 2002

Dans son effort pour augmenter l’assiette de l’impôt sur les bénéfices, réduire la taille de
la population active non-déclarée à l'administration fiscale, et pour consolider la première
loi d’amnistie de 1994, le Parlement libanais a ratifié, en décembre 2001, une nouvelle loi
d’amnistie qui couvre les opérations des entreprises industrielles, commerciales, et non-
commerciales pour la période 1992-1999.

La régularisation d'impôts qui en a découlé s'est élevée à 161 milliards de LL soit 0,62%
du PIB en 2002, dont 60% ont été versés la même année et le restant devait être payé
entre 2003 et 2005. Bien que l’impact sur les revenus fiscaux de cette mesure soit assez
facile à évaluer (+27% de revenus sur les bénéfices supplémentaires en 2002);
l'évaluation de son efficacité sur l’élargissement de l'assiette imposable est plus difficile.
Néanmoins, les statistiques montrent une augmentation non négligeable
(approximativement 8% en moyenne), du nombre de sociétés et d’entreprises qui ont
déclaré en 2002 leurs bénéfices réels.

Encadré 3 : Mode de fonctionnement de la taxe de 5% sur les revenus des
placements monétaires

Ce nouvel impôt a été ratifié par la loi du budget 2003. Il est applicable aux revenus issus
des comptes de dépôt courants et d’épargne, des comptes de gestion de fonds, des
extraits bancaires, des titres de créances privés, et des bonds du Trésor.

Des exceptions sont prévues. Les bons du Trésor achetés avant la date d’entrée en
vigueur de cette loi sont exempts de cet impôt, de même que les comptes ouverts au
nom du gouvernement, des municipalités, des entreprises publiques ou qui dépendent du
corps diplomatique et du consulat.

Perception de l'impôt et impact sur les revenus : ce nouvel impôt est mensuellement
versé par les banques commerciales. En 2003, il a rapporté 145 milliards de LL, soit
0,53% du PIB. Son rendement en termes de revenus fiscaux, pour sa première année
d'exécution, correspond à celui de l'impôt sur les salaires.

2.5. Impôts sur la propriété et le transfert de propriété

Le Cadastre a considérablement souffert des années de conflit. Les années de destruction
et de désinvestissement ont laissé leur marque sur la qualité et l'efficacité des services en
la matière. En raison de l'importance économique de ce poste, le Ministère des Finances,
avec l'aide de la Banque Mondiale, a lancé un programme de réformes pour réviser
complètement le système, en modernisant et automatisant les opérations
d'enregistrement des propriétés immobilières libanaises. Il s’agit de réduire les cas
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d’absence de déclaration des titres de propriété et les bâtis illégaux, mais surtout
d’encourager la déclaration de la valeur des ventes immobilières (qui est généralement
30% au-dessous de la valeur marchande effective). En 1993, un nouveau système
d'évaluation a été adopté qui permet d’obtenir des valeurs de propriété plus réalistes,
basées sur la localisation géographique et le voisinage.

L'impôt foncier a fait l’objet de deux révisions entre 1993 et 2003. La première, intervenue
en 1994, a réduit les taux d’environ deux tiers. Ceux-ci fluctuent ainsi entre 4 et 10%3. La
révision de 1999, menée dans le cadre du plan fiscal quinquennal, prévoyait une hausse
des taux d’imposition plafond de 10% à 13%, augmentant les revenus fonciers de 22%. Ils
représentaient alors 1,8% du PIB, avant d’accuser une chute de 37% en 2000 du fait du
recul de la croissance économique.

En mars 2001, le Parlement a mis en place une nouvelle législation sur les droits de
propriété des étrangers, dont le but est d’accroître les possibilités d’acquisition via une
baisse des frais d'enregistrement, ramenés à 5%4. Le marché de l’immobilier au Liban a
toujours été un moteur de croissance surtout en ce qui concerne l’achat de propriétés par
les ressortissants arabes. Cette nouvelle mesure a permis une hausse de 10% des impôts
fonciers en 2002 et de 7% en 2003.

La détermination de d'impôt foncier s’établit sur la valeur locative des biens immobiliers
indiquée dans le contrat de bail ou estimée par l’administration publique en charge de la
collecte (à hauteur de 1/20ème de la valeur marchande). Cette administration publie et met
à jour régulièrement ses estimations en tenant compte de nombreux facteurs pour une
évaluation plus réaliste des valeurs des propriétés. Néanmoins, cette méthode a été
souvent critiquée car elle serait pour certains trop subjective. L’impôt foncier est de 4% de
la valeur locative annuelle déclarée sachant que les premiers 6 millions de LL (soit
4 00 dollars) ne sont imposés que si le bien immobilier concerné est la résidence principale
du propriétaire. Pour les valeurs locatives annuelles dépassant les 20 millions de LL, un
impôt progressif, compris entre 2 et 13%, est prélevé.

2.6. La charge fiscale et l'impact du système fiscal libanais sur le revenu des
ménages

Pour effectuer les ajustements fiscaux nécessaires et dans l’optique de la mise en place
d’un impôt sur le revenu global, il est nécessaire de bien connaître la charge fiscale sur le
revenu des ménages et sa distribution.

Un système de l’impôt sur le revenu peu progressif

Un ménage libanais type (un actif et trois enfants) ne paye pratiquement aucun impôt sur
le revenu. L’existence de nombreux abattements individuels et familiaux explique cet état
de fait. Pour un ménage type, les déductions sont en moyenne de 7 700 dollars et pour un
individu seul de 5 000 dollars. Il est important de noter que ces abattements ne sont pas
calculés en fonction du revenu gagné et que leur mode d’attribution encourage les abus.
Cette situation plaide en faveur d’un impôt global sur le revenu.

3 Précédemment, ils étaient compris entre 11 et 23%.
4 En fait, ce taux s’applique aussi bien pour les investisseurs libanais qu’étrangers. Précédemment il
était de 1% pour les investisseurs libanais et 11% pour les investisseurs étrangers.
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Tableau 1.3. : Charge fiscale sur les profits et les salaires, par ménages et par individu

Revenu annuel (en LL) 9 000 000 19 200 000 28 800 000 38 400 000 81 000 000 126 588 000

Revenu annuel (en dollars) 6 000 12 800 19 200 25 600 54 000 84 392

Revenu mensuel (en dollars) 500 1 067 1 600 2 133 4 500 7 033

Revenu imposable net (en LL)*

Ménages 0 7 700 000 17 300 000 26 900 000 69 500 000 115 088 000

Individu 1 500 000 11 700 000 21 300 000 30 900 000 73 500 000 119 088 000

Taxe sur les salaires

Ménages 0 188 000 641 000 1 313 000 6 255 000 13 093 200

Individu 30 000 348 000 921 000 1 629 000 6 855 000 13 693 000

Taux d’imposition sur les salaires 

Ménages 0% 0,98% 2,23% 3,42% 7,72% 10,34%

Individu 0,33% 1,81% 3,20% 4,24% 8,46% 10,82%

Taxe sur les profits

Ménages 0 308 000 941 000 1 758 000 7 490 000 15 338 480

Individus 60 000 549 000 1 221 000 2 238 000 8 130 000 16 178 480

Taux d’imposition sur les profits 

Ménages 0% 1,60% 3,27% 4,58% 9,25% 12,12%

Individu 0,67% 2,86% 4,24% 5,83% 10,04% 12,78%

* Déductions personnelles s’élevant à 7,5 millions de LL par individu.
Le ménage moyen libanais se compose d’un actif et de trois enfants selon l’enquête sur les ménages
de 1997 ; l'abattement familial est de 11,5 millions de LL.
Sources : Loi libanaise sur l’impôt sur le revenu, calculs des auteurs.

Pour les tranches de revenus moyens et supérieurs, là encore les exemptions personnelles
sont nombreuses et les taux d'imposition restent relativement faibles. Ils sont de l’ordre de
2 à 3% du revenu brut (profit ou salaire) pour la tranche de revenus moyens et de 4 à 5%
pour les revenus supérieurs.

Pour un ménage à revenus élevés (autour de 7 000 dollars de revenus mensuels), le taux
d'imposition est de l’ordre de 10% sur le salaire et de 12% sur le bénéfice. Pour un
individu, il est respectivement de 11% et de 13%.

Plus le niveau du revenu est important et moins la part imposable liée au salaire est forte.
La part des revenus issus de placements et d’investissements, qui auparavant n’étaient
pas soumis à l’impôt, a augmenté de manière sensible, d’où, l’importance d’avoir réformé
le système de l’impôt foncier et introduit une taxe sur les revenus de l’intérêt qui vient
s’ajouter à des recettes de l’impôt sur le revenu modestes.

L’impôt foncier

Les ménages à faibles revenus ne payent généralement pas d’impôt foncier. Ici encore, les
abattements et déductions d’impôts sont nombreux. Pour ceux ayant des revenus plus
conséquents, le taux d'imposition est de 4% et la charge fiscale effective ne dépasse pas
les 3% de la valeur locative. La structure de l'impôt foncier en fait un impôt peu lourd
même pour les propriétaires à hauts revenus.

Tableau 1.4. : Structure de l’impôt foncier

Valeur des 

propriétés à la 

vente

Valeur locative 

annuelle
Base imposable Impôt dû Taux d'imposition

en dollars en LL en LL en LL

80 000 6 000 000 0 0 0%

266 667 20 000 000 14 000 000 560 000 2,80%

346 667 26 000 000 20 000 000 800 000 3,08%

480 000 36 000 000 30 000 000 1 400 000 3,89%

1 000 000 75 000 000 69 000 000 4 590 000 6,12%

Sources : Loi sur l’impôt foncier, calculs des auteurs.

La taxe sur la consommation

Les taxes à la consommation grèvent plus les faibles revenus que les forts. Ce phénomène
est lié à la structure de l'impôt indirect, aux habitudes de consommation des individus et à
la distribution des revenus. Les biens qui ne sont pas soumis à la TVA représentent environ
60% de la consommation des ménages à faible revenu et concernent les services de la
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santé, l’éducation, les livres, les journaux et les magazines, les transports en commun, le
loyer et les produits alimentaires de base, soit en moyenne 53% des dépenses nationales
de consommation.

La part des biens soumis à la TVA dans l’ensemble des produits consommés augmente
avec le niveau de revenu. Elle est de 39% pour les bas revenus (moins de 800 dollars par
mois), de 46% pour les ménages à revenus moyens (1 600 dollars par mois en moyenne),
de 49% pour les revenus élevés (plus de 2 000 dollars par mois) et de 53% pour les
ménages les plus riches.

Tableau 1.5. : Répartition de la TVA selon le niveau de revenu et le type de biens
consommés (en %)

6 000 9 600 14 400 19 200 28 800

- - - - -

9 600 14 400 19 200 28 800 38 400

1. Nourriture, boissons et tabac 29,19 29,61 31,22 31,89 34,56 33,38 36,76 32,71

2. Habillement 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Logement 37,55 33,64 25,09 35,51 26 26,21 20,15 25,66

4. Biens et services ménagers 100 100 100 100 100 100 100 100

5. Santé 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Transport et télécommunications 62,1 79,86 80,39 82,63 84,71 86,93 88,85 86,37

7. Education 1,69 4,67 5,91 2,38 2,52 1,73 0,87 2,47

8. Divertissements 100 100 100 100 100 100 100 100

9. Autres 31,01 44,56 51,82 44,47 62,34 51,43 46 50,49

Part de la consommation soumise à l’impôt 35,5 40,58 41,84 44,74 47,55 48,61 52,9 47,37

Tranches de revenus (milliers de LL)
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> 38 400
Moyenne

nationale
< 6 000

Sources : enquête sur les conditions de vie des ménages et leur budget au Liban, 1997, loi sur la TVA
et calculs du Ministère des Finances.

3. Les dépenses publiques et les rigidités structurelles

Après une décennie de réforme fiscale, la charge fiscale a augmenté de 9% du PIB en
1993 approximativement à 16,6% du PIB en 2003, soit un niveau supérieur à celui
enregistré dans la plupart des pays de la région tels que l’Egypte, la Jordanie et la Syrie
dont la charge fiscale s’établit respectivement à 13,8%, 15,3% et 13,2%5.

Cependant, des efforts d’assainissement restent à faire notamment du côté des dépenses.
Durant toute la période de réformes qui va de 1993 à 2003, celles-ci ont augmenté
rapidement. Ainsi, les dépenses primaires (dépenses à l'exclusion du service de la dette)
étaient 2,6 fois plus élevées en 2003 qu’en 1993, soit 22% du PIB contre 17% dix ans plus
tôt.

Rationaliser les dépenses publiques s'est avérée plus difficile que diversifier les revenus.
Les interférences politiques ont été nombreuses. Entre 1993 et 2003, le coût du personnel6

et le poids des intérêts représentaient en moyenne 67% des dépenses totales, rapport qui
a augmenté au cours de la période 2000-2003, se hissant à 76%. L’Etat a donc peu de
marges de manœuvre et couper dans les dépenses est problématique car non soutenable
dans le long terme. À cet égard, la situation du Liban est semblable à celle de la plupart
des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, dont les gouvernements agissent
généralement comme des employeurs en dernier ressort pour limiter la montée du
chômage.

3.1. Une charge salariale importante mais qui se stabilise

La charge salariale représente environ 30% des dépenses publiques pour 1993-2003 et est
restée relativement stable sur la période. Ceci est dû principalement à l’appréciation de la
monnaie et au faible niveau de l’inflation, caractéristique de cette dernière décennie.

Le secteur privé libanais, affaibli par des années de conflits, n’a longtemps pas été capable
de créer des emplois. Afin d'éviter un malaise social trop important, le gouvernement a
assumé le rôle d’employeur en premier ressort, augmentant le nombre de fonctionnaires
jusqu’à la fin des années 90, date à laquelle les embauches ont été gelées. L'absence de
recrutement au cours des dix dernières années a conduit à un vieillissement et une perte
de dynamisme de l’emploi public qui est principalement constitué d’enseignants, à 48%,

5 Estimations du FMI, décembre 2004.
6 Salaires et traitements des fonctionnaires, de la sécurité nationale et des militaires.
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puis viennent les forces de sécurité, à hauteur de 33%, le reste étant des employés
administratifs divers (personnel militaire exclu).

Cette structure de l’emploi public ne reflète pas la structure des coûts. La masse salariale a
été multipliée par trois sur la dernière décennie. Tout d’abord, le budget de 1992 a
accordé des rétributions supplémentaires dont l'impact en 1993 a été une hausse de 96%
des dépenses de personnel. Entre 1993 et 1994, la masse globale des salaires constituait
37% des dépenses totales et absorbait environ 73% des revenus publics. Ensuite, en
1996, la masse salariale a encore augmenté en raison d’une hausse des salaires de 20%,
avec effet rétroactif à partir de janvier 1995. Enfin, la même hausse de salaire a été
consentie en janvier 1999, soit une croissance de 17% de la masse globale des salaires.
Depuis lors, le barème des rémunérations est resté inchangé.

En dépit de ces évolutions, le poids de la masse salariale dans le PIB est resté stable
passant de 10% en 1993 à 11% en 2003. Au cours de la période 1998-2002, en moyenne,
57% de la masse globale des salaires et approximativement 77% des retraites et des
indemnités de fin de service allaient aux militaires et aux forces de sécurité. La part des
pensions (retraite et fin de service) dans les frais totaux de gestion du personnel a
progressé, passant de 22% en 1997 à 29% en 2002.

Cette situation n’est pas propre au Liban. La charge salariale représente une large part des
dépenses des gouvernements des pays en développement. Elle se monte à 12% du PIB au
Maroc en 2002, soit 55% des dépenses publiques courantes, et 11% du PIB tunisien, soit
la moitié des recettes publiques du pays. Les salaires sont un fardeau qui pèse lourdement
sur le budget libanais et contraint fortement la flexibilité de la dépense fiscale.

Encadré 4 : Dépenses de santé et d’éducation

La part des dépenses de santé et d'éducation dans les dépenses publiques totales a
augmenté au fil des ans, passant de 16% en 1993 à 22% vers la fin 2002. Les dépenses
d'éducation sont plus importantes et représentent 2,5 fois les dépenses de santé :
l’éducation constituait 16% des dépenses primaires en 2002 contre 11% en 1993.

Figure 1.9. : Structure des dépenses publiques, 1997-2003 (en % du PIB)

Source : Ministère des Finances

3.2. Le poids des intérêts versés toujours trop important

Contrairement aux salaires publics, le poids des intérêts versés n’a cessé de grimper,
passant de 36% des dépenses totales en 1993 à 47% en 2001, avant de se maintenir
autour de 45% en 2002-2003, grâce à un effort réussi de gestion de la dette et aux
apports de capitaux obtenus suite à la conférence de Paris-II.

Les besoins de la reconstruction, la désorganisation des services fiscaux après la guerre et
la baisse des recettes publiques ont engendré un creusement rapide des déficits publics.
Leur financement par l’emprunt, d’abord auprès des investisseurs locaux, a provoqué un
gonflement de la dette publique et surtout des intérêts à verser. Durant la période de
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reconstruction, le service de la dette est passé de 6% du PIB en 1993 à 15% en 1997, ce
qui correspond à une hausse de 300% en valeur. Son poids dans les finances publiques
s’élevait alors à 35% contre 26% en 1993.

À partir de 1999, le poids des paiements liés à la dette ralentit et s’établit en moyenne
annuelle à 8% entre 1999 et 2003 (il était de 47% en moyenne entre 1993 et 1997). En
2002 et 2003, le service de la dette a atteint 18% du PIB, soit 45% des dépenses
publiques pour ces deux années. Le paiement des intérêts n’a commencé à décliner qu’au
lendemain de la conférence de Paris II.

Figure 1.10. : Poids des intérêts de la dette dans le revenu total

Source : Ministère des Finances

Encadré 5 : Le Liban et la Turquie…des intérêts versés très élevés

Le paiement des intérêts de la dette constitue l’un des postes de dépenses courantes les
plus importants - presque 50% au Liban à la fin 2003. Il est relativement élevé dans les
pays fortement endettés de la région où il absorbe une part conséquente des recettes
publiques, atteignant pas moins de 73% au Liban en 2003 et 68% en Turquie en 2002.
Dans ces deux pays, le service de la dette se monte à presque 18% de leurs revenus
nationaux – 17,7% du PIB au Liban et 18,2% du PNB turc. Les paiements d'intérêt dans
la plupart des économies de marché émergentes représentent en moyenne 5% du PIB,
presque deux fois plus que dans les pays industrialisés.

Les banques ont été longtemps les premiers créditeurs de l’Etat, notamment via leurs
achats de bons du Trésor libanais. Afin de tirer profit des importants dépôts en devises
étrangères détenus par les banques libanaises et du moindre coût des placements en
devise étrangère, le gouvernement a commencé à émettre des Eurobonds. Avant 2000, la
part de la dette extérieure n’était que de 25% de la dette publique totale et le service de la
dette extérieure se montait à 15% du total des intérêts versés.

Dans l’objectif de limiter le poids du financement par emprunt sur la position fiscale du
pays, la conférence de Paris II a permis de restructurer la dette libanaise. Il s’agit
notamment de libeller la dette en devises étrangères pour bénéficier de taux d’intérêt
moins élevés et d’un rééchelonnement. La part de la dette étrangère dans la dette
publique a augmenté passant de 34% en 2001 à 46% en 2002 et à 47% en 2003 et le
service de la dette extérieure progresse. Il était, en 2003, de 36% du service total de la
dette libanaise contre 20% en 2001 et 29% en 2002.
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Figure 1.11. : Evolution du service de la dette, 1997-2003 (en milliards de LL)

Source : Ministère des Finances

3.3. Une rationalisation des dépenses publiques qui passe essentiellement par un
ajustement de l’investissement public

Cette rationalisation passe d’abord par la baisse de dépenses courantes telles que les coûts
de fonctionnement du secteur public (matériaux et approvisionnements, loyers et
nombreux autres services externes, etc.) et de divers autres transferts. La part de ces
dépenses dans la dépense publique s’établie, depuis 1999, à 7% en moyenne, alors qu’elle
était de l’ordre de 16% entre 1993 et 1997 et de 10% en 1998.

Il s’agit aussi de contrôler les dépenses du Trésor7, très importantes sur la dernière
décennie. Elles concernent tous les transferts aux municipalités et aux entreprises
publiques essuyant des pertes. L’entreprise « Electricité du Liban », notamment, a dû
reconstruire ses infrastructures et moderniser son administration, mais aussi faire face à
des prix en hausse du carburant. Afin d'empêcher des coupures d’électricité à répétition, le
gouvernement a été amené à subventionner aussi bien les achats de carburant que les
pertes structurelles de l’entreprise sur ces dix dernières années.

Durant la période de reconstruction, la dépense d'équipement public a pesé fortement sur
la dépense totale (24% au cours de la période 1994-1997). Il s’agissait non seulement de
réhabiliter des infrastructures détruites mais aussi de redonner au Liban la place et la
puissance économique qui étaient les siens avant la guerre. C’est après ce laps de temps
que les investissements d’équipements publics ont chuté à 8% des dépenses totales,
entraînant d’ailleurs un ralentissement général de l'activité économique. Il faut attendre
2003 pour observer une légère hausse des dépenses d’équipements qui s’établissent à
3,4% du PIB (contre 9,4% en 1995).

La dépense d'équipement public au Liban dépend essentiellement du Conseil pour le
Développement et la Reconstruction (CDR)8, du Ministère des Travaux Publics et du
Transport (MPWT), du Conseil du Sud (CS)9 et du Fonds de Placements (DF), dont la
mission principale fut de rapatrier les Libanais et leur famille et de faciliter leur retour
(reconstruction des maisons détruites, acquisition d’un logement, etc.).

7 Dans le budget de 1997, sont distinguées les opérations du budget et du Trésor. Les revenus du
Trésor sont principalement issus d’impôts, taxes et autres revenus collectés par le gouvernement pour
le compte des municipalités (sécurité, dépôt de garantie, etc.).
8 Le Conseil pour le Développement et la Reconstruction (CDR) est un établissement public, distinct
des ministères, qui a joué un rôle fondamental dans la reconstruction des infrastructures libanaises, et
notamment pour le réaménagement routier. Aujourd'hui, le CDR est en charge de projets liés à la
gestion de l’eau et de son traitement, mais aussi de programmes sociaux qui concernent la
construction d'écoles et le micro-financement d’activités diverses dans les zones pauvres.
La dépense d'équipement du CDR dans le cadre de programmes de reconstruction est financée en
partie par des concessions et des emprunts internationaux et des crédits qui sont comptabilisés
comme des dépenses d'investissement dans le budget du gouvernement, à la différence des dépenses
financées par les emprunts étrangers qui sont incluses dans la dette extérieure. En tant que telle, la
situation financière du CDR n'est pas complètement intégrée au budget public, cependant les intérêts
et principal des prêts contractés sont pris en compte. L'endettement extérieur contracté par le CDR
est approuvé par le Parlement et le gouvernement pour lequel il constitue un engagement.
9 Le Conseil du Sud (Liban) devait quant à lui s’occuper principalement de la réadaptation de
l’infrastructure, tant sociale que matérielle au Sud du Liban qui fut occupé par Israël entre 1982 et
2000.
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La plus grande part des projets d’investissements publics est gérée par le CDR, qui était
responsable en 2002 de 39% des crédits alloués, contre 50% en 2003. Le Conseil du Sud
arrive juste après, avec 24% en moyenne de l'investissement. Le Ministère des travaux
publics et du transport est le troisième organisme responsable de la dépense d'équipement
dans le pays avec une part moyenne de 18%, suivi par le FD avec approximativement
14% de l'investissement public.

Figure 1.12. : Structure des dépenses publiques d’équipement en 2002

Source : Ministère des Finances

Jusqu’en 1994, l'investissement public au Liban a été essentiellement financé sur des
ressources nationales, le financement étranger ne concernant que 12% des dépenses en
équipement entre 1993 et 1994. En 1995, dans le souci d’éviter la détérioration des
finances publiques et grâce à des prêts étrangers préférentiels, la part de l'investissement
en équipement financée par l’extérieur fait plus que doubler et se monte en moyenne à
28% de l'investissement public total entre 1996 et 2003. Seule l'année 2001 fut
exceptionnelle avec un taux de participation étrangère de 47%.

Figure 1.13. : Evolution des dépenses publiques d’équipement, 1992-2003
(en milliards de LL)

Source : Ministère des Finances

Le boom observé des investissements publics pour la reconstruction a eu lieu dans les
années 1993-1994 avec une augmentation moyenne de 200% comparativement aux
dépenses d’équipement de 1992. Entre 1995 et 1997, les dépenses publiques
d'investissement ont été plus modestes, autour de 9% du PIB en moyenne, soit environ
23% des dépenses publiques totales.

A partir de 1998 s’amorce véritablement une baisse de l’investissement public (-22%), qui
ne représente plus que 6% du PIB. Ce recul est inhérent à la mise en place de politiques
d’austérité visant à contenir les dépenses publiques. Ce processus se poursuit et ce poste
atteint son niveau le plus bas en 2001 où l’investissement public ne constitue plus que 7%
des dépenses publiques totales, soit 2% du PIB. Ce n’est qu’en 2002 que l’investissement
public croît de nouveau pour se stabiliser autour des 3% du PIB.
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3.4. La rationalisation des dépenses publiques : quel avenir ?

Schématiquement, les réformes des dépenses publiques entreprises au cours des dix
dernières années ont porté essentiellement sur le budget, la modernisation des plans
comptables et de l'automatisation des systèmes de paiement, et sur le perfectionnement
de la gestion de l'information. Malgré ces efforts importants, la refonte des finances
publiques n’est pas suffisante, surtout en ce qui concerne la rationalisation des dépenses.
Dès 1993, les autorités libanaises ont fait appel au FMI pour concevoir et mettre en
application un nouveau programme de réforme de la gestion des dépenses publiques
(PERM) qui couvrait l’analyse fiscale, la législation budgétaire, la préparation du budget et
la gestion du Trésor. A l’heure actuelle, ce processus se poursuit à travers :

(i) une réforme du budget : le Ministère des finances a mis en application, en 1997, une
nouvelle nomenclature budgétaire, aussi bien pour les recettes que pour les dépenses,
compatible avec les statistiques des finances gouvernementales (GFS 86)10. La nouvelle
nomenclature présente des classifications administratives, économiques et fonctionnelles
des dépenses qui ont permis une plus grande uniformité dans l'analyse de la structure du
budget lors des phases de préparation, de surveillance et d'exécution. En outre, cette
nouvelle classification a amélioré la transparence et la présentation du budget.

Le Ministère a également travaillé à l’amélioration des méthodes de prévision des recettes
budgétaires, déterminant plus précisément l’évolution future de chaque catégorie de
revenus, ce qui devrait faciliter l’établissement du budget. Le Ministère se prépare
actuellement à améliorer la nomenclature budgétaire pour être compatible avec les
nouvelles classifications du FMI de 2001 (GFS 2001)11.

(ii) une réforme comptable : une nouvelle charte des comptes a été présentée au bureau
principal des comptes (PAO) et aux bureaux locaux (LAOTIEN). Il s’agit essentiellement
d’harmoniser la gestion comptable au sein du pays et de renforcer la coordination entre le
bureau principal du Trésor et la Banque centrale libanaise. À cet égard, le Trésor et le
département de la comptabilité nationale sont en train de promouvoir des procédures
internes visant à accroître l'efficacité et la transparence du plan comptable. Un certain
nombre de fonctionnaires a été ainsi recruté et formé pour développer et collecter les
statistiques relatives aux opérations de trésorerie. Les divers rapports fournissent à la
direction du Trésor l'information nécessaire à la gestion et au contrôle des dépenses
présentes et futures.

(iii) une modernisation des systèmes de paiement : il s’agit d’automatiser le paiement des
salaires, de développer les transferts électroniques des paiements gouvernementaux,
d’effectuer les paiements par le système bancaire, et d'employer de nouveaux moyens de
paiements.

Les paiements via les banques sont en place depuis mars 2002. Les salaires et les retraites
sont, depuis, virés automatiquement et ne sont plus versés en espèces. En août 2003,
c’est environ 300 000 employés et retraités qui ont bénéficié de ce système. À l'avenir, le
Ministère des Finances compte se concentrer sur l'automatisation de tous les ordres de
paiements.

(iv) une révision du mode de gestion des dépenses publiques : en collaboration avec le
département des affaires fiscales du FMI, le Ministère des Finances a mis en place un
programme complet de réformes (PEM), qui vise à améliorer la phase préparatoire du
budget courant, la gestion du Trésor et les opérations de contrôle financier et à assurer
l’optimisation de l’allocation budgétaire. Ces mesures passent, à court terme, par la
centralisation des décisions et des autorisations de dépenses au niveau du Ministère des
Finances et par la simplification de l’enregistrement des opérations et comptes au niveau
de la Banque du Liban. A long terme, les réformes structurelles consistent (i) à remanier
en profondeur la logique de préparation et d'exécution du budget, (ii) à adopter de

10 Les statistiques des finances gouvernementales (GFS) couvrent une série d’opérations fiscales
correspondantes aux normes internationales. Ce cadre est prévu pour l'analyse des recettes du
gouvernement, des dépenses, des immobilisations incorporelles et du financement. La compilation des
statistiques des finances publiques est faite à partir du Guide mis en place par le FMI en 1986.
11 Il s’agit d’orienter graduellement les pays vers une collecte mensuelle et trimestrielle des
statistiques des finances publiques et vers une application du concept de déficit conformément aux
conditions du système européen des comptes (ESA 95). De plus, la méthodologie de 2001 conseille
d’agréger certaines opérations budgétaires à des fins d’harmonisation avec d’autres statistiques
macro-économiques telles que celles relatives aux comptes nationaux et à la balance des paiements.
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nouvelles normes standardisées de comptabilité conformes au dernier Guide des
statistiques financières publiques du FMI (GFS 2001), et (iii) à améliorer la gestion du
Trésor, à travers la généralisation de l’automatisation des paiements et des systèmes
d'informations.

(v) et enfin une réforme des retraites : en collaboration avec la Banque mondiale, le
Ministère des Finances a lancé un projet de reforme du système des retraites des
fonctionnaires qui comporte un ajustement du cadre juridique, une restructuration du
département responsable du contrôle des retraites et le développement d'une base de
données sur les fonctionnaires retraités.

Jusqu'ici, des progrès significatifs ont été réalisés. Le département public des retraites a
bénéficié d’une modernisation de ses équipements (ordinateurs et logiciels) et de
programmes de formation pour ses employés. Parallèlement, en mars 2003, c’est un vaste
système de coordination avec les banques, le Ministère des Affaires Etrangères, le
Ministère de l’Intérieur et les municipalités qui a vu le jour. Enfin, pour recueillir les
données nécessaires relatives aux retraités, le Ministère des Finances a collecté et traité
54 000 dossiers. En outre, avec l’aide du modèle de simulation de la Banque mondiale, il
lui a été possible d’analyser et d’évaluer le système libanais existant, pour améliorer la
cohérence des politiques de réforme des retraites mises en place. Dans un futur proche, le
Ministère compte poursuivre ses efforts dans le même sens et développer un programme
de gestion des comptes bancaires des retraités et un système d’audit.

Encadré 6 : Rationalisation des dépenses sociales : l’Initiative 20/20

Au terme d'un accord passé entre les pays en développement et les nations
industrialisées, l'Initiative 20/20 préconise que, en moyenne, 20% du budget des pays en
développement et 20% de l'aide publique au développement soient consacrés à la
délivrance de services sociaux de base. Déjà importante au milieu de la décennie,
l'Initiative 20/20 est devenue un élément essentiel du développement durable, compte
tenu, notamment, des inégalités sociales constatées dans de nombreuses régions, de
l'aggravation de la pauvreté, du fardeau toujours plus écrasant de la dette et du recul de
l'aide au développement. Assurer l'accès à des services sociaux de base aux populations
exclues, vulnérables et les plus défavorisées de la société est non seulement un devoir
moral, mais aussi un objectif économique pertinent. Le coût total de cette Initiative, bien
qu'il excède 200 milliards de dollars, représente moins de 1% du produit de l'économie
mondiale.

Le Liban s’inscrit dans cette démarche et, dès 1999, le Ministère des Finances a conduit
une étude afin d’évaluer le niveau des dépenses publiques pour les services sociaux de
base (selon la définition du PNUD) et de définir leur efficacité et leur équité. Les services
sociaux couverts par cette étude concernent l'éducation (primaire et secondaire mais
aussi la lutte contre l'analphabétisme des adultes), la santé (planning familial, nutrition,
etc.), la distribution d'eau potable et l’accès au système d'égouts.

Une étude parallèle a été entreprise en 2002, se concentrant sur l’optimisation de
l’allocation budgétaire et la préparation des projets du Ministère de l’Education (MOE), du
Ministère de la Santé (MOH) et du Ministère des Affaires Sociales (MOSA). À cet effet, le
Ministère des Finances libanais a nommé un officier de liaison, dont la fonction est de
préparer le budget par activité en collaboration directe avec les divers ministères
concernés (MOE, MOH et MOSA).

4. Une gestion de la dette libanaise qui passe de plus en plus par un financement
extérieur

La dette publique brute libanaise, supérieure à 35 milliards de dollars fin 2004, est une des
plus forte au monde en pourcentage du PIB. Depuis la fin de la guerre civile en 1990, elle
a augmenté passant de 19% du PIB en 1990 à 184% en 2004.
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Figure 1.14. : Évolution de la dette nette publique (en % du PIB), 1992-2004

Sources : Ministère des finances, Banque du Liban

Au cours de cette période, trois phases dans l'évolution de la dette publique peuvent être
distinguées :

1991-1993, une baisse de la dette publique dans le PIB

Malgré des déficits primaires importants, cette diminution s’effectue grâce à des taux de
croissance élevés et des taux d'intérêt réels négatifs. Durant cette période, les déficits
budgétaires ont été financés à la fois par création monétaire et par emprunt domestique,
la dette extérieure était quasiment inexistante. L’émission des bons du Trésor à échéance
courte, 3 à 12 mois, furent les premiers et principaux instruments de financement.
Courant 1991, les bons du Trésor à 24 mois prennent le relais, ce qui entraîne un petit
rééchelonnant de la dette.

1994-2001, une augmentation forte de la dette libanaise

En 1994, la mise en place de politiques monétaires d’austérité visant à réduire le niveau
de l’inflation qui, de presque 100% en 1992, passe à 8%, a inversé la dynamique de la
dette puisque, suite à cela, se produit une hausse considérable des taux d'intérêt réels. En
outre, à cause de l’ancrage fixe de la LL au dollar, la Banque centrale du Liban a dû
augmenter les taux d'intérêt domestiques pour éviter les pertes de réserve. Cet état de
fait explique la croissance continue de la dette publique nette libanaise, qui se montait à
52% du PIB en 1993, et grimpe à plus de 181% du PIB en 2002.

Figure 1.15. : Évolution des taux réels et nominaux des bons du Trésor à 24 mois, 1993-
2003

Sources : Ministère des Finances, Banque du Liban

Entre 1994 et 2001, les déficits primaires ont été en moyenne de 4% du PIB, avec une
période de déficits moyens plus élevés, à environ 7% du PIB, de 1994 à 1997, et à partir
de 1998. Dans le même temps, les intérêts versés ont représenté 37% en moyenne des
dépenses totales, soit 77% des revenus totaux. A partir de 2001, ils absorbent quasiment
l’intégralité des ressources publiques (93%), soit près de la moitié de la dépense totale
(47%).

Fin 1994, la dette domestique nette comptait environ pour 84% de la dette totale nette,
laissant une place relativement modeste au financement par capitaux étrangers. En 2001,
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la situation est quelque peu différente avec une part de la dette extérieure de plus en plus
importante, du fait de l’émission d’Eurobonds sur les marchés financiers internationaux, et
une dette domestique nette qui ne représente plus que 65% de la dette nette totale.

Figure 1.16. : Répartition de la dette pour 1994 et 2001

Sources : Ministère des Finances, Banque du Liban

En cette même année, les bons du Trésor à 24 mois constituaient 54% de l’ensemble des
bons et obligations émis. Vers la fin de 2001, ils atteignaient les 78%. Entre octobre 1994
et fin 2001, le gouvernement libanais s’est tourné vers les marchés financiers
internationaux en procédant au lancement de diverses opérations : dix-neuf Eurobonds
d’une valeur de 8 milliards de dollars, un Eurobond de 250 millions de deutsche mark et
deux Eurobonds de 850 millions d’euros.

Tableau 1.6. : Eurobonds entre 1994 et 2001

En milliards de 

dollars

En millions de 

deutsche mark
En millions d’euro

Emis 8,05 250 850

A échéance décembre 2004 3,855 0 264

Sources : Ministère des Finances, Calculs des auteurs.

La dette extérieure admet des échéances plus longues que celles associées à la dette
domestique. Les prêts internationaux contractés par le CDR, constituant 14% de la dette
extérieure en 2001, sont à échéance de 10 ans et plus et sont assortis d’une option de
rééchelonnement des paiements. Cette tendance se retrouve pour les Eurobonds. Ceux
émis en 1994 ont une échéance courte de 3 ans alors que ceux émis en 2001 admettent
une échéance beaucoup plus longue, de 9 ans. Ce processus permet d’alléger le service de
la dette devenu particulièrement important.

Entre 1994 et 2001, les politiques monétaires oeuvraient pour une meilleur gestion de la
dette publique. Le niveau des taux d'intérêt, sur les marchés primaire ou secondaire pour
les bons du Trésor, a été l’instrument principal de contrôle des liquidités en monnaie
nationale. La Banque du Liban a profité d’un contexte favorable des marchés pour
effectuer des opérations de stérilisation en procédant à des émissions de bons du Trésor
au-delà des besoins du budget pour reconstituer ses réserves de change.

Excepté dans des périodes de tensions fortes sur le taux de change, la Banque du Liban a
très peu financé le déficit. Son portefeuille en bons du Trésor ne commence vraiment à
s’étoffer qu’à partir de 2000, ce qui laisse et a toujours laissé une place prépondérante aux
banques commerciales et aux institutions privées non-bancaires. En outre, l’ouverture aux
marchés financiers a permis la prise de participations de nouveaux investisseurs, souvent
des particuliers étrangers, qui détiennent environ 11% des bons du Trésor en 2001.
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Figure 1.17. : Évolution des portefeuilles en bons du Trésor des banques et de la Banque
du Liban, 1994-2003

Sources : Ministère des Finances, Banque du Liban

Le service de la dette publique s’est naturellement alourdi avec son poids. Alors qu’en
1994, les intérêts versés représentaient 28% des dépenses, soit 10% du PIB, ils
culminent, en 2001, à 47% des dépenses publiques, soit 17% du PIB. En 1994, le
remboursement des intérêts de la dette extérieure était beaucoup moins lourd que celui
associé à la dette domestique, car les taux d’intérêt internationaux étaient sensiblement
plus faibles. Mais la convergence des taux d'intérêt tend à réduire cet écart favorable.

Figure 1.18. : Évolution des intérêts versés (en % du PIB), 1992-2003

Source : Ministère des Finances

2002 : une stabilisation de la dette permise par la conférence de Paris II

La conférence de Paris II a rendu possible un rééchelonnement de la dette et un apport de
capitaux étrangers qui diminuent les tensions sur les taux d’intérêt. Après la conférence de
Paris II, qui s’est tenue le 23 novembre 2002, et pour la première fois au cours de la
dernière décennie, la dette nette a diminué de 174% du PIB en 2003 à 169% en 2004. Ce
phénomène est lié principalement à trois facteurs : la baisse des taux d’intérêt réels, le
rééchelonnement de la dette, et les excédents primaires graduellement croissants qui ont
été enregistrés depuis l'introduction de la TVA début 2002.

En 2002, la dette libanaise atteignait 32 milliards de dollars soit 185% du PIB avec un
service de la dette qui absorbait 80% des revenus totaux. En conséquence, le déficit
budgétaire s’est creusé d’où la nécessité de souscrire de nouveaux emprunts. Afin de
s’extraire de ce cercle vicieux, il devenait urgent de mettre en place des politiques qui
permettraient d’attirer de nouveaux capitaux sans générer de tensions supplémentaires à
la hausse des taux d’intérêt.

En dépit d'une augmentation des excédents primaires et d’une amélioration de la position
fiscale, trouver des financements est devenu graduellement plus difficile à partir de 2000,
le gouvernement faisant de plus en plus appel à sa Banque centrale face à la raréfaction
des possibilités de financement des banques commerciales. Vers la fin octobre 2002, ces
dernières ne détenaient plus que 56% de la dette publique et souffraient d’une carence
forte en dépôts et d’une dollarisation forte.

En juin 2002, la situation s'est améliorée grâce, notamment, aux revenus supplémentaires
issus de la mise en place de la TVA. Toutefois, et malgré les réformes fiscales et les
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privatisations, cela semblait insuffisant. Il fallait, en outre, des mesures qui permettent de
changer drastiquement la composition de la dette publique, réduire son coût, et allonger
les délais de paiement. C’est la conférence de Paris II qui, en faisant appel à l’aide
internationale, a apporté les moyens d’enrayer la tendance.

Encadré 7 : Conférence de Paris II

Paris II a permis une réduction nette de la dette libanaise et généré une aide de 3,1
milliards de dollars. Jusqu'ici, le montant consacré à la restructuration de la dette reçu par
le Trésor libanais est de 2,4 milliards de dollars. Ces fonds portent un taux d'intérêt
relativement faible, de l’ordre de 5% et ont une échéance de 15 ans avec des possibilités
de délais pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Deux autres financements ont été prévus. Le premier avec la Banque du Liban d’un
montant de 4,1 milliards de dollars a été conclu en décembre 2002 et comprend :
(i) l'annulation de l'équivalent de 1,8 milliards de dollars de bons du Trésor en LL de la
BDL, (ii) l'échange de l'équivalent de 1,9 milliards de dollars de bons du Trésor en LL
contre des Eurobonds, dont l’intérêt est plus faible (4%) et l’échéance plus longue (15
ans), et (iii) le rééchelonnement de 0,4 milliard de dollars de bons du Trésor, à un taux
d’intérêt de 4% et à échéance de 5 ans.

Un deuxième contrat de financement, d’un montant de 3,6 milliards de dollars, a été
conclu avec les banques commerciales libanaises. Par conséquent, l’ensemble du
financement issu de la conférence de Paris II représente un montant de 10,1 milliards de
dollars, qui a été revu, un an après Paris II, à hauteur de 32% du stock de la dette.
Parallèlement à ces mesures, le programme économique à moyen terme du Liban prévoit
la poursuite des réformes et des privatisations et un ajustement fiscal qui en sont ses
deux piliers principaux.

En accord avec la loi 476, en 2003, la restructuration de la dette libanaise accordée lors de
Paris II a été revue et corrigée : il s’agit d’une annulation de dette de 1,8 milliards de
dollars, d’une conversation de la dette avant échéance de 2,7 milliards de dollars et de
rééchelonner le remboursement de 5,6 milliards de dollars.

Figure 1.19. : Structure de remboursements avant Paris II
(Octobre 2002, en millions de dollars), 2002-2016

Source : Ministère des Finances
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Figure 1.20. : Structure des remboursements après Paris II
(fin 2003, en millions de dollars), 2004-2018

Source : Ministère des Finances

Tableau 1.7. : Les transactions conclues dans le cadre de Paris II
(septembre 2003, en milliards de dollars)

Montant Annulation Conversion
Remboursement / 

Rééchelonnement*

BDL 4,1 1,8 1,9 0,4

Capitaux Paris II 2,4 2,4

 Total banques commerciales 3,6

dont :  Cash 2,7 2,7

Valeurs < 3 months 0,3 0,3

Valeurs > 3 months 0,6 0,6

Total 10,1 1,8 2,7 5,6

Utilisation des Fonds

* inclus principal et intérêts
Source : Ministère des finances, One Year Progress after Paris II, Special Report, Décembre 2003.

Entre 2002 et 2003, ces diverses mesures ont amélioré le profil de la dette en prolongeant
son échéance, en réduisant son coût, et en changeant sa composition. Ainsi, le coût moyen
de la dette totale a été réduit de 11,97% à 8,36%, celui de la dette domestique de
13,82% à 9,23% et celui de la dette extérieure de 9,21% à 7,39%.

Tableau 1.8. : Coût moyen de la dette publique

Date Dette totale Dette domestique Dette extérieure

Avant Paris II nov-02 11,97% 13,82% 9,21%

Après Paris II nov-03 8,36% 9,23% 7,39%

A la fin 2004 déc-04 6,40% 5,80% 7,00%

Source : Ministère des Finances

Le coût moyen du nouveau financement, après avoir marqué une augmentation en 2003,
baisse et se stabilise à 3,7%. Enfin, quelques semaines après la conférence, les taux
d'intérêt des bons du Trésor libellés en LL sur le marché primaire ont reculé de 30%. Le
rendement des bons du Trésor sur le marché secondaire est passé de 16% à environ 9%
en moins de deux mois – le niveau le plus bas atteint ces deux dernières décennies.

Tableau 1.9. : Évolution du rendement des bons du Trésor sur le marché primaire (en%)

Avant Paris II Après Paris II

(fin Octobre 2002) (Janvier/Février 2003)

Echéance

3 mois 11,18 6,96 5,48 5,22

6 mois 12,12 8,18 6,53 6,31

12 mois 13,43 9,13 6,87 6,69

24 mois 14,64 9,41 7,99 7,74

36 mois 8,68 8,68

31-déc-03 31-déc-04

Source : Ministère des Finances
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Figure 1.21. : Taux effectifs mensuels sur les bons du Trésor à 24 mois, janvier 1992-
décembre 2003

Source : Ministère des Finances, Banque du Liban

Les émissions de bons du Trésor ont été stoppées pendant 9 mois (février-novembre
2003), suite aux liquidités apportées par Paris II, avant de reprendre en novembre 2003,
avec des rendements moindres. Un nouveau bon du Trésor a été introduit dont l’échéance
est à 3 ans. Le prix de tous les Eurobonds libanais a augmenté. Les réserves brutes de
change (à l'exclusion de l'or) ont atteint leur plus haut niveau en octobre 2003
(10,4 milliards de dollars), alors que la balance des paiements enregistrait un excédent de
3,3 milliards de dollars.

Tableau 1.10. : Prix des Eurobonds libanais en dollars sur le marché secondaire (en %)

Coupon Avant Paris II Après Paris II

Sur bons du Trésor (fin Octobre 2002) (Janvier/Février 2003)

9 3/8 11,18 6,96 5,48 5,22

6 mois 12,12 8,18 6,53 6,31

12 mois 13,43 9,13 6,87 6,69

24 mois 14,64 9,41 7,99 7,74

36 mois 8,68 8,68

31-déc-03 31-déc-04

Source : Ministère des Finances

Tableau 1.11. : Prix de certains Eurobonds libanais en dollars sur le marché secondaire

Date d’échéance

Montant émis 

(en Millions)

Montant échu 

(en Millions)*
Coupon (%) Prix au 9 Sept 2002 Prix au 25 Nov 2002 Prix au 31 Jan 2005

30/06/05 850 355 9,375 92 95,5 102

21/09/05 450 172 8,75 87,5 93 102,13

24/04/06 1 150 1150 9,875 88,5 95 105,6

31/10/07 400 400 8,625 80 86,5 105,5

6/08/08 750 750 10,125 83 89 110

6/10/09 650 650 10,25 80,5 9000 111,5

Source : Morgan Stanley

Deux ans après Paris II, la dette nette libanaise par rapport au PIB diminue, passant de
174% du PIB à la fin 2003 à 169% fin 2004. La mise en place de nombreuses réformes et
l’apport de capitaux étrangers ont porté leurs fruits et permettent de redynamiser la
croissance qui atteint les 5% en 2004, et de consolider les finances publiques avec un
excédent primaire qui se monte à 3,4% du PIB fin 2004.

À la fin 2004, la dette se répartit de façon quasi égale entre la dette domestique et la dette
extérieure (49% pour la dette domestique et 51% pour la dette extérieure). Presque toute
la dette domestique (98%) est financée par les bons du Trésor en LL à échéance de 3 à 36
mois, dont 63% admettent des échéances relativement longues comprises entre 24 et 36
mois. Les taux d’intérêt associés sont de 7,74% pour les bons du Trésor à 24 mois et de
8,68% pour ceux à 36 mois, qui représentent 35% de l’ensemble des bons du Trésor, un
produit dont la demande ne cesse d’augmenter.

Vers la fin 2004, la dette extérieure était majoritairement composée d’Eurobonds (86%),
libellé principalement en dollars, dont l’échéance varie entre 3 et 15 ans et la valeur
avoisine les 22 milliards de dollars (dont 15,4 milliards de dollars d’Eurobonds ont été
réellement échus). La fréquence d’émission a été particulièrement importante entre 2000
et 2004 qui couvre 80% des Eurobonds émis.
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Figure 1.22. : Émission annuelle d’Eurobonds (en millions de dollars)

1997 : Inclus 250 millions de DM
1999 : Inclus 600 millions d’Euros
2000 : Inclus 250 millions d’Euros
2002 et 2003 : inclus l’émission d’Eurobonds dans le cadre de Paris II.
Source : Ministère des Finances

L'année 2004 a été caractérisée par un retour en force du pays sur le marché des
Eurobonds après deux ans d'absence. En septembre 2004, le Ministère des Finances a
effectué sa première conversion de dette, en échangeant plus de 1,1 milliards d’Eurobonds
à échéance 2005 contre de nouveaux Eurobonds à échéance 2008 et 2012.

La dette extérieure a toujours été libellée en dollars. Il faut attendre 2004 pour
qu’apparaisse l’euro qui est aujourd’hui employé pour libeller 10,7% de la dette extérieure.
De même, les banques libanaises ont souscrit traditionnellement des bons du Trésor
libellés en LL et détiennent, fin 2004, 47% de la dette domestique, suivies de la Banque du
Liban (39%). C’est à partir de 2000, que les banques se tournent vers les Eurobonds et fin
2004, ils représentent 64% de leurs portefeuilles. Les principaux détenteurs de bonds du
Trésor en LL sont la BDL, les fonds nationaux de sécurité sociale (NSSF) et le bureau
d'assurance-dépôts. Les achats directs de bons du Trésor ou d’Eurobonds par le secteur
non bancaire sont relativement limités, de même que ceux effectués par les institutions
financières non résidentes.

En dépit des excédents primaires et de l’amélioration de la position budgétaire, la dette
détenue par la Banque centrale s’élève à 25%, vers la fin 2004, contre 7,5% en 2002, et
15% en 2001. Le gouvernement a continué à s’appuyer sur le financement de la Banque
centrale chaque fois que les disponibilités des banques commerciales se raréfiaient.

CONCLUSION

Dans le contexte de la reconstruction, réformer l’impôt est extrêmement difficile, même si
le gouvernement libanais pour faire face à sa dette doit opérer une modernisation certaine
de son système fiscal. Les réformes fiscales et douanières mises en place doivent se
poursuivre et être approfondies, alors que la reprise économique, condition indispensable à
la réussite des réformes, est là. De ce point de vue, quelques points noirs sont à
souligner :

en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, les recettes qui en sont issues restent
faibles et pourraient être augmentées, notamment grâce à une assiette plus large et en
limitant les exonérations. En outre, il semble que le taux d’imposition sur les revenus
élevés soit trop faible ;

un effort doit être envisagé en ce qui concerne l’impôt foncier pour lequel existent
de larges marges de progression à la hausse, surtout pour les propriétaires les mieux
nantis ;

il semble également possible d’envisager une hausse de la TVA à plus ou moins
long terme à hauteur de 15%, par exemple, sachant que cela ne pèserait pas
particulièrement sur les ménages ayant les revenus les plus bas via leurs consommations
de base mais plutôt sur ceux dotés de niveaux de revenus intermédiaire et élevé ;
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il s’agit aussi de renforcer la rationalisation des dépenses publiques, surtout en ce
qui concerne le service de la dette. Ceci ne peut apparemment s’effectuer que dans un
cadre de baisse durable des taux d’intérêt réels et d’une reprise de la croissance
économique du pays ;

pour ce qui est des droits de douane, malgré une libéralisation commerciale
importante et une baisse des tarifs douaniers, il est primordial de conserver les droits
d’accise sur certains types de produits et de continuer à les distinguer des tarifs douaniers
du point de vue de leur dénomination et de leur rôle ;

pour finir, il faudrait accélérer le processus de privatisation, qui est loin d’être
abouti et dont les recettes aideraient au financement du déficit et de la dette publique.
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CHAPITRE II. UNE OUVERTURE TRADITIONNELLEMENT FORTE QUI DOIT

S’APPUYER SUR UNE STRATEGIE DE DIVERSIFICATION PLUS VOLONTAIRE*

1. Tendances commerciales, relations avec l’OMC et intégration régionale

1.1. Une structure des échanges caractérisée par un déficit commercial structurel
important

Le Liban souffre, depuis plus de 40 ans, d'un déficit commercial relativement important.
Durant la période d'après-guerre, les déficits extérieurs ont accompagné la reconstruction
et le développement de l'activité économique. À partir de 1998, le déficit commercial,
après avoir atteint un niveau record de 41% du PIB en 1997, diminue progressivement,
pour se stabiliser en 2003 autour de 29% du PIB. En dépit de l'augmentation continue des
exportations, le déficit commercial pour 2004 se creuse à nouveau, à la suite de la hausse
du prix du pétrole.

Tableau 2.1. : Déficit commercial en % du PIB, 1997-2003

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Déficit commercial 41% 36% 31% 31% 36% 29% 29%

Sources : Balance des paiements, Banque du Liban et estimations du FMI

Sur l’ensemble de la période, les échanges libanais croissent, surtout dans les années
d’après guerre, grâce à une hausse soutenue des exportations. Dans les années 70, la
croissance annuelle des importations et des exportations a été légèrement plus forte que
celle du PIB. Ce n’est qu’à partir des années 90, que la croissance du PIB dépasse celle des
importations, tout en restant en deçà de celle des exportations. La croissance des exports
a été multipliée par 4 entre 1993 et 2003 (aux alentours de 11%) comparativement à son
niveau de 1972-1977. L'évolution du commerce libanais est tributaire des chocs externes
liés au contexte international, de la variation des prix du pétrole, de la situation politique
régionale et des ajustements internes associés notamment à la reconstruction du pays.

Tableau 2.2. : Croissance annuelle du PIB, des importations et des exportations

1972-1977 1993-2003 1999-2003

PIB 5,20% 7,60% 2%

Importations 8,80% 2,30% 0,20%

Exportations 3,20% 11,10% 18%

Sources : Comptes économiques 1994-1995, Bureau central de la statistique, estimations du FMI pour
1997, Direction générale des douanes et calculs des auteurs

Figure 2.1. : Evolution des importations et des exportations, 1977-2003
(en milliards de LL)

Sources : Comptes économiques 1994-1995, Bureau central de la statistique, estimations du FMI pour
1997, Direction générale des douanes et calculs des auteurs

L'évolution récente du commerce libanais (tableau 3) montre une accélération des
exportations libanaises, notamment vers ses voisins méditerranéens. L'année 2001 est

* Sur la base des contributions de Mesdames Rola Rizk et Nadine Abou Khaled, Economistes 
auprès du Ministère des Finances libanais.
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une année record pour les importations (+17% par rapport à 2000). Fin 2002, le volume
des importations (FOB) s'est élevé à 5 974 millions de dollars, soit une baisse de 12% par
rapport à 2001. Une des raisons de ce déclin est une forte diminution des importations de
carburant, provoquée par les trois augmentations consécutives des taxes douanières sur
l'essence en 2001, et une baisse de 20% des importations d'équipement de transport,
soumises à la TVA. En conséquence, le taux de couverture s’améliore et atteint 16% en
2002. L'année 2003 permet un retour à la « normale » avec un ralentissement de la
croissance des exportations et une reprise des importations. Le volume des importations
en 2003 a augmenté de 12% par rapport à 2002, associé à une croissance réelle du PIB de
3% et à une inflation faible d’un peu moins de 1%.

La croissance soutenue des exportations durant ces dernières années est due
essentiellement aux ventes de perles et pierres précieuses (116%) et aux machines et
appareils mécaniques (49%), en particulier vers l’Arabie Saoudite et l’Irak. Par ailleurs,
l'appréciation de l'euro n'a pas stimulé les exportations libanaises vers la zone Euro, qui
ont chuté nettement de 17% à 8%. Ainsi, la signature de l'accord d'association avec l'UE,
en juin 2002, n'a pour l’instant pas eu l’impulsion positive attendue, malgré les accords de
libre accès dont bénéficient les exportations industrielles, agricoles et agro-industrielles
libanaises.

L’évolution observée en 2003 devrait se poursuivre en 2004. Au premier semestre 2004, le
volume des importations a augmenté de 31% par rapport au premier semestre 2003, en
dépit d'une diminution des produits minéraux (notamment des produits pétroliers). Dans le
même temps, les exportations ont augmenté de 29%, hausse soutenue essentiellement
par les exportations vers l'Irak. En l’occurrence, l’effet revenu attendu pour les pays
arabes via l’augmentation du prix du pétrole, devrait accroître leur demande de produits
libanais. Néanmoins, le déficit commercial libanais devrait se creuser encore en 2004 du
fait d’une croissance en valeur des importations rapide liée à la flambée du prix des
hydrocarbures, de la hausse de la demande nationale et de l’appréciation de l'euro
(puisque plus de 40% des importations du Liban proviennent de la zone euro).

Tableau 2.3. : Évolution du commerce extérieur, tendances récentes et prévisions
(en millions de dollars, FOB)

2000 2001 2002 2003

Estimations

pour 2004 

Importations 5 793 6 800 5 974 6 663 6 943

Exportations 712 880 1 018 1 444 1 644

Déficit commercial 5 081 5 920 4 956 8 107 5 299

Sources : Balance des Paiements, Banque du Liban et estimations du FMI

L’ouverture commerciale du Liban tend à diminuer à cause de la baisse des importations
conjuguée à la hausse des exportations. Le Liban a toujours été une économie très ouverte
aux échanges internationaux. Son taux d’ouverture12 était de 48% en 2003, après un
maximum à 73% atteint pendant la période de reconstruction entre 1993 et 1995, lié à
une forte augmentation du taux d’ouverture aux importations, de l’ordre de 67% en 1994.
En 2003, cette ouverture aux importations retrouve son niveau « normal » de 1964 qui
avoisine les 40%. En ce qui concerne l’ouverture aux exportations, elle reste relativement
stable entre 4 et 10%. A partir de 1993, le taux de couverture13 a progressivement
augmenté en raison de la baisse relative des importations et de l’augmentation des
exportations et, fin 2003, il se monte à 21%.

Malgré cette nette amélioration, le déficit commercial libanais reste important (31% du
PIB). C’est le reflet à la fois de la faiblesse de la part de l’industrie manufacturière dans la
production nationale et de la vulnérabilité de l’économie aux chocs externes. La hausse
des tarifs et des taxes douanières réduit, en 1999, la capacité d’absorption de l'économie
libanaise (les importations baissent de 13% comparativement à 1998) et les recettes
douanières augmentent. Un changement de politique tarifaire s’opère cette année là, au
moment où le gouvernement tente de préparer l’économie à l’introduction de la TVA. Ainsi,
les droits de douane ont été réduits en moyenne de 20% à 15% sur la plupart des biens.
Seuls les matières premières et certains produits manufacturés en étaient exempts, reflet
de la volonté du gouvernement d’améliorer la production industrielle nationale.

12 (Importations + exportations) / PIB.
13 Exportations / Importations.
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Figure 2.2. : Évolution de l’ouverture commerciale, des importations et des exportations,
1964-2003 (en % du PIB)

Sources : Comptes économiques 1994-1995, Bureau central de la statistique, estimations du FMI pour
1997, Direction générale des douanes et calculs des auteurs

Figure 2.3. : Évolution du déficit commercial et du taux de couverture,
1964-2003 (en % du PIB)

Sources : Comptes économiques 1994-1995, Bureau central de la statistique, estimations du FMI pour
1997, Direction générale des douanes et calculs des auteurs

La diminution du déficit commercial nécessite une dynamisation des exportations
libanaises qui ne représentent encore que 10% du PIB en 2003, ce qui reste très faible
comparativement à certains autres pays de la Méditerranée comme la Tunisie ou la
Jordanie, pour lesquels les exportations comptent respectivement pour 47% et 44% du
PIB (Femise, 2003). L’extension des parts de marché ne sera rendue possible que par une
progression significative de la compétitivité des exportations via des coûts de production
relativement moins élevés, la promotion des exportations et leur diversification.

Les défis auxquels doit faire face le secteur industriel libanais expliquent largement la
situation présente. Selon une enquête industrielle menée en 1997, ceux-ci sont :

des frais de fonctionnement élevés : ils sont d’autant plus élevés que les niveaux
de production sont bas, empêchant les industries de réaliser des économies d'échelle. Les
prix des matières premières, de l'électricité et du carburant sont hauts, les machines et les
équipements sont chers, et finalement la concentration des industries à Beyrouth et ses
banlieues génère une hausse des coûts de la location ;

un financement industriel insuffisant : l'absence d’établissements de crédits
spécialisés fournissant des prêts de moyen et long terme entrave le développement du
secteur industriel ;

des coûts de main-d'oeuvre relativement lourds : le secteur industriel libanais
souffre du poids des charges patronales (cotisations de sécurité sociale et indemnités de
licenciement).

En outre, le développement des exportations libanaises pâtie de (i) la non-conformité de la
plupart des produits libanais aux standards de qualité internationaux, (ii) la présence
d’obstacles administratifs dans plusieurs pays d'accueil en dépit de la présence d’accords
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commerciaux, et (iii) la concurrence féroce qui s’exprime sur les marchés des exportations
traditionnelles libanaises.

L’une des raisons principales de la faiblesse du dynamisme des exportations libanaises,
souvent évoquée, est l'appréciation de la livre libanaise. Celle-ci aurait empêché la
croissance des exportations sur certains grands marchés d'Europe et d'Asie. Pourtant, la
dépréciation de la livre libanaise vis-à-vis de l'Euro intervenue ces deux dernières années,
n’a pas permis une reprise réelle des exportations libanaises vers l'Europe. Le problème
principal serait donc plus le manque de compétitivité des exportations libanaises,
notamment en termes de qualité, que le régime de change.

Figure 2.4. : Evolution des exportations libanaises vers la Zone Euro
(en % des exportations totales libanaises)

Afin de soutenir l’essor du secteur industriel de nombreuses réformes ont été entreprises :

réforme douanière : le but est de simplifier les procédures d’accès au marché et de
diminuer les tarifs, principalement sur les produits intermédiaires utilisés dans le secteur
industriel ;

prêts subventionnés : fin 2003, le gouvernement avait distribué presque
66 milliards de LL afin d’encourager l’accès aux prêts pour le secteur industriel ;

nouveau programme de qualité avec l’UE: il s’agit (i) de mettre en place une
politique nationale de qualité ce qui nécessite, en particulier, la mise à jour du cadre
législatif dans certains domaines, et (ii) de soutenir le Ministère de l'Economie et du
Commerce dans ses réformes au niveau opérationnel des conseils de normes et
d'accréditation14. Le coût de ce programme est estimé à 15 millions d’euros ;

projet pour les PME : il renvoie à la mise en place (i) d’une politique de
modernisation des entreprises industrielles libanaises menée par le Centre euro-libanais de
modernisation industrielle (ELCIM), financé par les fonds MEDA15 et (ii) de faciliter l'accès
des PME aux financements de moyen et long terme, en collaboration avec KAFALAT,
augmentant de ce fait le plafond de leurs prêts16. Coût estimé de l’opération : 17,8 millions
d’euros.

La diversification des exportations est indispensable pour réduire la vulnérabilité des pays
à la concurrence internationale et aux chocs externes. Pour la mesurer, l’indice de
concentration de Herfindhal17 est souvent employé. Celui-ci est compris entre 0
(diversification forte) et 1 (concentration). En 2001, le Liban apparaît plus diversifié, avec
un indice de concentration des exportations de 0,107, que la Jordanie (0,191), la Tunisie
(0,194) et le Maroc (0,167), mais bien moins que la Turquie (0,086) et la Chine (0,077).
Pour les pays du Golfe, essentiellement producteurs de pétrole, la concentration des

14 Ministère de l’Economie et du Commerce, "Building the Quality Chain: Future Program",
Présentation de Mr. A. Berro.
15 Le ELCIM a soutenu les PME libanaises pendant trois ans avec un financement de l’UE de 11 millions
d’euros. Au total, 600 entreprises réparties sur l’ensemble du territoire libanais ont bénéficié de ce
soutien concentré sur huit secteurs : l’agroalimentaire, l’édition, le conditionnement, la tannerie,
l’industrie de la chaussure, les textiles, les meubles, les produits chimiques et la peinture.
16 Ministry of Economy and Trade, UNDP Project.
17 UNCTAD, 2003, Manual of Statistics.
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exportations est naturellement forte atteignant pour l’Arabie Saoudite 0,894, pour Oman
0,681 et pour le Qatar 0,626.

Au Liban, comme pour la plupart des pays de la zone MENA, plus de 47% des exportations
sont des produits primaires ou de base, exceptions faites des bijoux et de l’équipement
électrique. Malgré cette forte concentration sectorielle, de nouveaux produits de
technologie moyenne émergent et leur part s’accroît rapidement dans les exportations.
Dans la même veine, la part des machines électriques dans les exportations libanaises
double entre 2000 et 2003, passant à 3%. Ce processus est surtout stimulé par la
demande irakienne. A l’inverse, le poids des bijoux dans les exportations totales chute,
passant de 11% en 2000 à 4% en 2003.

Tableau 2.4. : Intensité technologique des exportations libanaises, 2003

HS 4 digits Description
Exportations

(en %)

Intensité

technologique

71.08 Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre 23.3% A

71.13
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou 

doublés de métaux précieux
4.2% -

25.23 Ciments hydrauliques même colorés 3.7% A

85.02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques 3.2% D

28.09 Pentaoxyde de déphosphore ; acide phosphorique et acides polyphosphoriques 3.0% A

72.04 Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles) ; déchets lingotés en fer ou en acier 2.4% A

24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac 2.2% A

31.03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés 1.7% B

49.01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés 1.6% -

71.06
Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-

ouvrées, ou en poudre
1.4% A

85.44

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même 

laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres 

optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs 

électriques ou munis de pièces de connexion

1.4% D

94.03 Autres meubles et leurs composants 1.3% B

48.18

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette ou pour papiers similaires, ouate de cellulose 

et nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en 

rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format ; mouchoirs, serviettes à 

démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et 

tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, 

hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, 

ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

1.2% -

94.06 Constructions préfabriquées 1.0% -

76.04 Barres et profilés en aluminium 1.0% E

85.01 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes 1.0% D

84.18
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autre matériel, machines et appareil pour la 

production du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les 

machines et appareils pour le conditionnement de l'air

1.0% D

22.02
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres 

édulcorants ou aromatisées
0.9% A

71.02 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis 0.9% B

74.04 Déchets et débris de cuivre 0.9% A

8.05 Agrumes, frais ou secs 0.8% A

17.04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) 0.8% A

76.02 Déchets et débris d'aluminium 0.8% A

62.04
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à 

bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain)
0.7% B

7.01 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré 0.7% A

39.2 Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires 0.7% C

48.2
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou 

d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou 

en feuilles ; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main)

0.6% -

20.08
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans 

addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs
0.6% A

48.19
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou 

nappes de fibres de cellulose ; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires
0.6% B

68.02

( q ) g p ;

cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), 

même sur support ; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), 

colorés artificiellement

0.6% -

18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 0.54% A

22.04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ; moûts de raisins 0.52% B

20.09
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition 

d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
0.51% B

A : Biens primaires, B : Matières premières ou produits intensifs en ressources, C : Produits à faible
technologie, D : Produits à moyenne technologie, E : Produits à forte technologie.
Sources : Directorate General of Customs' data et calculs des auteurs

Avec l’évolution du contenu en technologie des exportations mondiales et des exportations
des pays en voie de développement, la compétitivité prend la forme d’une diversification
croissante des exportations, ce qui exige une intensité technologique certaine. En effet,
entre 1980 et 1995 (Lall, 1998), il apparaît que les économies en développement
admettaient une croissance plus rapide de leurs exportations, dans toutes les catégories
de produits relativement intenses technologiquement, que les pays développés. En
conséquence, la part des pays en voie de développement dans les exportations de biens à
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fort contenu technologique (30%) était plus grande que celle de leurs exportations de
base, peu intensives en technologie. Ceci était partiellement dû à la croissance des
capacités d'exportation des pays tels que la République de Corée, Taiwan et la Chine. Dans
le cas du Liban, une amélioration de la compétitivité des exportations est incontournable
(tableau 4). Cette diversification pourrait être fondée sur les produits à forte valeur
ajoutée qui nécessitent une évolution permanente de la technologie, des qualifications
salariales et une productivité du travail élevée.

1.2. Des relations commerciales Nord-Sud nécessaires à la reconstruction et à la
modernisation qui n’évincent pas l’intégration régionale libanaise

En avril 1999, un groupe de travail a été formé pour examiner la demande d’accession du
Liban à l'OMC. Après avoir été l'un des membres fondateurs du GATT, la République
libanaise a essayé de retrouver le rôle qu'elle a joué par le passé en tant que partenaire
actif du commerce multilatéral. L'accession à l'OMC était donc l'une des priorités du
gouvernement. La pleine participation au système multilatéral des échanges devait fournir
à la République libanaise des opportunités d’accès à de nouveaux marchés et être sans nul
doute un catalyseur important des réformes structurelles engagées et nécessaires à la
modernisation de l'économie libanaise.

Dans cette perspective, le gouvernement a prêté une attention toute particulière à la mise
en conformité de ses politiques et pratiques avec les règles de l'OMC. Ainsi les réformes
s’accélérèrent dans de nombreux domaines. D’abord, trois nouvelles lois sont adoptées en
2001 : (i) la première concerne la promotion des investissements tout en combattant le
blanchiment d’argent, (ii) la seconde relative à la réforme douanière, simplifie les régimes
douaniers existants, intègre les normes internationales, et stimule le développement des
zones industrielles et des zones franches, (iii) la troisième porte sur l’acquisition de
terrains par les étrangers. Ensuite, un effort important de baisse des tarifs douaniers a été
entrepris en 2000 pour lutter contre les restrictions portant sur les biens agricoles. Enfin,
un certain nombre d'autres réformes législatives sont en préparation, y compris un projet
de loi sur les pratiques concurrentielles, sur la protection des consommateurs et de la
propriété intellectuelle.

Parallèlement, deux accords commerciaux essentiels ont été mis en place. L'accord de
« Taysir » encourage et facilite les échanges entre les pays arabes. Ratifié par le Liban, le
4 mai 1998, l'accord prévoit l'établissement d'une grande région arabe de libre échange
(GAFTA) par une réduction progressive des tarifs douaniers sur dix ans et une abolition de
toutes autres formes de barrières aux échanges, telles que les quotas. Cet accord touche
aussi bien le démantèlement tarifaire et non-tarifaire des produits industriels que celui des
biens agricoles. Parallèlement, le Liban a ratifié deux accords bilatéraux avec l’Egypte et la
Jordanie, le premier en 1998 est entré en vigueur en 1999 et le second, signé en 2002, qui
n’est pas encore en place. La multiplication des accords commerciaux devrait accélérer le
système d’intégration régionale amorcé par le Liban.

L’accord d’Association euro-méditerranéen renforce l’ancrage libanais à l’Europe

Les relations commerciales entre le Liban et les Etats membres de l'Union européenne ont
longtemps été régies par un accord de coopération, signé en 1977, entre les deux parties.
Début 2002, le Liban a passé un accord d'association avec l'UE, qui prévoit un libre accès
au marché européenne pour les exportations industrielles libanaises, mais aussi les
exportations agro-alimentaires et pour un grand nombre d'exportations agricoles. En
raison de sa situation fiscale difficile, l'UE a accordé un délai de cinq ans au Liban pour
achever le démantèlement tarifaire. 86% des importations sont ainsi frappées d’une
protection tarifaire comprise entre 0 et 5% ce qui demeure faible.

Les dispositions commerciales de l'accord d'association entre le Liban et l'UE sont entrées
en vigueur en mars 2003, avec la signature de l'accord intérimaire. Une zone franche
devrait être créée en 2015, douze ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Les
exportations agricoles libanaises pourraient alors entrer dans l'UE sans restriction
quantitative à quelques exceptions près.

L'accord impose aux deux parties d’éliminer les droits de douane et de s'abstenir de mettre
en place de nouveaux tarifs ou toutes autres formes de barrières aux échanges. Des
réductions tarifaires sur la plupart des produits sont prévues, selon différents programmes,
en fonction des catégories de produits.
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La plupart des produits industriels importés de l'UE18 feront l’objet d’un démantèlement
progressif des tarifs qui leurs sont associés, 5 ans après l'entrée en vigueur de l'accord,
soit d’ici à mars 2008. La disparition des obstacles aux échanges devra être effective en
2015. En général, ces produits incluent les produits minéraux, les produits chimiques, les
articles en bois et en cuir, les articles textiles, les bijoux, les métaux non précieux, les
machines et l'appareillage électrique et l'équipement de transport.

Tableau 2.5. : Démantèlement tarifaire dans le cadre de l’accord d’association UE-Liban
(2003 = année 1)

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 Année 11 Année 12

Tarifs aux 

importations
100% 100% 100% 100% 88% 76% 64% 52% 40% 28% 16% 0%

Sources : EU - Lebanon Association Agreement

Des mesures exceptionnelles de réintroduction de droits de douane ou d’augmentation des
taxes peuvent être prises par le Liban pour protéger des industries naissantes ou des
secteurs en restructuration ou qui font face à de réelles difficultés. Cependant,
l’applicabilité de ces mesures est limitée dans le temps.

L’accord d’association en matière d’importations de produits agricoles européens ne
prévoit pas, comme pour les biens industriels, un démantèlement clair et détaillé des tarifs
douaniers. Il prône une libéralisation progressive du commerce euro-libanais des produits
agricoles19 sans véritable engagement et contrainte de la part de chacun des partenaires.

Les importations de certains produits agricoles et agro-alimentaires20 (protocoles 2 et 3)
seront en outre limitées en termes de volume et de poids, ceci à des fins de protection de
l’agriculture nationale.

Toutes les exportations libanaises (incluses dans les chapitres 25 à 97 de la Charte
tarifaire libanaise) de produits industriels vers l'UE peuvent accéder librement au marché
européen. Aucun droit de douane ou aucune taxe n'est appliqué à ces produits. Les
produits susceptibles de ne pas bénéficier de ce régime de libéralisation ne sont pas
encore identifiés avec précision et seront soumis, à plus ou moins longue échéance, à un
démantèlement tarifaire progressif, qui n’est pour l’instant pas encore clairement établi par
l’accord d’association.

À la différence des produits industriels, les exportations libanaises de biens agricoles et de
produits de la pêche ne peuvent majoritairement pas accéder librement aux marchés
européens. Plus spécifiquement, les produits inclus aux chapitres 1 à 24 de la Charte
tarifaire libanaise, bénéficient d’un démantèlement tarifaire progressif qui demeure
opaque. Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord d'UE-Med, le Liban et les pays
européens évalueront la situation pour décider des futures politiques à mettre en place en
matière de libéralisation agricole.

Dans le cadre de l'accord Euromed, les exportations libanaises vers l'UE sont soumises à
des restrictions et des traitements différenciés21. Tandis que les produits industriels
accèdent librement aux marchés européens, l’entrée des produits agricoles et de la pêche
est toujours contrainte par des droits de douane relativement élevés, et lorsqu’ils

18 Seuls quelques produits sont exclus de ce programme de démantèlement tarifaire : le mannitol, le
sorbitol, le glycérol, les huiles essentielles, les substances odorantes, les substances albuminuriques,
l’amidon modifié, la colle, les acides gras industriels, les alcools industriels, le cuir et les peaux, la soie
non traitée, la laine, le coton cardé ou peigné, le lin et le chanvre.
19 Les biens concernés sont les produits animaux, les produits végétaux, les graisses animales ou
végétales ainsi que le pétrole et les produits dérivés, les produits alimentaires préparés, les boissons,
le vinaigre, le tabac.
20 Produits tels que la dinde, le fromage frais, les oeufs, le miel, les pommes de terre, les tomates, la
plupart des légumes crus ainsi que les fruits frais et l'huile d'olive.
21 Parmi les biens soumis aux tarifs douaniers et aux quotas apparaissent : (a) les fleurs, (b) les
légumes frais tels que les pommes de terre, les tomates, l’ail, les concombres, les artichauts, les
olives et les courgettes, (c) les fruits frais ou secs tels que les oranges, les mandarines, les citrons, les
raisins, les pommes, les poires, les coings, les abricots, les cerises, les pêches et les prunes, (d) l'huile
d'olive, (e) le sucre de canne ou de betteraves, (f) le jus de raisins, et enfin (g) le vin. Ces produits
sont sujets à une réduction des tarifs douaniers MFN, allant de 0% (pour des fleurs) à 100 % (pour
les pommes de terre, par exemple), mais restent contingentés par des restrictions en termes de
volume et de poids et/ou des restrictions selon la période de l’année. Par exemple, le quota sur les
olives prévoit un maximum d’une tonne (poids net), tandis que pour les tomates et l'ail, il est de
5 tonnes. Pour les pommes de terre existent à la fois des restrictions liées à la saison et au volume, à
savoir que le Liban peut en exporter 10 tonnes entre le 1er janvier et le 31 mai et 20 tonnes sur le
reste de l'année.
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bénéficient d’une réduction tarifaire cela s’effectue de façon aléatoire sans règle
explicitement définie.

Une structure des échanges par pays encore très concentrée

Les pays européens sont à la fois le principal fournisseur et un des principaux client des
produits libanais. Ils comptent pour 45% des importations totales en moyenne entre 1997
et 2003, soit 18% du PIB, et l'Italie arrive en tête avec 25% des importations totales
libanaises, suivie de la France et de l'Allemagne avec quelques 20%. Ces pays sont
également la deuxième principale destination des exportations libanaises, avec 18% des
exportations totales. La France arrive en tête avec 25% du total des exportations vers
l’Europe.

Figure 2.5. : Sources principales des importations libanaises, 1997-2003

Source : Ministry of Finance, Directorate General of Customs

Par ailleurs, entre 1997 et 2003, la part des importations libanaises issues des pays arabes
était de 11% des importations totales. La Syrie est le premier exportateur vers le Liban et
compte pour 4% des importations totales, suivie de l'Arabie Saoudite (2%). Au niveau des
exportations, les pays arabes sont la destination principale des produits libanais (45% des
exportations totales), l'Arabie Saoudite en tête avec 10% des exportations libanaises,
suivie des Emirats Arabes Unis (8%) et de la Syrie (6%).

Figure 2.6. : Destinations principales des exportations libanaises, 1997-2003

Source : Ministry of Finance, Directorate General of Customs

Comparativement à l'Europe et aux pays arabes, le niveau du commerce avec les Etats-
Unis et le Japon est relativement faible. Ainsi, les Etats-Unis représentent pour le Liban la
troisième source d’importations et la Suisse le troisième importateur de produits libanais,
avec 12% des exportations totales libanaises entre 1997 et 2003. Le Liban admet ainsi un
excédent commercial avec la Suisse dû essentiellement à ses exportations de bijoux.

À partir de 2003, la part des importations chinoises de produits libanais augmente
significativement pour, en fin de période, dépasser celle des Etats-Unis. Les produits
chinois principalement importés au Liban sont des machines et des appareils mécaniques,
des produits textiles ainsi que des métaux non précieux et produits dérivés.
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2. Une structure des échanges témoignant d’un effort certain de montée en
gamme

Le Liban a su jouer et joue encore sur l’exploitation de ses ressources naturelles tout en
essayant de moderniser son outil de production grâce à une stratégie de développement
des échanges de biens technologiquement plus sophistiqués qui témoigne d’un effort
certain de montée en gamme sur la chaîne des valeurs de production.

L’analyse des comptes nationaux libanais de 199722 met l’accent sur le rôle fondamental
des importations comme inputs dans la production nationale. 41% des importations
libanaises couvrent la demande des consommateurs. Les matières premières et les biens
intermédiaires constituent une large part de ces importations (41,5%) et représentent
ainsi un bon indicateur de la dépendance de la production domestique vis-à-vis des biens
intermédiaires importés. Enfin, 16,8% des importations libanaises entrent dans la
formation brute de capital fixe, essentiellement les biens d’équipement durables.

Les importations libanaises les plus importantes sont celles de carburant, minéraux et des
produits pétroliers, qui représentent, entre 2000 et 2003, 16% des importations totales.
Ces produits sont utilisés aussi bien pour la consommation finale que comme produit
intermédiaire. Ensuite, viennent les importations de véhicules, ce qui explique en partie le
niveau élevé de la consommation des produits pétroliers et de carburants. Les réacteurs
nucléaires et les machines électriques constituent respectivement 8 et 7% des
importations totales et sont principalement alloués au secteur industriel, en tant
qu'équipement. Les importations de produits pharmaceutiques sont également importantes
(4,7% du total), reflet d’une industrie pharmaceutique nationale peu développée.

Figure 2.7. : Principales importations, 2000-2003

Sources : Directorate general of customs, Ministry of Finance

Du côté des exportations, les « perles et métaux précieux » sont la première catégorie de
biens exportés, avec 23% des exportations totales libanaises en moyenne entre 2000 et
2003, essentiellement vers la Suisse et les Emirats Arabes Unis. Les produits manufacturés
constituent plus de la moitié des marchandises exportées. Les biens tels que les machines
électriques, l'équipement et les réacteurs nucléaires représentent chacun environ 5% des
exportations totales et les produits alimentaires préparés (dont le tabac, les préparations
de légumes et boissons) 10%.

Certains produits agricoles sont exportés mais dans une moindre large mesure que les
produits manufacturés. Les exportations des fruits représentent 3% du total, suivies à
hauteur de 2% par les légumes transformés. Reste quelques matières premières telles que
le sel, le soufre, le ciment, l'aluminium, le papier, les plastiques, le fer et l'acier qui font
l’objet d’exportations à hauteur de 3 à 4% des exportations totales.

22 Ce sont les derniers chiffres publiés pour le Liban.
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Figure 2.8. : Principales exportations, 2000-2003

Source : Directorate general of customs, Ministry of Finance

Les réexportations sont évaluées à seulement 7% en moyenne des exportations totales
libanaises entre 2000 et 2003. Elles sont composées des produits technologiques tels que
les voitures (22%), suivies des réacteurs nucléaires (16%) et des machines électriques et
équipements (13%).

L’analyse des avantages comparatifs23 du Liban montre que (voir annexes 4 et 5) :

le Liban admet des avantages comparatifs importants entre 2000 et 2003 (i) pour
les biens agricoles (agrumes, pommes, poires et tabac), (ii) pour quelques produits utilisés
dans le secteur agricole tels que les engrais, (iii) pour les boissons, essentiellement le vin,
les bijoux, les métaux non précieux (cuivre, aluminium et métaux ferreux), et dans une
moindre mesure pour le ciment. Enfin, le Liban admet de faibles avantages comparatifs
pour certains produits « papier » et pour les livres imprimés.

Sur les cinq dernières années (1999-2003), les exportations libanaises ont augmenté en
moyenne de 18% par an. Il est intéressant ainsi de comparer cette structure des
avantages comparatifs à celle observée en 2000 et de voir son évolution. Certains produits
de l'industrie des produits alimentaires, les boissons, la confiserie, les conserves de fruits,
les jus de fruits et l'eau minérale sont de plus en plus compétitifs. Le désavantage
comparatif dont souffraient certaines productions, telles que les métaux précieux (argent
et or), les générateurs pour l'industrie des produits alimentaires et les machines
électriques a été résorbé et le Liban enregistre maintenant un avantage comparatif pour
ces biens.

les désavantages comparatifs libanais se concentrent plus sur l’agro-alimentaire,
les biens technologiques et les industries lourdes. De forts désavantages comparatifs
apparaissent dans les produits animaux et végétaux, l'habillement, les produits
pharmaceutiques et chimiques, les produits minéraux, la verrerie et les tapis.
Comparativement à la structure de 2000, quelques produits ont perdu leur avantage
comparatif tel que « les livres imprimés » ou ont vu leur désavantage comparatif se
creuser comme les graisses végétales.

Un autre indicateur intéressant d’évolution de la composition des échanges est celui
d’intensité du commerce intra-branche, c’est-à-dire la proportion des échanges de produits
issus de la même branche industrielle. Le commerce intra-branche24 (IIT) peut

23 Indicateur de Balassa (Exportations-Importations)/(Exportations+Importations) qui varie de -100 :
aucune exportation du produit considéré donc désavantage comparatif maximal, à +100 : avantage
comparatif maximal.
24 L’indice de Grubel et Lloyd (1975) est utilisé pour calculer les niveaux de commerce intra-branche à
4 digits : 1-|Xi-Mi|/(Xi+Mi)}.
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s’interpréter comme le degré d’intégration de la production entre deux espaces
économiques, mais aussi comme une mesure du degré de sophistication technique du
secteur industriel.

Il existe deux types de commerce intra-branche : le premier, vertical, qui concerne
l’échange de biens de la même industrie mais de qualité différente et, le second,
horizontal, qui décrit le niveau des échanges intra-industriels de produits de qualité
similaire.

Pour la période 2000-2003 (figure 9), le commerce intra-branche libanais est en moyenne
de 17%, ce qui signifie que le Liban, comme la région arabe25 (16% pour 1992-1994),
n’ont pas une base industrielle particulièrement avancée et est avant tout un commerce
intra-branche vertical. Les niveaux de cet IIT restent bien au-dessous de ceux enregistrés
pour les pays industrialisés26 dont le niveau moyen est de 88%. Cependant, le commerce
intra-branche du Liban marque une nette progression, passant de 13% à 21% entre 2000
et 2003.

Figure 2.9. : Commerce intra-branche total libanais horizontal et vertical, 2000-2003

Sources : Directorate General of Customs et calculs des auteurs

Le niveau du commerce intra-branche libanais est dynamisé par ses relations avec les
pays arabes (figures 10 et 11), avec lesquels il est en moyenne quatre fois supérieur
(20%) à celui observé avec l’UE (5%) et de 20% plus élevé que celui obtenu pour les
échanges totaux (2000-2003). Dans tous les cas, le commerce intra-branche reste
essentiellement vertical, ce qui prouve qu’il existe des similarités de spécialisation entre le
Liban et la région arabe et des divergences fortes avec les pays européens.

Figure 2.10. : Commerce intra-branche UE-Liban, horizontal et vertical, 2000-2003

Sources : Directorate General of Customs et calculs des auteurs

25 Havrylyshyn and Kunzel, 1997.
26 Havrylyshyn and Kunzel, 1997.
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Figure 2.11. : Commerce intra-branche libanais avec les pays arabes, horizontal et
vertical, 2000-2003

Sources : Directorate General of Customs et calculs des auteurs

3. Des investissements directs étrangers centrés sur l’immobilier, qui
n’encouragent pas le développement industriel et les échanges

Les déficits courants libanais ont été financés essentiellement par des transferts de
capitaux privés dont le montant est considérable. La plupart des mouvements de capitaux
prennent la forme d'investissements de portefeuille, de dépôts auprès du secteur bancaire
libanais, et d'investissements directs étrangers, principalement dans l’immobilier. Les
dépôts sur des comptes d’épargne ont été facilités pour les étrangers par une politique
bancaire libérale fondée sur des taux d'intérêt élevés et une politique d’ancrage monétaire
au dollar. Après avoir atteint des niveaux très conséquents durant la période de
reconstruction, l'investissement direct étranger a suivi une évolution erratique, comptant
pour 4,5% du PIB en 1999, et se sont stabilisés autour de 8,4% du PIB, fin 2003. Ceci
reste très inférieur aux 24% du PIB de 1993.

En 2002, le Liban est le troisième pays d’accueil des IDE dans la région du Proche et
Moyen Orient après la Turquie et le Qatar. Avant 1975, l'investissement direct étranger
était substantiel et se concentrait essentiellement dans les services, les opérations
bancaires et le tourisme. Depuis 1990, avec le début de la paix, d’importants capitaux
privés arabes ont été investis dans l’immobilier. L’année 2002 a été celle où ces
investissements étrangers ont enregistré leur plus forte croissance sur les dix dernières
années avec un volume atteignant les 650 millions de dollars, selon le rapport annuel de
l’Agence Arabe pour la Garantie des Investissements.

Depuis le milieu des années 90, la croissance des IDE a reflété une amélioration générale
de l'économie au Liban, malgré la régression des années 2000 et 2001 due au
ralentissement de l'économie mondiale et aux conséquences des événements du 11
septembre 2001. En 2002, l’amélioration de l’état des finances publiques et le regain de
confiance suscité par le succès de la Conférence de Paris II au sein de la communauté
d’affaires ont engendré un nouvel essor des IDE.

Concernant la distribution des IDE par secteur, 85% des investissements vont au secteur
tertiaire (hôtels, centres commerciaux, etc.), l’industrie et l’agriculture ne recueillant que
respectivement 10,5% et 4,5% du total des fonds. Les investissements saoudiens
constituent 53,8% du total en 2002, suivis par les projets émiratis (29,3%) et koweitiens
(15,4%). Le Liban occupe la deuxième place parmi les pays arabes au niveau des
investissements directs étrangers et bénéficie de 22,3% du total des investissements
interarabes en 2002, alors que ce taux était de l’ordre de 8,5% en 2001 et de 19,3% en
l’an 2000.

Tableau 2.6. : Flux d’IDE (en millions de dollars), 1993-2003

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Investissements directs 1 811 2 100 2 933 2 552 1 793 1 097 740 856 1 450 13 36 1 506

Investissements immobiliers 1 811 2 100 2 455 2 359 1 757 947 768 930 1 1 336 1 506

Autres 478 193 37 150 -28 -74 -1 0 0

Sources : Banque Du Liban, Statistiques de la balance des paiements et estimations du FMI pour le
PIB
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Figure 2.12. : IDE (en % du PIB)

Sources : Banque Du Liban, Statistiques de la balance des paiements et estimations du FMI pour le
PIB

Durant la période de reconstruction, entre 1993 et 1997, la part des IDE dans le PIB était
en moyenne de 17%. Malgré une baisse notable entre 1998 et 2000, les flux d’IDE
atteignent un pic à 9% du PIB en 2001, ceci est lié à l’adoption de la nouvelle loi sur
l’immobilier en mars 2001. Malgré une légère baisse de 1% en 2002, le Liban continue à
attirer des capitaux étrangers estimés à 2 milliards de dollars en 2003, mais ils restent
exclusivement concentrés sur l’immobilier et ne jouent pas un rôle moteur dans le
développement économique, notamment du secteur productif. L’assassinat de Monsieur
Hariri, le 14 février 2005, pourrait impacter très négativement sur les entrées d’IDE au
Liban via une baisse des entrées de capitaux arabes, facteur potentiel d’accroissement de
l’instabilité politique du pays (Commission européenne, 2005).

Encadré 2.1. : Loi immobilière de 2001

Le 20 mars 2001, le Parlement a approuvé une nouvelle législation sur la propriété
étrangère. La loi vise à inciter l'investissement étranger dans l'industrie et le tourisme en
redynamisant le secteur immobilier grâce à plusieurs mesures :

alors que la loi préexistante limitait l'acquisition de la terre par des étrangers à
5% dans chaque Mohafazat, la nouvelle loi permet aux étrangers d'acquérir 3% de la
surface totale du pays indépendamment du lieu géographique. Ceci reste soumis à une
condition : il n’est pas possible aux étrangers de posséder plus de 3% de la surface totale
de Caza. Une exception est Beyrouth, où ce seuil est de 10% de la surface totale de la
capitale.

Les étrangers peuvent maintenant acquérir jusqu’à 3000 m de terre sans avoir
besoin d’un décret du Conseil des Ministres. L'autorisation d’acquisition d’un terrain pour
un projet spécifique doit être finalisée sur une période de 5 ans.

Le gouvernement a également proposé d'abaisser les droits d'enregistrement à
5,8% pour les investisseurs libanais et étrangers. Sont inclus dans ces honoraires
d'enregistrement, les honoraires des municipalités de 0,25%, le droit de timbre de 0,30%
et les honoraires des avocats de 0,10%. Ainsi les honoraires d'enregistrement ont été
réduits de 1% pour les investisseurs libanais

L'Etat encourage le transfert de technologie et le développement des industries qui
opèrent un transfert de technologie dans les zones franches. L'importation de machines,
d’équipements, de pièces de rechange et de matériaux de construction utilisés pour
l'installation de nouvelles usines au Liban bénéficie d'exemptions de droits de douane. Ce
secteur bénéficie également de diverses mesures d’incitation fiscale et financière. Le
secteur hôtelier et touristique est aussi privilégié afin de relancer le tourisme au Liban,
pour cela une exonération des droits de douane sur l'équipement hôtelier importé
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(matériel et machines) a été accordée, à condition que la durée d'exploitation soit d'au
moins dix ans. D'autres mesures incitatives ont été mises en place dans d'autres secteurs
comme le secteur agricole27.

L'agence de développement des investissements (IDAL) propose des informations sur les
conditions d'implantation au Liban. Elle offre une large gamme de services ayant pour
objectif la promotion des investissements ainsi que l’accélération et la simplification du
processus de leur mise en œuvre :

Les services offerts aux investisseurs vont de la collecte d’informations à
l’assistance dans la création d’une société en passant par l’émission rapide des
autorisations et permis requis par les autorités libanaises. Ces services comprennent :

- le service « Guichet Unique » qui donne à l’IDAL le pouvoir de se substituer aux
administrations et institutions publiques ainsi qu’aux municipalités afin d’accélérer le
processus d’émission des autorisations et permis nécessaires,

- une fonction d’intermédiaire entre les entreprises et les investisseurs, service qui
favorise la rencontre entre entrepreneurs locaux et investisseurs locaux et
internationaux permettant de déboucher sur des projets de partenariat,

- le centre d’information et d’assistance aux investisseurs qui leur fournit des
renseignements approfondis, détaillés et fiables sur leurs domaines d’intérêt.

L’IDAL, par le biais du « contrat global d’incitations », encourage et facilite les
projets d’investissement sur la base d’un système de classification des zones
d’investissement visant à répartir efficacement et équitablement les activités économiques
sur l’ensemble du pays. Ce contrat définit autant les droits et les obligations de l’Agence
que ceux des investisseurs, y compris de ceux qui se sont engagés à exécuter des projets
dans un délai limité.

L’IDAL peut participer directement au capital des sociétés anonymes qui veulent
mettre en valeur des sites touristiques, des produits agricoles et/ou industriels libanais,
ainsi que de celles qui favorisent les innovations, entre autres dans les domaines de la
technologie, de l’informatique et de la communication.

L’IDAL a pour mission de promouvoir les exportations libanaises. À cet égard,
l’Agence a lancé depuis 2 ans, sous le label « Export Plus », un premier projet visant à
développer les exportations agricoles. Ce programme a permis d’augmenter sensiblement
les exportations agricoles et d’en améliorer la qualité en combinant subventions aux
exportateurs et contrôle des normes de qualité des produits.

Enfin, l’IDAL conseille le gouvernement libanais sur des questions relatives aux
investissements en émettant des recommandations et en offrant des solutions pratiques
relatives au changement des cadres légaux et administratifs visant à améliorer le climat
d’investissement au Liban.

En outre, le gouvernement libanais est impliqué dans 32 accords bilatéraux cherchant à
promouvoir et protéger les capitaux étrangers, incluant des dispositions assurant une
sécurité contractuelle aux investisseurs et l'accès à l'arbitrage international en cas de
conflit. Le Liban est d’ailleurs membre de l'Agence Multilatérale de Garantie des
Investissements, et a signé la convention d’Arbitrage de New York en 1997 et la
convention relative aux conflits d’investissements (convention d'ICSID28) le 5 juin 2002.

27 À cet effet, une nouvelle loi sur l'incitation à l’investissement (loi n°360) a été promulguée le 16
août 2001 dont les décrets ont été ratifiés le 21 décembre 2002 et publiés dans la gazette officielle le
11 janvier 2003.
28 Créé en 1966, le Centre International du Règlement des Conflits d’Investissements gère les
contentieux entre investisseurs privés et gouvernements emprunteurs. Dans la gestion des
contentieux, ICSID se base sur les contrats d'investissements internationaux, les réglementations
nationales régissant les investissements ainsi que les traités concernant les investissements bilatéraux
et multilatéraux.
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4. Politiques tarifaires et barrières à l’entrée

4.1. Des barrières tarifaires faibles

Au cours des dix dernières années, les tarifs douaniers ont été réduits par deux fois, en
1995 et en 1999. Cependant, entre ces deux dates, des hausses sporadiques ont été
observées. Ainsi, le niveau moyen de tarification est passé de 11% en 1995 à 18% en
1998 pour revenir à 13% en 2000. Ces pratiques relèvent plus d’une nécessité pour le
gouvernement de trouver des revenus que d’une logique de protection pure et simple de la
production nationale.

La première baisse tarifaire a eu lieu en 1995, dans le cadre d’une réforme importante de
la tarification douanière qui s’est exprimée par (i) l'introduction d'un taux minimum de 2%,
(ii) la réduction du nombre de tarif et des lignes tarifaires, (iii) la consolidation d'un certain
nombre de taxes prélevées par différents Ministères en un seul tarif, et l'inclusion des
droits d’accise sur les marchandises importées, et (iv) le remplacement « d'un taux de
change de douane » surévalué par le taux de change du marché.

La deuxième baisse tarifaire est survenue en 1999 et 2000, juste avant l'introduction de la
TVA. Les tarifs douaniers moyens ont diminué globalement de 20% à 15% pour 5400 des
5700 produits existants. En outre, le taux minimum a été éliminé pour un éventail large de
marchandises, et toutes les matières premières et les biens semi-finis manufacturés ne
sont plus taxés. Ceci est le résultat d’une politique délibérée du gouvernement de soutenir
les activités productives nationales. En raison de cette mesure, le taux maximum diminue
de 105% à 70%, et environ 35% des importations sont exemptes de toute tarification,
tandis que 30% sont soumises à des tarifs douaniers de 5%.

Tableau 2.7. : Taxes douanières et tarifs effectifs

 Années
Tarif

douanier
Droit de régie TVA Total

1993 8% 8%

1994 8% 8%

1995 11% 11%

1996 14% 14%

1997 15% 15%

1998 18% 1% 20%

1999 15% 8% 23%

2000 13% 7% 20%

2001 9% 7% 16%

2002 7% 10% 8% 26%

2003 5% 11% 9% 25%

Source : Directorate General of Customs

Outre les droits de douane, certains produits sont soumis à des taxes tels que les droits
d’accise ou de régie ou encore la TVA.

Les droits de régie, appliqués essentiellement sur quelques marchandises telles que les
voitures, le tabac, et les produits minéraux (carburant et essence), étaient, avant 1995,
collectés après l’entrée des biens sur le territoire libanais et constituaient une part des
taxes sur biens et services. En 1995, ces droits de régie sont consolidés et prélevés aux
frontières comme partie intégrante du tarif douanier. Ce n’est qu’à partir de 1998, qu’ils
sont de nouveaux différenciés des autres droits de douanes. Ils sont la source la plus
importante de revenu douanier en 2002, et la deuxième en 2003, après la TVA. Ces taxes
sont prélevées aussi bien sur les importations que sur les produits domestiques, exception
faite des marchandises locales issues des manufactures de tabac.

Au cours des années, les droits d’accise ont particulièrement augmenté pour renflouer les
caisses de l’Etat. En conséquence, l’ensemble des taxes douanières a augmenté en
moyenne passant de 11% en fin 1995, à 21% en fin 2000. Le 1er février 2002, un taux
unique de TVA de 10% est introduit, s'appliquant aussi bien à la plupart des marchandises
et des services domestiques qu’aux importations. Fin 2003, la taxe moyenne collectée à la
douane s’élevait environ à 25%, comprenant les tarifs douaniers (5%), les droits d’accise
(11%) et la TVA (9%).



68

Tableau 2.8. : Quelques droits de régie

2000 2003

Produits alimentaires préparés, boissons, tabac 12,68% 26,10%

Produits minéraux 25,73% 45,59%

Véhicules, avions, navires, équipement de transport 21,63% 15,61%
Source : Directorate General of Customs

Figure 2.13. : Évolution des droits de douane, 1993-2003

Source : Directorate General of Customs

Les tarifs douaniers libanais sont compris dans une fourchette allant de 0,55% à 22,4%.
Généralement, les tarifs douaniers les plus faibles sont appliqués aux produits minéraux,
aux produits textiles (matières premières), aux perles, aux pierres semi-précieuses et au
bois. Tous ces biens ne sont pas produits au Liban et sont nécessaires à la production
libanaise. Dans le cas des produits minéraux, le droit d’accise est imposé à l’entrée du
carburant. Quant aux autres produits, ils sont la plupart du temps employés en tant que
produits intermédiaires pour la fabrication locale de meubles et de bijoux. Les biens qui
font l’objet de tarifs douaniers plus élevés sont ceux qui pourraient directement
concurrencer la production nationale, tels que les produits laitiers, les légumes et les
fruits, les légumes préparés, les boissons, les produits en cuir, les fleurs et les meubles.

Tableau 2.9. : Tarifs douaniers moyens par secteur au Liban

2003

Part des 

importations

Animaux vivants 5,70% 6%

Produits végétaux 10,41% 5%

Graisses animales ou végétales et huiles 7,21% 1%

Produits alimentaires préparés ; boissons, tabac 10,14% 7%

Minéraux 0,96% 17%

Produits chimiques et industries assimilées 5,73% 10%

Produits plastiques et caoutchouc 3,25% 4%

Cuir et peaux, fourrures 20,04% 0%

Bois et accessoires ; charbon de bois ; liège 1,49% 2%

Bois compressé ; papier et papier cartonné 3,44% 3%

Produits textiles 8,06% 6%

Chaussures de sport, parapluies et fleurs artificielles 22,43% 1%

Produits en pierre, plâtre, ciment et verre 14,10% 2%

Perles, pierres précieuses et métaux 0,55% 4%

Produits et métaux non précieux 5,70% 7%

Machines et instruments électriques 4,59% 12%

Véhicules, avion, navires, équipement de transport 3,84% 10%

Instruments optiques, photographiques, médicaux, et musicaux 4,79% 2%

Armes et munitions (pièces et composants) 6,79% 0%

Autres produits manufacturés 14,88% 2%

Oeuvres d’art et pièces de collection antiques 7,32% 0%

Source : Directorate General of Customs
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Figure 2.14. : Tarifs moyens selon la Charte douanière, 2004

Sources : Ministère des Finances, Directorate General of Customs

Le Ministère des Finances libanais poursuit les réformes douanières avec des objectifs de
court et de long terme. A court terme, il s’agit :

de réduire les coûts et les délais des procédures de dédouanement,

d’augmenter le revenu lié aux prélèvements des taxes (TVA, tarifs douaniers, droit
de régie),

de moderniser les audits post-dédouanement et les procédures d’inspection,

et de fournir des statistiques rapides et fiables du commerce international.

A long terme, trois objectifs principaux sont visés :

l’amélioration de la compétitivité libanaise,

l’établissement d’un forum de dialogues entre les acteurs commerciaux
internationaux,

et la redéfinition du rôle des douanes dans le cadre d’une libéralisation régionale et
globale.

La réforme tarifaire a été complétée par la restructuration des droits d'accise sur les
produits pétroliers, le tabac et les cigarettes et les véhicules à moteur. Dans le domaine de
l'administration douanière, des progrès ont là aussi été apportés en coopération avec
l'assistance technique de la CNUCED. Il s’agit : (i) d’adopter un document simple
d'administration (SAD), la déclaration de douane standard internationale, pour remplacer
les 15 formulaires exigés des importateurs, (ii) d’informatiser les opérations de douane
grâce au programme CNUCED/ASYCUDA (The Automated System for Customs Data), et
(iii) de simplifier les procédures douanières de l'arrivée des marchandises à leur
dégagement.

Au début de la réforme, la priorité a été accordée à la production de données essentielles.
Celles actuellement disponibles portent sur les importations par tarif et le revenu douanier
engendré. Elles sont indispensables pour formuler des politiques tarifaires efficaces et
renforcer l'administration douanière. Elles ont ainsi facilité le calcul de l'effet-revenu
engendré par l'association UE-Liban, et les revenus liés à la TVA.

Les changements de tarifs introduits en 1999, 2000 et 2001 ont approfondi la réforme de
1995. Ces changements incluent, entre autres, l'élimination du tarif minimum pour un
éventail large d’importations, en même tant que se durcissait l’accès au marché pour
certains autres biens, dans le but de protéger la production locale. Actuellement, environ
35% des importations sont détaxées, et 30% sont soumises à des tarifs douaniers de 5%.

4.2. Des barrières non tarifaires encore relativement élevées

D’après l’indice de restriction aux échanges (IRE) du FMI, le Liban apparaît protégé avec
un indice de 429. Cet état de fait n’est pas lié à un système de contingents tarifaires, de

29 L'indice de restriction aux échanges (IRE) du FMI est basé sur une mesure des principales
catégories de barrières douanières, dont le niveau moyen de protection tarifaire, de la couverture des
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quotas mais plutôt à une nécessité d’obtenir des licences d’importations pour un certain
nombre de produits qui représentent 3% des importations totales libanaises. En général,
ces procédures sont relativement longues et incertaines puisqu’elles ne sont pas définies
clairement par la loi et changent ainsi d'un Ministère à l'autre, ce qui freine les échanges.

Le Liban interdit l'importation d'environ 326 marchandises ou groupes de marchandises,
principalement pour des raisons de sûreté, de santé et de protection de l’environnement
en accord avec les directives internationales en matière de standards et de normes
techniques développées par l'OMS, le Codex Alimentarius et l'IOE (International Office of
Epizootic). Certains produits sont interdits purement et simplement à l’importation,
d'autres peuvent être importés sous certaines conditions (mode de transport, d’emballage,
etc.). Par exemple, l'importation d'équipement et d'appareils médicaux, y compris
l'équipement radioactif, est interdite par le Ministère de la Santé Publique. En raison de
leur toxicité élevée, certains médicaments et vaccins vétérinaires et pesticides sont aussi
prohibés.

Le Liban est un signataire de la convention de Bâle, de la convention de Stockholm, du
protocole de Montréal, et de la convention sur la diversité biologique. La majorité des
produits chimiques interdits à l’importation tombent sous ces conventions. L’interdiction ou
la prohibition à l'importation sont limitées à certains produits médicaux ou
pharmaceutiques. Des interdictions ont été d’ailleurs levées sur l’importation de certains
produits agricoles précédemment protégés, tels que les agrumes, l'huile d'olive et les
pommes.

Certaines barrières non tarifaires restent importantes comme celles associées aux
monopoles publics. L’Etat est toujours en situation de monopole dans les transports
aériens, les manufactures de tabac et les produits dérivés, les télécommunications, le
téléphone cellulaire (duopole) et les services postaux. Malgré une volonté affichée de
déréglementer la plupart de ces secteurs, l’Etat tarde à les privatiser, soit pour des raisons
idéologiques liées à l’importance des services publics et à l’accessibilité pour tous, soit
pour des raisons financières. Par exemple, le secteur des télécommunication et de la
téléphonie mobile est l’entreprise publique la plus profitable, générant près de 500 millions
de dollars de recettes, dont environ 40% vont à l’Etat.

Enfin, en matière de promotion des exportations, le Liban n'applique pas le droit
d'exportation mais interdit les exportations d'environ 76 produits et impose l’obtention de
licences d'exportation pour 171 biens qui relève de procédures identiques à celles valables
pour les importations. Il subventionne les exportations agricoles à partir du Programme
Export-Plus, mis en place en 2001, dont le but est d’apporter un soutien aux exportateurs
des produits agricoles frais par le remboursement partiel de leurs coûts de transport. Ce
programme représente 36 milliards de LL en 2003, soit 0,33% des dépenses publiques.

L’utilisation des zones franches commence à se développer. Le Liban accueille
actuellement deux zones franches, dans les ports de Beyrouth et de Tripoli. Les produits
importés ou exportés à partir de celles-ci sont exempts de taxes et tarifs douaniers et leur
stockage, dans la mesure du possible, illimité. En plus des zones franches, le Liban abrite
environ une centaine de Zones Industrielles (ZI), dont certaines facilités sont proches de
celles des zones franches. Les produits admis dans ces ZI sont soumis à un régime
provisoire d'admission et sont ainsi temporairement exempts de droits de douane.

Bien que le secteur agricole libanais ne soit pas le secteur phare de l’économie (12% du
PIB et 7% de l’emploi en 2003), il représente malgré tout 15% environ des exportations
libanaises et fait l’objet d’une attention particulière de l’Etat. Ainsi, environ 200 produits
agricoles sont concernés par des mesures de protection à l’import particulières telles que
interdictions, certificats d'origine et licences. De même, les exportations d'environ 90
produits agricoles sont soumises à des contraintes similaires.

Outre le Programme Export-Plus de subvention aux exportations, le gouvernement
soutient fortement le développement de la production agricole locale par le financement
des programmes de recherche et de formation, des équipements de laboratoires, des
programmes de vente et de promotion, ainsi que de certaines infrastructures, mais aussi
par l’attribution de subventions directes aux producteurs telles que celles pour l’élevage
des vers à soie. Le gouvernement fournit également des aides à l'investissement,

barrières non tarifaires et des taxes à l'exportation. Celles-ci sont amalgamées en un indicateur qui
varie de 1 à 10, « 1 » représentant les économies les plus ouvertes et « 10 » les plus restrictives, ce
qui permet de positionner les pays les uns vis-à-vis des autres.
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subventionne des prêts pour le secteur agricole, et soutient les producteurs locaux de
produits agricoles frais. Pour pouvoir bénéficier de subventions, les exportateurs doivent
maintenir un certain niveau de qualité de leurs produits afin de répondre aux normes et
standards du pays de destination.

En moyenne, les droits de douane sur les produits agricoles varient entre 0% et 40,6% et
culminent à 70% pour quelques-uns. Les tarifs les plus bas sont appliqués aux
importations d’animaux vivants, de céréales, des produits d'origine animale, qui ne
constituent pas une menace directe vis-à-vis de la production locale. Les niveaux
intermédiaires de tarif s'appliquent à la viande et aux poissons et les tarifs les plus élevés
aux produits laitiers, aux légumes et aux fruits, aux préparations à base de légumes, aux
céréales et boissons, y compris les spiritueux qui pourraient concurrencer les produits
libanais.

Tableau 2.10. : Tarifs moyens agricoles par produit, 2003

Produits Tarif moyen

Animaux vivants 0,06%

Viande 4,95%

Poissons et crustacés 4,36%

Produits laitiers et oeufs 13,37%

Produits d’origine animale 0,04%

Arbres et autres plants 9,19%

Légumes 40,67%

Fruits 18,69%

Café, thé 4,56%

Céréales 0,56%

Huiles et oléagineux 1,32%

Laques, gommes, résines et autres 1,83%

Vegetable plaiting materi 0,87%

Graisses animales ou végétales 7,21%

Preparations de viandes 5,95%

Sucres et pâtisseries 7,38%

Cacao et produits derives 17,04%

Préparations de céréales 12,11%

Préparations de légumes 29,33%

Autres préparations cosmétibles 4,95%

Boissons et vinaigre 22,43%

Tabac et produits derivés 4,74%

Sources : Ministère des Finances, Directorate General of Customs

4.3. Les services financiers, un atout fondamental pour le développement
économique du Liban et son insertion internationale

La disparition de la loi stricte sur le secret bancaire en 1956 fut une étape importante dans
le développement du secteur financier libanais. En effet, des années 50 au début du conflit
en 1975, Beyrouth était le centre des services financiers de la région. Cette évolution a été
stimulée par des facteurs régionaux, tels que l’avènement du régime socialiste en Irak, en
Egypte et en Syrie qui a encouragé les flux de capitaux vers le Liban, mais aussi la gestion
et le recyclage des pétrodollars dans les années 60.

Actuellement, les principaux services financiers offerts sont des opérations bancaires
commerciales, des opérations d'investissements, des services bancaires aux particuliers et
des opérations d’assurance. En dépit du conflit et d'une crise financière vers la fin des
années 80 impliquant un nombre restreint d’établissements, le secteur bancaire demeure
une pièce maîtresse de l'économie libanaise très orientée vers les services. Ce secteur a
connu une croissance sans précédent depuis 1992. Les dépôts du secteur privé (résident
ou non-résident) auprès des banques commerciales sont passés de 6,6 milliards de dollars
à la fin 1992 à 48,5 milliards de dollars en décembre 2003. En outre, depuis 1996, les
banques libanaises accèdent avec succès aux marchés financiers internationaux. Le
système bancaire a un rôle fondamental à jouer dans le développement de la région.

Les autorités visent à élargir et à approfondir le secteur financier en facilitant
l'établissement et la diversification des institutions financières privées. Plusieurs banques
d'affaires, offshore, se sont installées à Beyrouth et offrent une gamme importante de
services tandis que les banques nationales diversifient leurs activités.

Un certain nombre de mesures ont été prises pour asseoir et consolider le système
bancaire, il s’agit :

d’augmenter le capital des banques et leurs ressources propres ;
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de faciliter l’accès aux financements de moyen et long terme en permettant aux
banques d’émettre des obligations (jusqu'à six fois la valeur de leur capital) ;

d’encourager le secteur bancaire à fournir des prêts à moyen et long terme pour
favoriser la croissance et le développement ;

de diversifier les activités commerciales grâce à des opérations bancaires
universelles30 ;

de préserver le secteur bancaire des risques de faillite en imposant un fonds de
réserve pour la gestion des risques liés aux opérations bancaires et un montant minimum
de liquidités en devises étrangères31 ;

d’encourager une transparence des opérations bancaires et financières en
conformité avec les normes internationales ;

enfin, d’empêcher le blanchiment d’argent32.

Dans le but de réhabiliter Beyrouth comme centre des opérations financières régionales, la
Banque centrale libanaise a mis en place, en 1994, une agence centrale de dépôts, de
règlements internationaux et de clearing, MIDCLEAR, qui est une société par actions. Le
gouvernement rouvre dans la foulée la bourse des valeurs de Beyrouth, en 1996.

La déréglementation au Liban touche également trois secteurs essentiels : l’électricité, les
télécommunications et les transports aériens. Généralement, les activités du secteur public
sont contrôlées par les Ministères, par des établissements publics sous la surveillance des
Ministères, ou par des autorités de surveillance créées par l'Etat. Ce dernier est impliqué à
des degrés divers dans certaines activités. Il détient ainsi 9,8% de l’Intra Investment
Company, 50% de Sodetel, une entreprise de télécommunications et de diffusion des
informations via Internet et 100% de la télévision nationale et de la gare routière de
Charles Helou. Le gouvernement libanais n'a aucune propriété directe sur la compagnie
aérienne MEA (Middle East Airlines) dont 99,37% du capital sont détenus par la Banque du
Liban, qui est un établissement financièrement et administrativement indépendant.

En mai 2000, le Parlement a adopté une loi qui fixait le cadre de la privatisation,
permettant d’affecter les produits des privatisations à la réduction de la dette publique. La
loi a également créé le Conseil supérieur de la privatisation, présidé et dirigé par le
Premier Ministre et composé des Ministres de la justice, des finances, de l'économie et du
commerce, du travail et du Ministre en charge de la privatisation des entreprises
publiques. Ce conseil identifie les entreprises publiques à privatiser, ainsi que le temps
nécessaire à leur restructuration et leur vente, et leur valeur financière. La loi comprend
également des dispositions relatives à la concurrence, aux droits des consommateurs, à la
protection de l’environnement et de l’emploi pour les nationaux. Néanmoins, les décisions
en matière de privatisation ont accordé la priorité à la réduction de la dette, au détriment
d’autres objectifs économiques, sociaux et politiques.

Une autre loi sur la privatisation a été adoptée en mai 2002 (loi n°228) et vise
essentiellement (i) à accroître la concurrence, (ii) à protéger les intérêts des
consommateurs et des employés des entreprises publiques en cours de restructuration,
(iii) à faciliter la prise de participation des citoyens au capital des entreprises publiques
privatisées, et (iv) à attirer et stimuler l'investissement privé. Contre toute attente, cette
loi ne se présente pas comme un programme global de privatisation, et n’inclue pas une
liste claire des entreprises susceptibles d’être privatisées. Il s’agit plutôt d’une approche au
cas par cas.

Là où le secteur privé est autorisé à produire des biens et des services de nature
stratégique et/ou jouit d’une position de monopole, la loi impose l’établissement d’un
système d’évaluation clair qui protège les intérêts des consommateurs, notamment en
termes de prix et de sauvegarde de l’environnement. En outre, la loi permet au
gouvernement de conserver temporairement une participation dans les entreprises en
situation de monopole ou considérées comme ayant une importance économique
particulière. De la même manière, les biens et services stratégiques incluant notamment la

30 Loi sur les opérations fiduciaires de 1996, loi n°160 du 27 décembre 1999 et décision
n° 7540/Circulaire n°1 du 4 mars 2000 concernant les conditions de mise en place des compagnies de
leasing.
31 Décision n° 7693/Circulaire n°1856 du 18 Octobre 2000.
32 Loi sur le blanchiment d’argent n°318 du 20 avril 2001.



73

télécommunication, les transports aériens, les services postaux, le transport ferroviaire et
les transports en commun, ainsi que la distribution et la transmission de l'électricité,
restent provisoirement sous tutelle de l’Etat. En revanche, la loi sur la privatisation ne
prévoit pas de limitation quant à la prise de participation étrangère dans le processus de
rachat.

En 2002, le Parlement a adopté une législation visant à ouvrir au secteur privé les secteurs
des télécommunications et de l’électricité, alors qu’une loi traitant des cas de l’eau et de la
compagnie aérienne nationale est toujours en cours d’examen. Les gouvernements
assument généralement la responsabilité de la fourniture d’un niveau minimal de ces
services à tous les citoyens, indépendamment de leur revenu ou de leur lieu d’habitation.
Au Liban, la dimension « bien public » de ces services a été jugée moins importante que le
revenu fiscal potentiel que leur privatisation peut générer. Avec 85% des dépenses
gouvernementales allant à des dépenses fixes (salaires et service de la dette), les marges
de manœuvre des autorités sont extrêmement réduites. Les responsables
gouvernementaux font valoir que les produits de la privatisation sont, pour le Liban, le seul
moyen de sortir du piège de la dette. Reste à connaître les effets sociaux de la
privatisation. Les décideurs libanais n’ont pas mené d’investigation sur le coût social de
cette politique, auquel le gouvernement accorde peu de priorité.

CONCLUSION

Le processus de libéralisation commerciale dans lequel le Liban est engagé se traduit par
un déficit commercial structurel important et ne porte pas pour l’instant ses fruits. Avant
d’aller plus loin, il faudrait asseoir la croissance économique nationale en

dynamisant les exportations pour diminuer le déficit commercial ;

augmentant les capacités productives nationales par le développement du tissu
industriel à partir de financements supplémentaires alloués notamment aux entreprises,
mais aussi par un renforcement de certains droits de douane ce qui permettrait à des
industries naissantes d’atteindre les niveaux de productivité et de compétitivité
nécessaires pour faire face à la concurrence internationale ;

poursuivant le processus de montée en gamme déjà amorcé pour accroître la
compétitivité des exportations surtout via l’amélioration de la qualité ;

développant les zones franches pour faciliter les flux commerciaux ;

allouant les investissements nationaux issus des IDE ou de l’épargne interne vers
le secteur productif et non plus essentiellement vers l’immobilier.
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ANNEXES

Annexe 2.1. : PIB nominal, importations et exportations
(en millions de Lires Libanaises)

Année PIB nominal Importations Exportations

1964 3 200 1 289 227

1972 6 365 2 776 894

1973 7 103 3 277 10

1977 8 200 4 223 1 045

1993 13 122 8 601 802

1994 14 992 10 064 940

1995 17 779 11 813 1 339

1996 20 417 12 023 1 603

1997 23 034 11 495 990

1998 24 639 10 712 1 003

1999 24 945 936 1 021

2000 24 721 9 392 1 077

2001 25 115 10 995 1 341

2002 26 068 9 719 1 577

2003 27 207 1 081 2 298

Sources : Central Administration of Statistics, Les Comptes Economiques 94-95, Directorate General
of Customs and IMF estimates for GDP figures

Annexe 2.2. : Exportations par destination (1997-2003)
(en millions de dollars)

Pays
1997-

2003

Part en % 

1997-

2003

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Etats-Unis 50 6% 39 45 42 46 61 54 66

Turquie 29 3% 27 20 14 23 25 32 63

Suisse 101 12% 16 24 45 51 63 132 379

Inde 11 1% 1 3 15 14 14 14 14

Pays européens 155 18% 149 155 176 142 171 150 143

France 38 4% 46 46 52 37 38 20 24

Italie 22 2% 21 16 19 18 26 23 29

Allemagne 18 2% 14 21 24 18 17 14 20
Grande Bretagne 18 2% 20 20 24 11 14 21 16

Hollande 15 2% 17 14 15 14 16 16 13

Espagne 13 2% 6 5 12 19 18 17 16

Belgique 13 1% 9 14 11 13 12 22 10

Grèce 9 1% 6 7 11 7 14 11 5

Suède 4 0% 3 4 3 2 4 4 5

Irlande 2 0% 4 4 1 0 0 1 1

Danemark 1 0% 2 1 1 1 2 1 1

Finlande 1 0% 0 0 0 0 6 0 0

Portugal 1 0% 0 1 1 1 2 1 1

Autriche 0 0% 0 1 0 1 0 0 0

Luxembourg 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

CEE 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

Pays arabes 400 46% 315 324 294 327 395 508 638

Arabie Saoudite 88 10% 97 87 71 78 85 96 104

Emirats Arabes Unis 74 8% 58 60 54 75 73 95 104

Syrie 50 6% 38 46 32 26 35 76 100

Iraq 46 5% 0 7 22 29 68 71 122

Kowéit 32 4% 29 30 30 26 28 32 51

Jordanie 32 4% 25 26 27 31 31 35 48

Egypte 21 2% 16 16 15 23 24 28 28

Algérie 10 1% 4 4 2 4 12 17 28

Qatar 10 1% 7 8 6 8 9 15 15
Bahrain 9 1% 15 10 9 6 7 8 10

Libye 9 1% 14 17 11 6 3 4 4

Yémen 4 0% 4 3 5 3 4 4 5

Tunisie 4 0% 1 1 1 2 4 16 2

Soudan 3 0% 3 3 3 3 3 2 7

Oman 3 0% 1 2 3 3 4 4 5

Maroc 3 0% 3 3 2 2 4 2 4

Mauritanie 1 0% 0 0 0 2 0 1 1

Djibouti 0 0% 0 0 0 0 0 0 1

Somalie 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

Autre 132 15% 97 91 91 111 160 156 221

Total 879 100% 642 661 677 714 889 1,045 1,524

Sources : Ministry Of Finance, Directorate General of Customs
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Annexe 2.3. : Importations par pays (1997-2003)
(en millions de dollars)

Pays
1997-

2003

Part en % 

1997-2003
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Etats-Unis 530 8% 685 657 501 457 515 465 431

Ukraine 124 2% 142 135 109 88 126 102 167

Turquie 195 3% 154 179 164 138 237 259 234

Suisse 376 5% 493 447 443 431 334 267 216

Russie 215 3% 91 123 98 215 409 246 321

Japon 256 4% 302 295 259 211 235 217 269

Pays européens 3053 45% 3,538 3,274 2,877 2,745 3,065 2,803 3,066

France 748 11% 987 812 679 680 708 693 674

Italie 605 9% 709 687 595 527 615 517 583

Allemagne 588 9% 648 613 553 520 623 582 579

Grande Bretagne 288 4% 327 319 272 243 285 253 316

Espagne 169 2% 180 163 148 136 184 175 198

Hollande 143 2% 131 127 114 125 129 147 230

Belgique 132 2% 143 130 116 108 135 137 156

Grèce 115 2% 133 105 112 157 142 72 83

Suède 63 1% 93 99 71 51 53 34 42

Irlande 62 1% 35 55 90 80 53 58 60

Danemark 46 1% 55 50 42 36 42 44 53

Finlande 40 1% 43 51 39 40 35 41 32

Autriche 31 0% 28 41 31 23 31 29 33

Portugal 19 0% 24 19 14 14 26 17 20

Luxembourg 3 0% 1 3 3 1 4 4 5

CEE 1 0% 1 0 0 3 0 0 0

Chine 347 5% 238 265 261 287 411 435 531

Pays arabes 741 11% 691 609 558 767 943 697 920

Syrie 269 4% 326 258 223 283 328 207 259

Arabie Saoudite 162 2% 123 123 103 165 260 139 220

Egypte 94 1% 58 48 49 86 106 134 174

Emirats Arabes Unis 62 1% 42 74 56 48 59 57 96

Jordanie 40 1% 37 37 35 41 37 44 45

Bahrain 26 0% 4 6 22 49 55 38 8

Libye 16 0% 32 16 4 10 15 10 24

Soudan 14 0% 17 10 16 15 14 11 12

Kowéit 13 0% 8 9 14 16 18 13 13

Maroc 11 0% 10 9 7 7 9 17 20

Tunisie 10 0% 10 7 7 22 8 9 8

Iraq 7 0% 16 0 0 1 11 7 14

Qatar 6 0% 4 4 5 8 8 2 13

Algérie 5 0% 2 0 8 11 6 3 6

Oman 3 0% 1 3 3 3 5 3 3

Mauritanie 2 0% 2 2 3 2 1 1 1

Yémen 2 0% 0 2 1 1 1 2 4

Somalie 0 0% 0 0 0 0 1 1 1

Djibouti 0 0% 0 - - - - 0 0

Autre 1000 15% 1,122 1,073 936 887 1,016 954 1,013

Total 6,836 100% 7,457 7,055 6,207 6,228 7,291 6,445 7,168

Sources : Ministry Of Finance, Directorate general of Customs
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Annexe 2.4.A. : Avantages comparatifs révélés pour 2003

HS Short Description RCA

1.02 Live bovine animals. -100,0
1.04 Live sheep and goats. -100,0
2.01 Meat of bovine animals, fresh or chilled. -100,0
2.02 Meat of bovine animals, frozen. -100,0
3.02 Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and -94,7
4.02 Milk and cream, concentrated or containing added s -98,7
4.05 Butter and other fats and oils derived from milk; -99,0
4.06 Cheese and curd. -95,7
5.04 Guts, bladders and stomachs of animals (other than 26,8
6.02 Other live plants (including their roots), cutting -98,4
7.01 Potatoes, fresh or chilled. -14,1
7.13 Dried leguminous vegetables, shelled, whether or n -90,2
8.01 Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dr -98,7
8.02 Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled -96,8
8.05 Citrus fruit, fresh or dried. 95,0
8.08 Apples, pears and quinces, fresh. 86,9
9.01 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; c -55,4
9.02 Tea, whether or not flavoured. -91,0
10.01 Wheat and meslin. -99,9
10.03 Barley. -100,0
10.05 Maize (corn). -99,8
10.06 Rice. -69,9
11.01 Wheat or meslin flour. 1,7
12.01 Soya beans, whether or not broken. -100,0
12.07 Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or -96,5
12.09 Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing -97,7
15.07 Soya-bean oil and its fractions, whether or not re -96,8
15.12 Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and f -80,8
15.15 Other fixed vegetable fats and oils (including joj -46,5
16.01 Sausages and similar products, of meat, meat offal -98,9
16.02 Other prepared or preserved meat, meat offal or bl -65,7
16.04 Prepared or preserved fish; caviar and caviar subs -95,8
17.01 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in -99,8
17.04 Sugar confectionery (including white chocolate), n 11,6
18.06 Chocolate and other food preparations containing c -51,5
19.01 Malt extract; food preparations of flour, groats, -97,3
19.02 Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat -41,6
19.05 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' w -70,3
20.05 (blank) 26,3
20.07 Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut puré -36,3
20.08 Fruit, nuts and other edible parts of plants, othe 23,3
20.09 Fruit juices (including grape must) and vegetable 16,0
21.01 Extracts, essences and concentrates, of coffee, te -97,4
21.03 Sauces and preparations therefor; mixed condiments -80,4
21.06 Food preparations not elsewhere specified or inclu -74,4
22.02 Waters, including mineral waters and aerated water 39,5
22.03 Beer made from malt. -64,7
22.04 Wine of fresh grapes, including fortified wines; g 27,7
22.08 (blank) -83,0
23.04 Oil-cake and other solid residues, whether or not -31,9
23.09 Preparations of a kind used in animal feeding. -92,6
24.01 Unmanufactured tobacco; tobacco refuse. 68,6
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24.02 Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of to -99,4
25.03 Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, -100,0
25.1 Natural calcium phosphates, natural aluminium calc -100,0
25.15 Marble, travertine, ecaussine and other calcareous -53,7
25.17 Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kin -98,8
25.23 Portland cement, aluminous cement, slag cement, su 84,9
27.1 (blank) -99,4
27.11 Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons. -99,9
27.13 Petroleum coke, petroleum bitumen and other residu -100,0
27.15 Bituminous mixtures based on natural asphalt, on n -99,9
28.09 Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid; polyphos 99,7
30.02 Human blood; animal blood prepared for therapeutic -100,0
30.04 Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30. -97,9
31.03 Mineral or chemical fertilisers, phosphatic. 99,8
31.05 Mineral or chemical fertilisers containing two or -89,9
32.06 Other colouring matter; preparations as specified -90,8
32.08 Paints and varnishes (including enamels and lacque -68,9
32.14 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, ca -68,4
32.15 Printing ink, writing or drawing ink and other ink -80,4
33.02 Mixtures of odoriferous substances and mixtures (i -96,2
33.03 Perfumes and toilet waters. -38,8
33.04 Beauty or make-up preparations and preparations fo -71,7
33.05 Preparations for use on the hair. -70,6
33.06 Preparations for oral or dental hygiene, including -98,0
33.07 Pre-shave, shaving or after-shave preparations, pe -82,1
34.01 Soap; organic surface-active products and preparat -28,7
34.02 Organic surface-active agents (other than soap); s -71,9
38.08 Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides -83,2
38.22 Diagnostic or laboratory reagents on a backing,pre -99,8
38.24 Prepared binders for foundry moulds or cores; chem -75,5
39.01 Polymers of ethylene, in primary forms. -94,3
39.02 Polymers of propylene or of other olefins, in prim -92,8
39.03 Polymers of styrene, in primary forms. -94,0
39.04 Polymers of vinyl chloride or of other halogenated -98,2
39.07 Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, -97,2
39.17 Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor (for -60,9
39.2 Other plates, sheets, film, foil and strip, of pla -41,8
39.21 (blank) -65,8
39.23 Articles for the conveyance or packing of goods, o -42,7
39.24 Tableware, kitchenware, other household articles a -48,0
39.26 Other articles of plastics and articles of other m -64,9
40.11 New pneumatic tyres, of rubber. -96,1
42.02 Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, -78,3
42.03 Articles of apparel and clothing accessories, of l -93,2
44.07 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, -72,2
44.1 Particle board and similar board (for example, ori -94,9
44.11 Fibreboard of wood or other ligneous materials, wh -92,0
44.12 Plywood, veneered panels and similar laminated woo -89,0
44.18 Builders' joinery and carpentry of wood, including 31,7
47.02 Chemical wood pulp, dissolving grades. -92,0
48.02 Uncoated paper and paperboard, of a kind used for -94,8
48.03 Toilet or facial tissue stock, towel or napkin sto 13,3
48.04 Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or s -47,0
48.1 Paper and paperboard, coated on one or both sides -93,9
48.11 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of c -73,0
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48.18 Toilet paper and similar paper, cellulose wadding -50,6
48.19 Cartons, boxes, cases, bags and other packing cont 3,9
48.2 Registers, account books, note books, order books, 57,3
49.01 Printed books, brochures, leaflets and similar pri -2,9
49.02 Newspapers, journals and periodicals, whether or n -96,2
50.07 Woven fabrics of silk or of silk waste. -95,5
52.09 (blank) -95,0
54.07 Woven fabrics of synthetic filament yarn, includin -86,3
55.12 Woven fabrics of synthetic staple fibres, containi -78,1
55.15 Other woven fabrics of synthetic staple fibres. -73,4
57.01 Carpets and other textile floor coverings, knotted -79,7
57.02 Carpets and other textile floor coverings, woven, -35,2
61.04 Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blaze -81,9
61.08 Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panti -27,2
61.09 T-shirts, singlets and other vests, knitted or cro -64,9
61.1 Jerseys, pullovers, cardigans, waist-coats and sim -91,3
62.03 Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, -63,7
62.04 Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blaze -71,6
62.05 Men's or boys' shirts. -69,7
62.06 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouse -89,2
63.02 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen l -2,5
63.09 Worn clothing and other worn articles. -54,6
64.02 Other footwear with outer soles and uppers of rubb -93,7
64.03 Footwear with outer soles of rubber, plastics, lea -68,2
64.04 (blank) -60,8
64.05 Other footwear. -75,7
68.02 Worked monumental or building stone (except slate) -18,8
69.08 Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall ti -59,1
69.1 Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, -31,6
69.11 Tableware, kitchenware, other household articles a -96,7
70.05 Float glass and surface ground or polished glass, -91,6
70.1 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampo 14,9
70.13 Glassware of a kind used for table, kitchen, toile -66,3
71.02 Diamonds, whether or not worked, but not mounted o -69,7
71.03 Precious stones (other than diamonds) and semi-pre -35,3
71.06 Silver (including silver plated with gold or plati 24,2
71.08 Gold (including gold plated with platinum) unwroug 37,0
71.13 Articles of jewellery and parts thereof, of precio 38,2
72.04 Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of 99,4
72.08 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, o -96,4
72.1 (blank) -98,4
72.13 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound co -100,0
72.14 Other bars and rods of iron or non-alloy steel, no -99,9
72.16 Angles, shapes and sections of iron or non-alloy s -98,8
73.06 Other tubes, pipes and hollow profiles (for exampl -89,5
73.08 Structures (excluding prefabricated buildings of h -10,6
73.21 Stoves, ranges, grates, cookers (including those w -94,4
73.23 Table, kitchen or other household articles and par -57,7
73.26 Other articles of iron or steel. -53,6
74.04 Copper waste and scrap. 100,0
74.08 Copper wire. -99,1
76.01 Unwrought aluminium. -99,7
76.02 Aluminium waste and scrap. 99,3
76.04 Aluminium bars, rods and profiles. 82,8
76.06 Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness -90,0
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76.07 Aluminium foil (whether or not printed or backed w -47,0
76.12 Aluminium casks, drums, cans, boxes and similar co -83,9
83.02 Base metal mountings, fittings and similar article -82,4
84.07 Spark-ignition reciprocating or rotary internal co -84,9
84.08 Compression-ignition internal combustion piston en -97,2
84.09 Parts suitable for use solely or principally with -91,0
84.11 Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbine -99,4
84.13 Pumps for liquids, whether or not fitted with a me -82,4
84.14 Air or vacuum pumps, air or other gas compressors -91,3
84.15 Air conditioning machines, comprising a motor-driv -94,4
84.18 Refrigerators, freezers and other refrigerating or -36,5
84.21 Centrifuges, including centrifugal dryers; filteri -77,0
84.22 Dish washing machines; machinery for cleaning or d -68,7
84.28 Other lifting, handling, loading or unloading mach -70,6
84.29 Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, l -60,1
84.38 Machinery, not specified or included elsewhere in 16,6
84.41 Other machinery for making up paper pulp, paper or -91,8
84.43 Printing machinery used for printing by means of t -60,8
84.5 Household or laundry-type washing machines, includ -97,8
84.62 Machine-tools (including presses) for working meta -52,1
84.71 Automatic data processing machines and units there -89,6
84.73 Parts and accessories (other than covers, carrying -79,9
84.77 Machinery for working rubber or plastics or for th -49,4
84.79 Machines and mechanical appliances having individu -68,0
84.81 Taps, cocks, valves and similar appliances for pip -88,1
85.01 Electric motors and generators (excluding generati -10,2
85.02 Electric generating sets and rotary converters. 18,9
85.04 Electrical transformers, static converters (for ex -77,7
85.07 Electric accumulators, including separators theref -96,5
85.09 Electro-mechanical domestic appliances, with self- -86,8
85.16 Electric instantaneous or storage water heaters an -91,0
85.17 Electrical apparatus for line telephony or line te -85,2
85.18 Microphones and stands therefor; loudspeakers, whe -78,5
85.21 Video recording or reproducing apparatus, whether -97,4
85.24 Records, tapes and other recorded media for sound -63,7
85.25 Transmission apparatus for radio-telephony, radio- -98,0
85.27 Reception apparatus for radio-telephony, radio-tel -92,0
85.28 Reception apparatus for television, whether or not -97,1
85.29 Parts suitable for use solely or principally with -73,4
85.36 (blank) -85,4
85.39 Electric filament or discharge lamps, including se -97,0
85.42 Electronic integrated circuits and microassemblies -91,9
85.44 Insulated (including enamelled or anodised) wire, 55,5
87.02 Motor vehicles for the transport of ten or more pe -97,9
87.03 Motor cars and other motor vehicles -99,3
87.04 Motor vehicles for the transport of goods. -87,4
87.05 Special purpose motor vehicles, other than those p -92,7
87.08 Parts and accessories of the motor vehicles of hea -83,6
87.11 Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted w -99,2
89.03 Yachts and other vessels for pleasure or sports; r -98,2
90.18 Instruments and appliances used in medical, surgic -96,9
90.21 Orthopaedic appliances, including crutches, surgic -98,3
90.22 Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, -95,5
91.01 Wrist-watches, pocket-watches and other watches, i -44,0
91.02 (blank) -76,2
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94.01 Seats (other than those of heading No. 94.02), whe -51,7
94.03 Other furniture and parts thereof. -35,1
94.05 Lamps and lighting fittings including searchlights -79,5
94.06 Prefabricated buildings. 87,2
95.03 Other toys; reduced-size ("scale") models and simi -94,7
Sources : Ministry of Finance, Directorate General of customs’ data and Author’s calculations
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Annexe 2.4.B. : Avantages comparatifs révélés pour 2000

HS Short Description RCA

1.02 Live bovine animals. -100,0

1.04 Live sheep and goats. -99,7

2.01 Meat of bovine animals, fresh or chilled. -100,0

2.02 Meat of bovine animals, frozen. -100,0

3.02 Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and -100,0

4.02 Milk and cream, concentrated or containing added s -99,8

4.05 Butter and other fats and oils derived from milk; -99,3

4.06 Cheese and curd. -99,1

5.04 Guts, bladders and stomachs of animals (other than 3,0

6.02 Other live plants (including their roots), cutting -96,9

7.01 Potatoes, fresh or chilled. -23,1

7.13 Dried leguminous vegetables, shelled, whether or n -92,3

8.01 Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dr -98,7

8.02 Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled -98,5

8.05 Citrus fruit, fresh or dried. 99,4

8.08 Apples, pears and quinces, fresh. 94,6

9.01 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; c -87,6

9.02 Tea, whether or not flavoured. -94,4

10.01 Wheat and meslin. -100,0

10.03 Barley. -100,0

10.05 Maize (corn). -100,0

10.06 Rice. -92,5

11.01 Wheat or meslin flour. -99,8

12.01 Soya beans, whether or not broken. -100,0

12.07 Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or -99,1

12.09 Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing -98,3

15.07 Soya-bean oil and its fractions, whether or not re -92,7

15.12 Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and f -51,0

15.15 Other fixed vegetable fats and oils (including joj -33,9

16.01 Sausages and similar products, of meat, meat offal -95,9

16.02 Other prepared or preserved meat, meat offal or bl -97,7

16.04 Prepared or preserved fish; caviar and caviar subs -98,7

17.01 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in -99,7

17.04 Sugar confectionery (including white chocolate), n -14,9

18.06 Chocolate and other food preparations containing c -69,1

19.01 Malt extract; food preparations of flour, groats, -99,6

19.02 Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat -93,9

19.05 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' w -78,8

20.05 (blank) -13,1

20.07 Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut puré -52,8

20.08 Fruit, nuts and other edible parts of plants, othe -49,9

20.09 Fruit juices (including grape must) and vegetable -3,3

21.01 Extracts, essences and concentrates, of coffee, te -99,5

21.03 Sauces and preparations therefor; mixed condiments -82,1

21.06 Food preparations not elsewhere specified or inclu -73,8

22.02 Waters, including mineral waters and aerated water -5,3

22.03 Beer made from malt. -93,8
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22.04 Wine of fresh grapes, including fortified wines; g 61,3

22.08 (blank) -80,2

23.04 Oil-cake and other solid residues, whether or not -86,6

23.09 Preparations of a kind used in animal feeding. -96,4

24.01 Unmanufactured tobacco; tobacco refuse. 80,8

24.02 Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of to -99,9

25.03 Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, -100,0

25.1 Natural calcium phosphates, natural aluminium calc -100,0

25.15 Marble, travertine, ecaussine and other calcareous -82,4

25.17 Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kin -97,7

25.23 Portland cement, aluminous cement, slag cement, su 43,2

27.1 (blank) -99,7

27.11 Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons. -99,9

27.13 Petroleum coke, petroleum bitumen and other residu -99,9

27.15 Bituminous mixtures based on natural asphalt, on n -99,9

28.09 Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid; polyphos 99,7

30.02 Human blood; animal blood prepared for therapeutic -99,4

30.04 Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30. -94,8

31.03 Mineral or chemical fertilisers, phosphatic. 99,9

31.05 Mineral or chemical fertilisers containing two or -96,1

32.06 Other colouring matter; preparations as specified -98,9

32.08 Paints and varnishes (including enamels and lacque -82,4

32.14 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, ca -86,0

32.15 Printing ink, writing or drawing ink and other ink -97,8

33.02 Mixtures of odoriferous substances and mixtures (i -98,1

33.03 Perfumes and toilet waters. -48,7

33.04 Beauty or make-up preparations and preparations fo -70,2

33.05 Preparations for use on the hair. -81,8

33.06 Preparations for oral or dental hygiene, including -96,7

33.07 Pre-shave, shaving or after-shave preparations, pe -85,9

34.01 Soap; organic surface-active products and preparat -12,5

34.02 Organic surface-active agents (other than soap); s -73,3

38.08 Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides -80,2

38.22 Diagnostic or laboratory reagents on a backing,pre -99,9

38.24 Prepared binders for foundry moulds or cores; chem -83,3

39.01 Polymers of ethylene, in primary forms. -99,4

39.02 Polymers of propylene or of other olefins, in prim -99,1

39.03 Polymers of styrene, in primary forms. -99,3

39.04 Polymers of vinyl chloride or of other halogenated -99,8

39.07 Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, -99,0

39.17 Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor (for -56,0

39.2 Other plates, sheets, film, foil and strip, of pla -47,7

39.21 (blank) -64,8

39.23 Articles for the conveyance or packing of goods, o -78,8

39.24 Tableware, kitchenware, other household articles a -71,3

39.26 Other articles of plastics and articles of other m -81,4

40.11 New pneumatic tyres, of rubber. -96,5

42.02 Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, -74,8

42.03 Articles of apparel and clothing accessories, of l -93,3

44.07 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, -97,7
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44.1 Particle board and similar board (for example, ori -97,1

44.11 Fibreboard of wood or other ligneous materials, wh -96,8

44.12 Plywood, veneered panels and similar laminated woo -97,2

44.18 Builders' joinery and carpentry of wood, including -37,4

47.02 Chemical wood pulp, dissolving grades. -100,0

48.02 Uncoated paper and paperboard, of a kind used for -98,1

48.03 Toilet or facial tissue stock, towel or napkin sto 35,5

48.04 Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or s -45,0

48.1 Paper and paperboard, coated on one or both sides -96,2

48.11 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of c -90,7

48.18 Toilet paper and similar paper, cellulose wadding -78,1

48.19 Cartons, boxes, cases, bags and other packing cont -13,0

48.2 Registers, account books, note books, order books, 18,2

49.01 Printed books, brochures, leaflets and similar pri 12,6

49.02 Newspapers, journals and periodicals, whether or n -91,6

50.07 Woven fabrics of silk or of silk waste. -97,9

52.09 (blank) -99,7

54.07 Woven fabrics of synthetic filament yarn, includin -98,2

55.12 Woven fabrics of synthetic staple fibres, containi -98,7

55.15 Other woven fabrics of synthetic staple fibres. -87,8

57.01 Carpets and other textile floor coverings, knotted -78,9

57.02 Carpets and other textile floor coverings, woven, -41,6

61.04 Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blaze -66,9

61.08 Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panti -44,4

61.09 T-shirts, singlets and other vests, knitted or cro -93,7

61.1 Jerseys, pullovers, cardigans, waist-coats and sim -75,6

62.03 Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, -41,3

62.04 Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blaze -78,6

62.05 Men's or boys' shirts. -72,6

62.06 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouse -79,2

63.02 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen l -78,8

63.09 Worn clothing and other worn articles. -43,5

64.02 Other footwear with outer soles and uppers of rubb -89,4

64.03 Footwear with outer soles of rubber, plastics, lea -65,7

64.04 (blank) -95,1

64.05 Other footwear. -45,4

68.02 Worked monumental or building stone (except slate) -66,2

69.08 Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall ti -64,6

69.1 Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, -58,6

69.11 Tableware, kitchenware, other household articles a -96,9

70.05 Float glass and surface ground or polished glass, -97,3

70.1 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampo 27,2

70.13 Glassware of a kind used for table, kitchen, toile -89,7

71.02 Diamonds, whether or not worked, but not mounted o -86,0

71.03 Precious stones (other than diamonds) and semi-pre -38,9

71.06 Silver (including silver plated with gold or plati -100,0

71.08 Gold (including gold plated with platinum) unwroug -77,0

71.13 Articles of jewellery and parts thereof, of precio 55,4

72.04 Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of 71,3

72.08 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, o -95,1
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72.1 (blank) -98,7

72.13 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound co -100,0

72.14 Other bars and rods of iron or non-alloy steel, no -99,5

72.16 Angles, shapes and sections of iron or non-alloy s -99,1

73.06 Other tubes, pipes and hollow profiles (for exampl -96,9

73.08 Structures (excluding prefabricated buildings of h -45,4

73.21 Stoves, ranges, grates, cookers (including those w -97,1

73.23 Table, kitchen or other household articles and par -73,6

73.26 Other articles of iron or steel. -73,5

74.04 Copper waste and scrap. 100,0

74.08 Copper wire. -96,2

76.01 Unwrought aluminium. -99,9

76.02 Aluminium waste and scrap. 100,0

76.04 Aluminium bars, rods and profiles. 63,9

76.06 Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness -96,1

76.07 Aluminium foil (whether or not printed or backed w -77,2

76.12 Aluminium casks, drums, cans, boxes and similar co -83,6

83.02 Base metal mountings, fittings and similar article -97,6

84.07 Spark-ignition reciprocating or rotary internal co -58,4

84.08 Compression-ignition internal combustion piston en -89,9

84.09 Parts suitable for use solely or principally with -68,6

84.11 Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbine -100,0

84.13 Pumps for liquids, whether or not fitted with a me -91,4

84.14 Air or vacuum pumps, air or other gas compressors -93,5

84.15 Air conditioning machines, comprising a motor-driv -98,1

84.18 Refrigerators, freezers and other refrigerating or -68,8

84.21 Centrifuges, including centrifugal dryers; filteri -90,0

84.22 Dish washing machines; machinery for cleaning or d -84,3

84.28 Other lifting, handling, loading or unloading mach -93,7

84.29 Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, l -64,7

84.38 Machinery, not specified or included elsewhere in -56,0

84.41 Other machinery for making up paper pulp, paper or -81,1

84.43 Printing machinery used for printing by means of t -87,6

84.5 Household or laundry-type washing machines, includ -98,4

84.62 Machine-tools (including presses) for working meta -82,7

84.71 Automatic data processing machines and units there -95,7

84.73 Parts and accessories (other than covers, carrying -94,4

84.77 Machinery for working rubber or plastics or for th -78,2

84.79 Machines and mechanical appliances having individu -78,1

84.81 Taps, cocks, valves and similar appliances for pip -98,5

85.01 Electric motors and generators (excluding generati -79,3

85.02 Electric generating sets and rotary converters. -17,0

85.04 Electrical transformers, static converters (for ex -74,3

85.07 Electric accumulators, including separators theref -98,3

85.09 Electro-mechanical domestic appliances, with self- -97,7

85.16 Electric instantaneous or storage water heaters an -91,2

85.17 Electrical apparatus for line telephony or line te -76,6

85.18 Microphones and stands therefor; loudspeakers, whe -91,8

85.21 Video recording or reproducing apparatus, whether -97,4

85.24 Records, tapes and other recorded media for sound -87,1
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85.25 Transmission apparatus for radio-telephony, radio- -95,1

85.27 Reception apparatus for radio-telephony, radio-tel -95,0

85.28 Reception apparatus for television, whether or not -99,4

85.29 Parts suitable for use solely or principally with -86,2

85.36 (blank) -95,3

85.39 Electric filament or discharge lamps, including se -99,4

85.42 Electronic integrated circuits and microassemblies -98,2

85.44 Insulated (including enamelled or anodised) wire, -11,7

87.02 Motor vehicles for the transport of ten or more pe -97,5

87.03 Motor cars and other motor vehicles -99,4

87.04 Motor vehicles for the transport of goods. -95,3

87.05 Special purpose motor vehicles, other than those p -19,7

87.08 Parts and accessories of the motor vehicles of hea -93,3

87.11 Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted w -90,2

89.03 Yachts and other vessels for pleasure or sports; r -94,7

90.18 Instruments and appliances used in medical, surgic -91,8

90.21 Orthopaedic appliances, including crutches, surgic -97,3

90.22 Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, -92,6

91.01 Wrist-watches, pocket-watches and other watches, i -87,7

91.02 (blank) -92,5

94.01 Seats (other than those of heading No. 94.02), whe -62,0

94.03 Other furniture and parts thereof. -56,3

94.05 Lamps and lighting fittings including searchlights -85,6

94.06 Prefabricated buildings. 25,7

95.03 Other toys; reduced-size ("scale") models and simi -97,0
Sources : Ministry of Finance, Directorate General of customs’ data and Author’s calculations
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CHAPITRE III. UNE MODERNISATION FINANCIERE NECESSAIRE POUR CREER
DE NOUVEAUX OUTILS DE FINANCEMENT*

Introduction

À la sortie de la guerre civile, le Liban s’est trouvé dans une situation économique et
financière très dégradée. Les infrastructures n’étaient plus en état de fonctionner et le
gouvernement a dû engager des dépenses très importantes, bien plus lourdes que ce que
son budget pouvait supporter. Il en a résulté des déficits budgétaires récurrents et une
dette publique de plus en plus difficile à financer.

Pour palier à ces lacunes du financement public, le gouvernement a eu recours à la fois au
seigneuriage et à un appel direct au système bancaire libanais. Le coût de cette politique a
été très élevé, aussi bien en ce qui concerne le service de la dette, que l’inflation et la
croissance. Dès lors, il a fallu envisager une réforme en profondeur du système financier
libanais.

Si tout le monde s’accorde à reconnaître qu’une réforme des marchés financiers est vitale
pour le Liban, des divergences peuvent apparaître en ce qui concerne ses modalités.
D’autres pays se sont trouvés dans une situation similaire à celle du Liban, que ce soit
dans la région méditerranéenne, en Asie ou en Amérique latine, et leurs résultats
divergents laisse la question en suspens.

Une des théories dominantes suppose que la libéralisation des marchés financiers
engendre la croissance, et qu’à l’inverse, toute intervention de l’Etat visant à orienter les
crédits ou à maintenir des taux d’intérêt bas, ou encore à imposer aux banques des
réserves excessives, conduit à une allocation inefficace des ressources et doit donc être
condamnée. Cette thèse a été adoptée par les grands organismes internationaux comme le
FMI ou la Banque mondiale. Elle a aussi rencontré un certain succès dans les pays en voie
de développement, qui avaient auparavant vécu dans une économie dirigée, caractérisée
par une « répression financière » importante, situation dans laquelle la distribution du
crédit est discrétionnaire et ne se fait pas en fonction des besoins du marché. Dans ce cas,
les besoins de financement de l’Etat sont souvent couverts par l’émission de monnaie ce
qui engendre de forts taux d’inflation : c’est exactement la situation dans laquelle s’est
trouvé le Liban à la sortie de la guerre civile.

Pour autant, la libéralisation financière n’est pas une panacée. MacKinnon (1991) souligne
que, pour que la libéralisation financière soit efficace en termes de croissance et
développement, il faut qu’elle soit précédée d’un assainissement des finances publiques et
donc que l’Etat ait mis en place une réforme fiscale de grande ampleur. De la même
manière, Fry (1997) indique qu’elle doit s’appuyer sur une réforme en profondeur des
institutions financières, que ces réformes portent sur les règles prudentielles ou sur les
normes juridiques encadrant le marché des capitaux. Si la plupart des économistes
considèrent qu’il y a un lien entre développement des marchés financiers et croissance
économique, ils demeurent très partagés sur le sens de la causalité.

La libéralisation des marchés financiers n’a pas toujours eu d’effet sur la croissance,
notamment en Méditerranée. Dornbusch et Reynoso (1989) ont souligné que la
surestimation des effets de la libéralisation financière sur l’économie provenait
essentiellement du fait que la nécessité de maintenir une demande solvable dans des
économies dévastées n’était pas prise en compte. Ce qui est le cas du Liban, car quelles
que soient les critiques faites sur la gestion gouvernementale de l’après guerre civile, il
faut garder à l’esprit que la dépense étatique était à cette époque le seul levier
envisageable pour relancer l’économie. C’est pourquoi, cette approche met l’accent sur le
fait qu’une libéralisation des marchés financiers dans un contexte déprimé, n’engendre pas
forcément la croissance et l’équilibre.

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la réforme des marchés financiers, leur
modernisation, va bien au-delà de la simple libéralisation des marchés. Par exemple, le
système financier libanais souffre d’une hypertrophie de son système bancaire. Et celui-ci
n’a pas les moyens de drainer les capitaux nécessaires au développement d’un tissu

* Ce chapitre est rédigé à partir des contributions des Professeurs Simon Neaïme (Institute of
Financial Economics, American University of Beirut) et Myra Yazbeck (Department of Economics,
American University of Beirut)
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productif efficace et diversifié. La réforme du système financier libanais doit aussi aller
dans le sens du développement d’une bourse de valeurs et d’outils modernes destinés à
attirer l’épargne vers les secteurs dynamiques de l’économie.

Les réformes : inciter les banques à financer des entreprises privées

Quelles que soient les failles du système financier, il faut souligner qu’il a entrepris de
longue date toute une série de réformes. Avant la guerre civile, le Liban possédait le
système bancaire le plus performant de la région. Par exemple, en 1967, les banques
libanaises étaient déjà entrées dans l’ère de la spécialisation, notamment en cherchant à
consolider l’épargne des ménages sous forme bancaire pour la réallouer vers les secteurs
productifs, les banques commerciales furent alors autorisées à recevoir des dépôts
bloqués, assortis d’exemptions d’impôt sur le revenu pendant sept ans. Mais cette réforme
n’a pas eu d’effet vérifiable en termes de diversification des financements accordés.

Ensuite, la guerre civile a généré en permanence de nouveaux besoins de financement de
l’Etat. Cela a amené le gouvernement à promouvoir une nouvelle série de réformes, en
1977 et en 1983, réformes qui ont réorienté le système bancaire vers le financement
prioritaire de l’Etat. Elles devaient répondre à la nécessité de financer la reconstruction des
logements détruits par la guerre, et visaient également le développement du marché
financier. Ces réformes n’ont pas eu d’impact du point de vue économique, principalement
parce que la situation politique restait tendue.

À partir de 1990, à l’issue de l’accord de Taëf (1989), le Liban est entré dans une période
de reconstruction dont le coût a été estimé à plus de 25 milliards de dollars (RDCL, 1993).
Une telle somme demandait non seulement un effort considérable des libanais, mais aussi
une aide internationale qui a fait défaut33. À partir de 1991, il est apparu important de
dégager une épargne interne de façon à favoriser la reconstruction, mais, pour que cette
épargne soit utilisée de manière efficace, il fallait réformer le système financier dans son
ensemble, notamment en faisant en sorte qu’il s’émancipe de la tutelle de l’Etat. L’idée
générale était qu’il fallait accroître l’offre de crédits et augmenter la concurrence entre les
banques.

Après 1993, les taux de rendements des bons du Trésor n’ont plus été dictés par le
Ministère des Finances, mais ont résulté d’un système d’enchères. Ceci était à double
tranchant, car si cela a permis de développer les possibilités financières des banques, cela
a tiré les taux d’intérêt vers le haut du fait des difficultés croissantes à financer de son
déficit que rencontrait l’Etat.

Dans la foulée, d’autres réformes du secteur bancaire ont été entreprises : dès 1992, des
dispositions ont été prises pour protéger les épargnants par l’adoption de normes
concernant les fonds propres conformes aux exigences du Comité de Bâle. Le
gouvernement a, par ailleurs, encouragé les fusions entre les établissements de façon à
augmenter leurs capacités à soutenir la concurrence sur les marchés internationaux.
L’accroissement de la taille des banques devait également permettre une diversification
rapide des services bancaires. En même temps, l’Etat a encouragé la distribution de prêts
à moyen et long terme, en pensant que cela permettrait d’accélérer la reconstruction en
finançant les énormes besoins de l’immobilier.

Les nécessités de la reconstruction ont fait prendre conscience du rôle décisif des marchés
financiers dans le développement et la croissance. En effet, le marché financier reste
particulièrement sous-développé au Liban, or, comme les banques assurent le financement
de l’Etat, elles n’ont pas les moyens d’offrir des crédits abondants aux secteurs productifs.

En 1994, les autorités monétaires ont mis en place plusieurs instruments destinés à
stimuler le marché des capitaux, la Bourse de Beyrouth, le marché monétaire de Beyrouth
et MIDCLEAR qui assure la compensation des transactions, mais aussi leur sécurité et leur
confidentialité. Ces différentes avancées, qui marquent une nette volonté de modernisation
des pratiques de financement, n’ont pas encore produit les effets escomptés et les
marchés de capitaux au Liban restent désespérément atones. Cependant, tout est en place
pour une nouvelle orientation de l’activité financière.

33 Une des raisons de la défaillance de l’aide internationale vient de nombreux manques du droit
libanais. Les destinations de l’aide étant impossibles à vérifier concrètement, les organismes
internationaux ont coupé les crédits.
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Une capitalisation boursière à dynamiser

Le système financier libanais est dominé depuis très longtemps par les banques
commerciales. Mais il faut aussi se souvenir qu’au Liban, à côté d’un secteur financier
formel, il existe un système informel difficile à cerner et qui entretient des rapports étroits
avec le système formel. Globalement le système formel est composé d’une banque
centrale, des banques commerciales et d’une bourse des valeurs mobilières qui reste peu
efficace et peu développée.

À partir de 1977, le secteur bancaire a connu deux évolutions bien distinctes. D’abord, une
croissance du nombre d’établissements, jusqu’en 1983, leur nombre est alors passé de 74
à 93. Puis une seconde phase de concentration et d’élimination des plus faibles : entre
1983 et 2003, ce chiffre a reculé de 93 à 60. Le gouvernement encourage maintenant la
concentration, pensant que c’est la bonne façon de préparer l’ouverture du marché
financier à la concurrence étrangère. Le nombre d’établissements bancaires au Liban est
assez faible, une quinzaine environ. Mais cela devrait changer dans les années à venir.

Le Liban possède des banques commerciales et des banques spécialisées dans la
distribution des crédits à moyen et long terme. Cette distinction vise à réorienter les
crédits, au travers des établissements spécialisés, vers les secteurs productifs de
l’économie. Bien que, depuis la fin des années soixante, le Liban ait cherché à favoriser
l’essor des banques spécialisées, 90% des crédits sont encore distribués par les banques
commerciales.

Une des particularités des banques spécialisées libanaises est qu’elles sont encore des
sociétés d’économie mixte, c’est-à-dire qu’elles ont été le plus souvent créées sous
l’impulsion de l’Etat avec, pour partie, des fonds publics. Ceci explique certainement la
faiblesse de leur actif, et par suite leur incapacité à intervenir efficacement dans
l’économie. Alors que l’actif des banques commerciales représentait entre 1998 et 2000
environ une fois et demi le PIB, les banques spécialisées arrivaient péniblement à un
volume équivalent à 14% du PIB. Ajoutons à cela que les banques commerciales jouent
encore un rôle dominant dans le financement des crédits, y compris les crédits aux
entreprises. Cela a encore été renforcé indirectement lorsqu’on a relevé le ratio
crédits/dépôts en devises de 60% à 70% et que les règles de plafonnement pour les
obligations et les certificats de dépôt à plus d’un an ont été supprimées.

Le rôle des institutions financières non bancaires est très marginal. Ces canaux de collecte
de l’épargne sont encore à un stade de développement presque expérimental. Le marché
de l’assurance, notamment de l’assurance vie, est embryonnaire, de même les sociétés de
leasing et les sociétés financières ne contribuent que peu au financement de l’économie
libanaise.

Le marché des capitaux est divisé en deux segments : le Marché Monétaire de Beyrouth,
et les marchés financiers qui sont sensés drainer l’épargne indispensable au financement
de l’économie. Le marché monétaire comprend le marché monétaire proprement dit où
s’échangent des certificats de dépôts et le marché obligataire. Même si les émissions de
certificats de dépôts par les banques ont augmenté considérablement à la fin des années
90, les montants engagés sont sans commune mesure avec les fonds levés sur le marché
obligataire, étant donnée l’importance de la dette publique. Les obligations d’Etat
représentent environ 1% du PIB et les bons du Trésor près de 70% du PIB. Les volumes
engagés sur ce marché très actif (plus de 15 000 milliards de livres libanaises) engendrent
nécessairement un effet d’éviction qui entrave l’essor du secteur privé. A noter également
que la majeure partie des bons du Trésor est émise à plus de deux ans.

Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que le marché boursier soit très peu
dynamique. La capitalisation boursière évolue entre 14 et 22% du PIB. Entre 1996 et
2000, elle s’est même orientée nettement à la baisse. Un autre frein au développement du
marché boursier, outre la rareté des émissions de titres, est la forte concentration de la
propriété des actions et le faible nombre de sociétés cotées en bourse.

Cette concentration se fait au détriment des entreprises industrielles et au profit du
secteur bancaire ou de l’immobilier. Ainsi, à la fin des années 90, les banques totalisaient
près d’un tiers des actions en circulation et SOLIDERE, société financière spécialisée dans
la reconstruction, environ 65%, alors que les actions émanant du secteur industriel se
montaient seulement à 3% du total en circulation. Cette situation rend la bourse très
vulnérable. La baisse que celle-ci a connu récemment provient essentiellement du recul de
SOLIDERE et des banques, même si ce recul peut aussi s’expliquer par celui du PIB.
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Tableau 3.1. : Capitalisation boursière au Liban, 1996-2000

Capitalisation

boursière (en 

millions $)

Capitalisation

en % du PIB

1996 2500 19%

1997 3260 22%

1998 3670 22%

1999 3020 18%

2000 2240 14%

Sources : Banque du Liban et bulletins de la bourse de Beyrouth

1. Une gestion de la dette de plus en plus difficile

1.1. Une dette externe en constante hausse

Le financement de la dette par emprunt devient délicat

La poursuite de la politique budgétaire actuelle libanaise devient de plus en plus délicate.
En effet, le poids croissant de la dette pèse sur les orientations de l’économie présentes et
futures. La dette publique globale était évaluée à plus de 200% du PIB vers la fin d'octobre
2004. La dette externe a été multipliée par trois entre 1999 et 2003, passant de
5,5 milliards de dollars à environ 15,5 milliards, la dette interne, bien qu’encore
volumineuse, a décliné significativement depuis 2001 (tableau 2). Cela n’est pas dû aux
remboursements des emprunts par le gouvernement, mais a une diminution radicale des
charges de la dette avec une baisse importante des taux d’intérêts réels.

Tableau 3.2. : Dette publique brute et nette du gouvernement libanais

En millions de dollars 1999 2000 2001 2002 2003

(1) Dette Domestique Brute 16 843 18 023 18 722 16 790 17 806

(2) Dette Externe 5 541 7 185 9 600 14 604 15 530

(3) Dette Brute (1+2) 22 385 25 208 28 322 31 394 33 330

(4) Dépôts Du Secteur Public 2 658 1 746 1 269 1 967 2 003

(5) Dette Domestique Nette (1-4) 14 185 16 158 17 453 14 823 15 821

(6) Dette Publique Nette (3-4) 19 727 23 463 27 052 29 427 31 339

Dette Publique Brute/PIB (%) 133 140 151 186 187

Sources : Ministère des Finances et Banque du Liban

La majeure partie de la dette interne se compose de bons du Trésor à 24 mois à hauteur
de 12,6 milliards en 2003 et est détenue principalement par les banques locales
(tableau 2). La dette externe est constituée d’Eurobonds dont les taux d’intérêt se montent
à 8-10%, émis par le Ministère des Finances à travers les banques locales. Pour rendre les
bonds du Trésor et les Eurobonds attrayants pour les investisseurs étrangers, le
gouvernement libanais a dû offrir des taux de rendement très élevés. Cependant, la
Conférence de Paris II lui a permis de convertir une large partie de sa dette à court terme
(que ce soit les bons du Trésor ou les Eurobonds) en une dette à long terme avec des taux
d’intérêt sensiblement inférieurs.

Le gouvernement libanais a certes relativement facilement trouvé des financements pour
faire face à ses engagements de court terme, mais dans le long terme, il est clair que la
gestion de la dette va s’avérer difficile. Ainsi, le gouvernement devra rembourser
l'équivalent de 2,3 milliards de dollars d’Eurobonds en 2005, 3,05 milliards en 2006, et
0,5 milliard en 2007. La mauvaise qualité des indicateurs fiscaux ne facilite pas une
gestion plus fine de la dette. Cette situation devrait amener le gouvernement à prendre
des mesures douloureuses pour trouver les liquidités nécessaires.
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Tableau 3.3. : Composition de la dette publique interne et externe, 2003

Obligations à long terme 16 379

Obligations spéciales émises par la Banque centrale 2805

36 mois 586

24 mois 12594

Intérêt accru 346

Créances à court terme 1193

12 mois 528

6 mois 281

3 mois 384

Accroissement des intérêts 29

Autre dette domestique 234

Crédits de la Banque centrale 204

Prêts de banque de commerce 29

Dette domestique totale 17806

Eurobonds 13006

Eurobonds de Paris II 3720

Prêts 2518

Prêts concessionnaires de Paris II 625

Prêts bilatéraux et multilatéraux 1607

Prêts étrangers de secteur privé 286

Dette extérieure totale 15524

Dette publique totale 3330

I. Dette domestique (en millions de dollars)

II. Détail de la dette externe (millions de dollars)

Sources : Ministère des Finances et Banque du Liban

Tableau 3.4. : Émissions d’Eurobonds au 31 décembre 2003

Montant

principal

original

Montant échu 

Taux

d'intérêt

nominal

(en millions 

dollars)

(en millions 

dollars)
(%)

1997 2007 100 100 7,5

1997 2007 400 369 8,6

1998 2005 450 417 8,75

1999 2006 300 300 8,87

1999 2009 650 636 10,25

2000 2004 850 844 9,5

2000 2005 850 847 9,37

2001 2006 1 150 1 110 9,87

2001 2008 750 750 10,12

2001 2016 400 400 11,62

2002 2005 1000 900 10,25

2002 2006 350 349 10,5

2002 2006 500 105 10,5

2002 2006 750 649 10,5

Année Echéances

Source : Ministère des Finances

Nouvelles sources de financement : Restaurer la confiance des investisseurs étrangers

La dette publique libanaise est considérable. Elle est passée de 0,5 à 3 milliards de dollars
entre 1993 et 1997, à environ 35 milliards de dollars en octobre 2004. Cette croissance
rapide a surpris aussi bien les responsables politiques et financiers que les analystes. La
croissance de la dette extérieure s’est accélérée depuis 1995, alors qu’elle était de
1 milliard de dollars en 1996, elle a atteint 13 milliards de dollars, fin 2002. Cet état de fait
est partiellement lié à l’accroissement du service de la dette. Celui-ci était d’un peu moins
d’1 milliard de dollars en 1994 contre 3 milliards en 2002.Pendant longtemps, le montant
vertigineux de la dette publique a rendu presque impossible le financement par le marché
international des capitaux. Les autorités ont donc largement fait appel au marché
domestique et ont absorbé l’épargne privée. Mais la confiance dans la monnaie libanaise
ayant disparue, il a fallu libeller les emprunts domestiques en devises étrangères, ce qui a
entraîné la dollarisation de l’économie.

En septembre 2000, les institutions internationales de crédit ont menacé d’abaisser le
rating de la dette libanaise. Moody’s a annoncé que la note associée à la dette publique
libanaise à court terme passerait à B1. Standard and Poors abaissera sa notation de la
dette libanaise à long terme de BB à B+, au motif que le service de la dette libanaise est
bien trop lourd et que les déficits restent trop élevés.
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Dans toute la région méditerranéenne, le Liban est le pays qui connaît la situation fiscale
et budgétaire la plus délicate, avec les conséquences que cela peut avoir sur les capacités
du pays à lever des fonds sur les marchés de capitaux internationaux. La conférence de
Paris II a été présentée par les pays donataires comme la dernière chance pour le Liban de
retrouver le chemins d’une politique budgétaire soutenable. Le montant de l’aide financière
reçue de Paris II s'élevait à 2,6 milliards de dollars (tableau 5). Cette aide devait être
combinée avec les revenus des privatisations pour réduire la dette publique. Les conflits
politiques ont gêné l'exécution des réformes budgétaires nécessaires, et il y a des doutes
sérieux au sujet de la bonne volonté du gouvernement de présenter une réforme fiscale
cohérente. Pour lever des fonds à la conférence de Paris II, le gouvernement libanais a
promis toute une série de mesures fiscales, dont beaucoup ne sont pas respectées, 2 ans
après la conférence.

L’immobilisme politique risque de priver le Liban d’une source de financement de la dette
dont le pays a crucialement besoin. Les marchés financiers internationaux risquent de
refuser de continuer à soutenir le Liban alors que ce sont les seuls à pouvoir dégager les
montants requis et gérer les risques associés à ce type de prêt. Reste que les conditions
d’emprunt favorables (taux d'intérêt bas, possibilité d’allonger le terme, etc.) obtenues lors
de la conférence de Paris II ne s’appliqueront probablement pas ici et le Liban pourrait
alors s’enliser dans un surendettement structurel.

Tableau 3.5. : Fonds reçus lors de la conférence de Paris II (en millions de dollars)

Malaisie 300

Sultanat d'Oman 50

Emirats Arabes Unis 300

Koweït 300

Arabie Saoudite 700

Qatar 200

Trésor Français et Agence Française de Développement 500

Fonds Monétaires Arabes 55

Union Européenne 12,25

Total 2 605

Pays Donateur 

Source : Ministère des Finances

1.2. L’ampleur de la dette libanaise entame la croissance économique

Le développement du secteur privé entravé par l’effet d’éviction dû au financement de la
dette

Le Liban s’est caractérisé par une économie de marché dynamique où l'initiative du secteur
privé a toujours dominé celle du secteur public. Le poids du gouvernement au début des
années 80 n'a jamais excédé les 2 milliards de dollars. Mais cela a changé après 1993 avec
la reconstruction des infrastructures. Entre 1992 et 1993, la dépense publique est passée
de 0,5 milliards de dollars à 7 milliards, soit une multiplication par 14. Les déficits
budgétaires structurels couplés à des politiques monétaires d’austérité et un régime de
change fixe ont poussé les taux d’intérêt réels à des niveaux extravagants, entravant la
croissance de l’économie.

En 2002, le service de la dette total a représenté 18% du PIB. Les banques du secteur
privé détiennent alors environ 61% de la dette publique libanaise, soit 12,7 milliards de
dollars. Le financement de la dette publique a généré un effet d’éviction, asséchant les
liquidités disponibles pour l’investissement privé.

Ainsi, après une période de hausse de la croissance du PIB, au début des années 90, due à
une politique budgétaire expansionniste, celle-ci a commencé à chuter pour stagner vers le
milieu de la même décennie. C’est aussi vrai pour l'investissement qui entame son recul
vers 1988. Entre 1998 et 2002, les investissements passent de 5 milliards de dollars à 2,8
milliards, soit une baisse de près de la moitié. Notons toutefois que l’expansion de
l’investissement avait été essentiellement soutenue durant les trois années précédentes
par les investissements arabes dans l’immobilier. Les secteurs économiques qui ont
souffert le plus de ce manque de financement sont l’industrie et l’agriculture.
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En conséquence, la demande publique devient le moteur de la croissance, alors que
traditionnellement, le Liban a toujours vu son expansion tirée par le secteur privé.
Aujourd'hui encore, l'économie libanaise a un secteur des services fortement développé
(tourisme, services financiers, commerce), mais l'agriculture et l’industrie sont atones.

Figure 3.1. : Évolutions de l’investissement et du PIB, 1980-2004

Taux de croissance du PIB réel (%) Investissement (millions de dollars)
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Source : National Accounts Studies of the ESCWA Region, Bulletin n°17- 23.

Figure 3.2. : Rendement nominal des bons du Trésor à 3 mois

Taux annuels moyens Taux mensuels moyens
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Sources : Banque du Liban, Ministère des Finances et FMI.

Un système bancaire solvable mais qui n’est pas à l’abri d’une crise financière majeure

Avant la guerre civile, le Liban était un centre financier sans égal au Moyen-Orient, avec
un régime de change flottant, des lois strictes sur le secret des opérations bancaires, et
une monnaie nationale forte. Cela lui donnait une position enviable vis-à-vis des
institutions financières internationales et les entrées de capitaux abondaient.

Le système bancaire est aujourd’hui restauré, les banques libanaises détiennent environ
60 milliards de dollars, ce qui est équivalent à quatre fois le PIB. Le système bancaire
libanais admet deux caractéristiques principales : la première est que l’économie libanaise
est très ouverte et facilite les placements offshore, ce qui engendre des flux financiers
internationaux conséquents ; la seconde est que les banques ont décidé de soutenir le
gouvernement dans son action de reconstruction et l’ont aidé à financer sa dette.

De fait, le niveau élevé des taux d’intérêt depuis le début des années 90 a permis aux
banques de réaliser des bénéfices records entre 1993 et 2003. Mais la situation est à
double tranchant. Les bénéfices ont certes été colossaux, mais détenir une grande partie
de ses actifs sous forme de titres de dette publique libanaise devient de plus en plus
risqué.
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Certains commentateurs ont avancé que les montants même des bénéfices des banques
avaient été une cause importante du gonflement de la dette publique libanaise.
Récemment, l'association libanaise des banquiers a expliqué en plusieurs occasions qu'elle
ne pourrait plus acheter de bons du Trésor. Malgré cette volonté de se désengager, le
système bancaire libanais détient encore environ 14 milliards de dollars de bons du Trésor
et, de ce fait, il reste fortement exposé à un risque de défaut de l’Etat. Si ce dernier devait
cesser d’honorer le paiement de sa dette, cela entraînerait l’insolvabilité du système
bancaire tout entier et déboucherait sur une crise financière majeure.

Malgré cela, la situation des banques libanaises reste solide. Ainsi, le rapport de l'actif
disponible (devises plus dépôts à court terme) sur l’ensemble des capitaux se montait, à la
fin 2003, à 30%, c’est une amélioration significative par rapport à la période 1999-2002,
où ce rapport se situait autour de 15%.

Comme les banques jouent un rôle de premier plan dans l’attraction des capitaux
indispensables au développement économique du pays, le gouvernement s’est donné les
moyens d’augmenter le poids de ce secteur. Plusieurs banques d'affaires se sont établies à
Beyrouth et offrent une grande variété de services financiers. De nombreuses banques
commerciales ont ouvert des filiales offrant des services similaires à ceux proposés par les
banques d’affaire. Le Liban possède un secteur bancaire bien organisé et relativement
sain, qui joue et jouera dans l’avenir un rôle décisif dans le développement du secteur
privé et de l’économie dans son ensemble, pourvu que les autorités s’emploient à limiter
l’exposition de ce secteur à une crise systémique.

2. Le régime de change fixe ancré au dollar est-il un choix pertinent ?

2.1. Un bilan très mitigé

Après une décennie de taux de change flottants, le Liban est entré dans une période de
stabilité, vers le milieu des années 1990, en ancrant le taux de change de la livre libanaise
(LL) au dollar. Vers la fin des années 80 et au début des années 90, la monnaie s’est
fortement dépréciée, elle s’est ensuite légèrement appréciée pour se stabiliser au niveau
de 1 507 LL pour 1 dollar (figure 3). Une marge étroite de fluctuation a été tolérée ces
dernières années. La Banque centrale s’est lancé avec succès dans une politique de lutte
contre l’inflation, fondée sur une appréciation délibérée de la livre libanaise. Mais cette
politique a eu des coûts économiques importants liés à la hausse du niveau des taux
d’intérêts qu’elle a povoquée.

Le premier objectif de l’ancrage au dollar était de rétablir la confiance afin de pouvoir
procéder à des demandes d’aide externe. Il en est résulté que la livre libanaise s’est
appréciée par rapport au dollar de 6,91% en 1993 et de 3,74% en 1994. Dans le même
temps, l’inflation passait de 30% en 1993 à 9% en 1994, pour se stabiliser à partir de
1997. Cette baisse de l’inflation, couplée à des taux d’intérêt réels élevés, a encouragé
l’entrée de capitaux étrangers et a appuyé le programme de reconstruction. Alors que la
valeur de la livre libanaise se stabilisait à partir de 1993, les taux d’intérêts sur les bons du
Trésor à 3 mois ont continué de grimper, pour atteindre les 33% en 1993, redescendant à
partir de 1995 à 25%, alors que la situation économique aurait permis de faire baisser
nettement plus ces taux.

Depuis la fin de 1996, les taux d’intérêts sur les bons du Trésor ont été compris entre 12%
et 18% selon les échéances. Cette baisse des taux d’intérêt est notable mais leur niveau
reste tout de même encore bien au-delà du rendement des bons du Trésor américain ou
de l’Euro Libor, compris entre 12% et 15%.
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Figure 3.3. : Évolution du taux de change et de l'inflation, 1960-2002

Inflation (%) Taux de change (livre libanaise/dollar)
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Sources : Banque du Liban, Ministère des Finances et FMI.

Les autorités monétaires libanaises ont maintenu une parité fixe avec le dollar, malgré les
avis contraires de la Banque mondiale et du FMI qui considèrent qu’un régime de change
plus flexible faciliterait le développement économique du pays en faisant baisser les taux
d’intérêt de manière significative. Cette rigidité de la politique monétaire a un coût très
élevé pour le pays. La Banque centrale a ainsi perdu entre 7 et 8 milliards de dollars de
réserves nettes ces dix dernières années, bien qu’il semble que, depuis 1999, celles-ci
augmentent à nouveau34. Il semble que la politique extrêmement restrictive de la Banque
centrale a été à contretemps des nécessités étant donnés les énormes besoins de
financement de la dette publique. Si la Banque centrale réintroduisait une plus grande
flexibilité dans sa politique de change, elle pourrait soulager la pression qui pèse sur les
taux d'intérêt et regagner des marges de manœuvre pour sa politique monétaire qui est
aujourd’hui contrainte par celle des Etats-Unis.

Il semble que la politique de change du Liban ne soit pas soutenable en l’état, et la Banque
centrale pourrait être à court terme contrainte de revenir à un régime de change flottant.
Ainsi, lorsque l’euro s’est fortement déprécié par rapport au dollar entre 1999 et à la fin de
2002, cela a abouti à une appréciation de la livre libanaise vis-à-vis de l’euro et par suite,
les exportations libanaises ont été extrêmement pénalisées, avec une baisse de leur
croissance et une diminution de la part du commerce libanais dans le commerce régional.
De la même manière, avec une dépréciation du dollar par rapport à l’euro, les importations
des biens de consommation accroissent le déficit de la balance des paiements.

Le coût de l’ancrage du change a un prix très élevé pour le Liban qu’il n’est peut-être pas
en mesure d’assumer. La fixité du change entraîne un alignement obligatoire de la
politique libanaise sur celle des Etats-Unis en matière de taux d'intérêt et de taux
d'inflation. En fait, le différentiel de rendement doit être en faveur du Liban si le pays veut
attirer des capitaux étrangers et éviter les sorties de capitaux domestiques, ce qui signifie
que son taux d'inflation doit être inférieur ou égal à celui des Etats-Unis et ses taux
d'intérêt supérieurs. Ce différentiel doit être d’autant plus large que les investissements au
Liban sont frappés de diverses primes de risque qui doivent être compensées par le
différentiel d’intérêt sous peine de voir baisser l’attractivité du Liban, ce qui se traduirait
par des sorties de capitaux et un déficit d’entrées de capitaux par rapport au potentiel du
pays, mouvement très dommageable à l’essor économique du pays. L’ancrage de la livre
libanaise au dollar a produit les effets positifs qui en étaient attendus, à savoir la
stabilisation des prix, mais il faudrait maintenant assouplir le taux de change de façon à
relâcher la pression sur l’investissement et la production.

2.2. Vers un ancrage à l’euro ?

L’Union européenne est un partenaire commercial clé du Liban. Les importations s'élèvent
environ à 3 milliards de dollars par an et représentent quasiment la moitié des
importations totales. De même les exportations vers l’UE sont une large part des

34 Cette hausse des réserves de la Banque centrale semble cependant due principalement à une
hausse du prix de l’or.
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exportations totales. L’accroissement de l’intégration commerciale qui découlera
probablement de la mise en place de l’accord d’association signé en 2002 entre le Liban et
l’Union européenne pourrait amener le pays à envisager la possibilité d’un ancrage de sa
monnaie à l’euro ou à un panier de devises où l’euro dominerait. Cela pourrait aussi
contribuer à approfondir les liens qui existent déjà entre les marchés financiers libanais et
européen, nourris par l’importance des émissions d’Eurobonds comme par l’activité des
banques libanaises sur le marché européen.

Les raisons de l’ancrage de la monnaie libanaise au dollar sont plus historiques
qu’économiques. Après Bretton Wood, le dollar était devenu la seule monnaie
internationale de référence. D’autres arguments plaident néanmoins en faveur du dollar
puisque le dollar sert à libeller la plupart des échanges de matières premières et de
nombreux investissements étrangers au Liban. En outre, le Liban, comme d’autres pays de
la région, a reçu de l’aide en dollars au moment de la guerre froide. Enfin, fin 2002, 86,5%
de la dette était libellée en dollars contre 8,1% pour l’euro. Un ancrage à l’euro, qui
pourrait engendrer une dépréciation de la monnaie libanaise vis-à-vis du dollar, serait
catastrophique de ce point de vue.

Le Liban est certes beaucoup plus lié par son commerce à l’Union européenne qu’aux
Etats-Unis, il paraîtrait donc plus approprié que sa monnaie soit ancrée à l’euro qu’au
dollar. Néanmoins, dans ce cas, les pressions sur sa politique monétaire et budgétaire, sur
son taux d'inflation et ses taux d'intérêt seraient les mêmes. Un ancrage à un panier de
monnaie n’aurait pas cet inconvénient et permettrait de piloter plus finement la
compétitivité externe du Liban, tout en évitant que ne se manifeste une divergence trop
forte entre les évolutions de la valeur de la monnaie nationale relativement au dollar et à
l’euro.

À court terme, si le Liban veut poursuivre sa politique cambiaire actuelle, alors il lui faudra
prendre des mesures énergiques pour contrôler l’évolution de la dette et le niveau de ses
réserves. Le sursaut de confiance dont a bénéficié le pays, qui s’est traduit par une plus
grande facilité à placer les nouveaux bons émis auprès du public libanais, pourrait fondre
rapidement si les autorités ne tiennent pas les promesses faites après la conférence de
Paris II, en matière d’assainissement budgétaire notamment.

3. Canaux de transmission de la politique monétaire

3.1. Système bancaire : nouvelles opportunités dues à la diversification
progressive de l’actif

Si, pendant longtemps, les banques libanaises ont été les principaux bailleurs de fonds de
l’Etat, elles cherchent aujourd’hui à diversifier leurs actifs. Plusieurs raisons à cela : la
hausse de la dette et le ralentissement de la croissance ont fait s’accroître le risque à
persister à financer la dette, les taux d'intérêt sur les titres de dette ont baissé et la
législation a changé, les banques n’étant plus obligées de souscrire systématiquement.
Ainsi, entre 2002 et 2003, le volume des bons du Trésor détenu par les banques a chuté
d’environ 20%, passant de 17,6 milliards de dollars à 13,9 milliards.

Avec environ 53 banques commerciales et 10 banques spécialisées dans les crédits à
moyen et long terme, le Liban possède un système bancaire très développé qui peut
répondre aux besoins de financement des entreprises nationales. Avec la fin des hostilités
au Liban, les banques commerciales ont pu se refinancer auprès des grands organismes
internationaux, notamment la Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement.

Pendant toute la période 1992-2003, la croissance des activités du secteur bancaire a
excédé de beaucoup celle du PIB, résultat de perturbations graves liées à la progression
constante de la dette publique financée à des taux d'intérêt élevés. Mais pour non
soutenables qu’ils aient été dans le long terme, les profits générés ont permis aux banques
libanaises de reconstituer leurs capacités de financement, et elles ont retrouvé la position
dominante qui était la leur avant la guerre dans la région.

Le système bancaire libanais tient une place prépondérante dans l’économie, finançant
100% de la demande globale. Les banques locales fournissent environ 15 milliards de
dollars de crédits au secteur privé. Les dépôts des épargnants ont augmenté rapidement
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sur la dernière décennie, passant de 12 milliards de dollars en moyenne annuelle entre
1993 et 1998 à 28,7 milliards en 1999 et à 40,7 milliards en 2003, consolidant les bilans
des banques.

Les marges de manœuvre supplémentaires obtenues ont incité les banques à diversifier
leur portefeuille aussi bien du côté de leur passif que de leur actif. Les ménages comme les
entreprises ont bénéficié de ce changement de situation. De nouveaux produits financiers
ont été proposés et les fonds privés des banques ont été multipliés par 13 entre 1999 et
2003. Seuls les prêts au secteur privé ont connu une croissance très lente (+ 15% sur la
période).

L’activité des banques est rigoureusement contrôlée par la Banque centrale qui impose une
gestion stricte des risques et les réserves atteignent aujourd’hui 18,8 milliards de dollars
(soit près d’un tiers du total des actifs). Les prêts représentent seulement 48% du total
des actifs. En outre, les positions en devises étrangères sont interdites, les crédits sont
strictement surveillés et les opérations entre personnes apparentées sont contenues.
Depuis 1998, toutes les banques du Liban ont respecté les normes internationales de
comptabilité.

Dans un tel environnement, les principaux établissements bancaires ont accru leurs parts
de marché. L’activité de l’ensemble du système bancaire a connu un ralentissement relatif,
principalement à cause de la baisse de l’intérêt sur la dette publique et du recul de la
consommation privée et publique, ce qui a donné lieu à un vaste mouvement de fusions-
aquisitions.

Tableau 3.6. : Bilan consolidé des banques commerciales, 1999-2003

 Capitaux (en millions de dollars) 1999 2000 2001 2002 2003

Réserves 4 530 4 865 7 071 7 936 18 801

     Devises 97 131 97 110 124

     Dépôts auprès de la Banque du Liban 4 433 4 733 6 974 7 826 18 677

Créances sur secteur privé 13 931 14 760 14 726 15 102 14 935

     En Livres libanaises 1 642 1 917 2 128 2 691 2 463

     En Devises étrangères 12 290 12 843 12 598 12 410 12 472

Créances sur le secteur public 14 493 15 442 15 307 17 622 13 939

     Bons du Trésor 14 266 14 932 14 699 17 600 13 909

     Autres 226 510 608 36 30

Capitaux Étrangers 5 912 8 162 8 618 9 506 9 910

Immobilisations 1 350 1 457 1 704 1 914 1 946

Capitaux non classés ailleurs 242 364 255 372 386

Total 40 459 45 048 47 681 52 466 59 915

Engagements

Dépôts du secteur privé 28 735 31 574 33 997 36 541 40 786

     En Livre Libanaise 12 471 11 903 10 480 12 549 15 588

     A vue 561 572 591 711 835

     A terme 11 910 11 331 9 889 11 839 14 753

     En Devises Étrangères 16 264 19 671 23 518 23 991 25 198

     A vue 176 1 879 2 121 2 424 2 179

     A terme 14 509 17 792 21 396 21 567 23 020

Dépôts du secteur public 466 478 349 392 879

Engagements envers les banques non-résidentes 1 182 1 123 1 192 1 234 1 591

Notes 111 40 5 104 38

Dépôts des non-résidents 5 213 6 070 6 158 6 109 7 713

dont en livres libanaises 561 564 553 513 806

Comptes de capitaux 2 667 2 904 2 962 3 334 3 649

Engagements non classés ailleurs 2 085 2 860 3 018 4 752 5 257

Total 40 459 45 048 47 681 52 466 59 915

Source : Banque centrale du Liban

Ce mouvement a encouragé une modernisation accélérée du système bancaire libanais et
de nouveaux outils ont été mis en place pour assurer le contrôle et la sécurité des
transactions. Une agence d'assurance de crédit a été créée pour augmenter la solvabilité
des petites et moyennes entreprises. Le système de recouvrement des banques a
également été amélioré à travers l'établissement d'une chambre de compensation pour les
effets commerciaux (en livres libanaises et en devises étrangères). La Banque centrale a
soutenu l'établissement de réseaux nationaux de guichets automatisés ATM. En outre, un
système d'information à jour a été instauré qui facilite la collecte des revenus du
gouvernement (collecte des dettes du Trésor, mais aussi les produits du téléphone et de
l’électricité, etc.).
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3.2. Les prêts de Kafalat : un outil performant de financement des micro-
entreprises

À côté des banques commerciales, qui offrent une gamme étendue de produits de crédit,
Kafalat est une société libanaise par actions, unique en son genre. Elle offre des micro-
crédits et fournit des garanties financières pour les emprunts des petites et moyennes
entreprises aux banques d’affaires. Ces petites et moyennes entreprises sont engagées
dans des activités relevant de divers secteurs économiques : l’industrie, l’agriculture, le
tourisme, l’artisanat traditionnel, mais aussi certaines activités high-tech.

Kafalat a été créée en 1997 avec l’appui de l’ensemble du secteur bancaire et du
gouvernement. Elle possède un fond de roulement d’environ 23 millions de dollars qui sert
à garantir, à hauteur de 75%, les prêts accordés. Ces derniers peuvent être libellés en
dollars ou en livres libanaises. Pour bénéficier d’un prêt de Kafalat, il faut être citoyen
libanais depuis plus de 10 ans, avoir 18 ans révolu, démontrer que le projet est viable et
que le chef d’entreprise a les compétences requises. Les entreprises, pour être éligibles, ne
peuvent compter plus de 40 salariés. Le plafond des prêts est de 300 millions de livres
libanaises, soit 200 000 dollars.

Toutes les formes d’entreprises sont acceptées : les entreprises individuelles, les
associations simples, les sociétés anonymes ou encore les sociétés par actions. Les prêts
sont octroyés pour une période pouvant aller jusqu’à 7 ans. Mais les entreprises peuvent
aussi bénéficier d’une période de grâce qui dépend de leur plan de développement. Ces
prêts peuvent financer les achats de matières premières, les machines ou les réparations
du système de production, comme alimenter le fonds de roulement des entreprises. Le
remboursement a lieu sous forme de traites mensuelles qui comprennent outre le
paiement du capital, celui des intérêts. Ce programme est subventionné par le
gouvernement.

Entre le moment où la société Kalafat a ouvert et juin 2004, ce sont plus de 345 milliards
de livres libanaises (ou 230 millions de dollars) qui ont été distribués. 36% de ces prêts
ont été débloqués pour la seule année 2003. Plus de trois mille dossiers ont été acceptés,
et la moyenne des prêts a été de 114 millions de livres libanaises (un peu plus de
75 000 dollars). La répartition sectorielle est la suivante :

environ 108 millions de dollars pour l’agriculture, soit 47% du total ;

85 millions de dollars pour l’industrie, soit 37% du total ;

23 millions de dollars pour le tourisme (10%).

Géographiquement, plus de 46% des prêts ont bénéficié à des entreprises localisées à
Beyrouth et au Mont Liban. La quasi-totalité de ces prêts ont été libellés en livres
libanaises.

Tableau 3.7. : Distribution des prêts de Kafalat par secteur et par région, 1997-2004

Technologie 3% Beyrouth 20%

Agriculture 47% Mont Liban 16%

Artisanat 2% Sud Liban 30%

Industrie 37% Bekaa 15%

Tourisme 10% Nord du Liban 9%

Source : Banque centrale du Liban

La Banque centrale a permis l'accélération des prêts en prévoyant que les prêts Kafalat
puissent être assortis d’un taux d'intérêt subventionné, à hauteur de 7 points. Si les prêts
sont libellés en dollar, le taux d’intérêt est celui du LIBOR à six mois, plus 5,5%, moins les
subventions. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sur les prêts Kafalat sont voisins de zéro, en
raison de la chute des taux d'intérêt sur les bons du Trésor et sur le dollar.Le succès de
Kafalat a dépassé toutes les espérances et ce type de programme a prouvé son efficacité,
notamment dans les pays où l’épargne des ménages est relativement faible. Autre intérêt
des prêts de Kalafat, ils ne distinguent pas les entrepreneurs selon leur sexe et sont donc
aussi un instrument d’émancipation des femmes.
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3.3. Politique cambiaire, le problème de l’incohérence entre maîtrise de l’inflation
et préservation de la compétitivité

Hormis entre 1989 et 1992, le gouvernement libanais n'a pas financé ses déficits par des
revenus de seigneuriage ou l’émission de monnaie. Pendant la durée de la guerre, le
gouvernement avait du mal à financer ses déficits à cause de son incapacité à lever
l’impôt, de l’instabilité politique et de la faiblesse de l’économie et a eu recours à l’émission
de monnaie. C’est l’origine de l’inflation galopante que le pays a connue à cette époque.
Celle-ci a atteint 400% en 1989, 99% en 1990 et 50% en 1991. Vers la fin 1992, la dette
publique était déjà de 40% du PIB, avant même que les dépenses de reconstruction soient
engagées. Cette forte inflation s’est traduite par une dépréciation rapide de la livre
libanaise, qui est passée de 3 livres pour un dollar en 1985, à 1838 livres libanaise pour un
dollar en 1991. Toutefois, cette situation s’est accompagnée d’une progression rapide du
PIB qui est passé de 2835 milliards de dollars en 1991, à 4455 milliards en 1992 et à
5168 milliards en 1993.

Au début des années 90, deux facteurs principaux ont contribué à la dépréciation rapide de
la monnaie libanaise :

le premier a été la décision du gouvernement, vers la fin de 1991, d’augmenter les
salaires de secteur public d’environ 20% sans que le revenu global de la nation augmente
dans des proportions similaires. Cette mesure a été décidée quoique le déficit budgétaire
s’élevait à prêt de 80% de la dépense gouvernementale. Cette mesure s’est traduite par
une injection massive de liquidités dans l'économie. Pour diminuer les pressions sur la
livre, la Banque centrale a dû intervenir massivement sur le marché des changes. Mais ses
réserves ont été rapidement épuisées et le 22 février 1992, elle a dû se résoudre à laisser
la livre se déprécier.

Le second facteur est la situation politique qui était tellement dégradée (à cause
des élections que le gouvernement avait décidées de tenir à la fin de l’été 1992 et que
l’opposition refusait) que rapidement de nouvelles attaques spéculatives contre la livre se
sont manifestées. Celle-ci s’est encore dépréciée, passant d'une moyenne de 889 livres
pour un dollar au deuxième semestre 1991, à 1296 livres pendant le premier semestre
1992 et à 2129 livres dans le deuxième semestre 1992. Cette dépréciation de la monnaie
libanaise s’est accompagnée d’une grande volatilité des taux de change. Après les
élections parlementaires, au début d’octobre 1992, le marché des changes s’est un peu
calmé, et la livre a commencé à s’apprécier. Cette tendance a persisté du milieu des
années 90, jusqu’au début des années 2000.

Cette politique de change focalisée sur la stabilité de la valeur de la monnaie s’est ensuite
accompagnée d’un gel des salaires dans la fonction publique. Le salaire minimum du
secteur public était en 1992 d’environ 200 dollars par mois, et il n’a pas bougé jusqu’à
aujourd’hui, en dépit des demandes de plus en plus pressantes des syndicats. Le
gouvernement a défendu sa position assurant que, puisque le taux d'inflation a été ramené
à zéro, il n'y a aucun besoin d’accroître les salaires.

En dépit de la baisse des pressions inflationnistes dans les années 90, le Liban a continué
d’enregistrer des périodes d’appréciation de son taux de change, qui ont ajouté de
nouvelles contraintes sur les échanges libanais, réduisant sa compétitivité dans la région
méditerranéenne et sur les marchés mondiaux. En outre, entre 1999 et 2002, la chute de
l’euro par rapport au dollar a diminué la compétitivité du Liban sur les marchés européens.
Mais, depuis 2002, l’ancrage au dollar a été profitable au Liban, dans la mesure où l’euro
s’est fortement apprécié par rapport au dollar et que la plus grande partie des échanges se
font avec l’Europe. Cette dépréciation relative de la livre libanaise par rapport à l’euro
apparaît cependant insuffisante pour contrebalancer les pressions inflationnistes dues aux
évolutions des salaires réels.

3.4. Marché des actions : une source de financement en devenirLe système
financier libanais comprend le marché des actions de Beyrouth, marché relativement
nouveau et encore insuffisamment développé. C’est donc le système bancaire qui draine
les capitaux vers les investissements productifs. Cette capacité de financement peut
s’apprécier à partir d’un certain nombre d’indicateurs (tableau 8 et 9) :

la profondeur du marché (FD) est une mesure du degré de liquidité de l’économie.
Plus cet indicateur est élevé et plus la fourniture de services financiers accompagnant le
développement des activités économiques est importante. King et Levine (1993 a et b)
pensent que cet indicateur n’est pas suffisant pour évaluer la qualité du système financier,
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il faut prendre en compte le ratio des dépôts auprès des banques de second rang
sur les dépôts bancaires plus les dépôts auprès de la Banque centrale (FS). Plus celui-ci
est élevé, plus les banques de second rang assument une part importante du risque. Si
elles financent principalement les dépenses gouvernementales, ce ratio sera faible,
inversement il sera fort si elles dispensent beaucoup de services au secteur privé. Ce ratio
peut aussi être interprété comme une mesure de l’indépendance du système bancaire par
rapport à l’Etat. Par contre, un ratio élevé ne permet pas de conclure que le système
bancaire est très actif dans le financement de l’économie,

le rapport entre les créances du système privé non financier sur la totalité du crédit
distribué dans l’économie (DOMCR) ou un indicateur similaire tel que le ratio des créances
du secteur privé non financier sur le PIB (CLGDP) calculé par King et Levine peut être utile
également. Pour ces auteurs, le rôle du système financier dans l’économie est d’autant
plus important que DOMCR et CLGDP sont élevés, puisqu’ils reflètent la capacité du
système financier à offrir des services financiers diversifiés.

De ce point de vue, le système bancaire libanais est bien développé et représente 95% de
la capitalisation du marché financier. Cependant, à y regarder de plus près, il apparaît que
le niveau de développement des opérations bancaires est sensiblement inférieur à celui de
certains pays d’Asie de l'Est et d’autres économies en développement d’Amérique latine.
Bien que le système bancaire libanais joue un rôle décisif dans le financement de
l’économie, il ne fournit toujours pas les services et les produits financiers modernes qui
sont nécessaires pour soutenir la croissance. Une réforme est nécessaire qui devrait se
fixer pour objectif d’inciter les banques à présenter de nouveaux produits financiers et à
développer et orienter leurs actions vers le secteur privé.

Les points faibles qui gênent une telle évolution sont principalement la gestion des risques
et l’information. En règle générale, l’élargissement du crédit dans une économie a comme
conséquence le développement des outils de gestion des risques. Ces derniers constituent,
lorsqu’ils sont mal gérés, des contraintes fortes à l’expansion du marché du crédit en
faveur du secteur privé. De même, une gestion de l’information dont l’efficacité est
nettement inférieure à celle observée en Amérique latine ou en Asie de l’Est est pour
l’essor du crédit au Liban un obstacle majeur. Ces insuffisances s’étendent également à de
sérieux manques dans la capacité à monter et évaluer des projets. Tout cela fait que les
fonds n’alimentent pas toujours les projets les plus rentables et que les coûts financiers
restent bien au-dessus des performances des pays développés.

Tableau 3.8. : Mesures de développement des opérations bancaires, 1990-2003

FD FS DOMCR CLGDP MOYENNE

(1 à 4)
Liban 0,38 0,47 0,91 0,49 0,56

Amérique Latine 0,27 0,62 0,71 0,25 0,46

Asie de l'Est 0,55 0,8 0,95 0,56 0,71

Pays Développés

Canada 0,5 0,95 0,87 0,51 0,71

Etats-Unis 0,63 0,9 0,82 0,66 0,75

Source : FMI, Statistiques Financières Internationales

Tableau 3.9. : Mesures de développement du marché des actions au Liban, 1994 – 2002

Nombre

d’actions

échangées

(millions)

2002

.. 13 2,39 * 2,19 -0,1 0,84 * 26,18

Croissance

1994-02 (%)

Nombre

d’actions

échangées

(millions) 1994

Nombre

d’entreprises

cotées en 1994

Nombre

d’entreprises

cotées en 

20002

Capitalisation

du Marché des 

actions

(Milliards $) 

1994

Capitalisation

du Marché des 

actions

(Milliards $) 

2002

Sources : Fonds monétaires arabes et Bourse des valeurs de Beyrouth

Le Liban est le seul pays du Moyen-Orient qui a connu une croissance négative de la
capitalisation boursière entre 1994 et 2002. Dans les années à venir, cependant, le
marché des actions devrait se renforcer, même si cela est très fortement dépendant d’une
part, des possibilités d’investissement et de croissance et d’autre part, de l’accès des
étrangers à ce marché.

Le marché financier libanais est un marché très ouvert, et les entreprises étrangères ont la
possibilité de rapatrier les bénéfices de leur activité. Le système bancaire libanais s’est
montré capable d’attirer un volume de capital étranger considérable, notamment en



101

provenance des pays arabes, l'augmentation significative des dépôts en banque au cours
des 5 dernières années et les apports de capitaux importants pour le financement des
bons du Trésor en témoignent. Pour autant, tout cela ne profite en rien au marché
financier.

Au coeur des crises financières qui ont secoué les économies émergentes de l'Asie du Sud-
Est, du Mexique et de la Russie, il y avait à la fois la volonté de défendre un taux de
change fixe, et de favoriser des entrées de capitaux spéculatifs de court terme. Le Liban
qui maintient, depuis le début des années 90, une parité fixe avec le dollar se trouve aussi
dans ce cas. Si, pour une raison ou une autre, les dépôts à court et moyen terme – qui
représentent environ 40 milliards de dollars - devaient être retirés du système bancaire,
cela plongerait le Liban dans une crise financière et monétaire sans précédent. Déjà, les
tensions politiques résultant du renouvellement du Président ont causé des sorties de
capitaux estimées généralement à près d’1 milliard de dollars.

3.5. Bilan et perspectives

Le Liban a consacré des efforts importants pour établir une plus grande transparence et
une meilleure information, en particulier sur le fonctionnement de son système financier.
Des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont disponibles qui renvoient notamment (i) à la
libéralisation des marchés financiers domestique et international, (ii) à la politique
industrielle du gouvernement, (iii) à la proximité entre le gouvernement et le milieu des
affaires, et enfin (iv) aux rapports entre les banques et le secteur privé (tableau 10). Il
apparaît qu'il reste beaucoup à faire pour que les liens entre le gouvernement et les
milieux d’affaires se relâchent un peu. Mais l'économie libanaise admet un degré élevé de
libéralisation des marchés financiers et une très forte concentration des opérations
bancaires. En outre, le Liban doit toujours améliorer la qualité de ses règles prudentielles
et son niveau de transparence.

Tableau 3.10. : Profil du Liban 1994-2003

Régime de change Ancrage au dollar

Ouverture vers la France Elevée

Orientation commerciale Importation Orientée 

Degré d’ouverture aux capitaux étrangers Elevé

Degré de libéralisation financière du marché domestique Elevé

Importance de la part du secteur bancaire dans le système financier Elevé

Concentration du marché des opérations bancaires Elevé

Taux de la croissance domestique des dépôts (1994-2003) Elevé

Engagements externes du marché financier Elevé

Niveau de prêt vers le gouvernement Moyen

Proximité entre le gouvernement et les milieux d’affaires Elevé

Proximité entre les banques et le secteur privé  Moyen

Qualité des règles prudentielles Moyen

Niveau de transparence du secteur financier Moyen

Adéquation des règles d’information du secteur financier Moyen

Niveau du développement des règles de comptabilité Elevé

Ces variables qualitatives se rapportent à la période 1994 2003. Il apparaît que le niveau
de développement du marché financier reste moyen, ce qui reflète principalement la
faiblesse du marché boursier, liée au manque de dynamisme du marché des actions.
Cependant, les banques commerciales ont été très actives dans le placement des
Eurobonds, augmentant considérablement leurs créances.

Dans le même temps, le système bancaire ne semble pas remplir efficacement son rôle
d’intermédiaire financier chargé de collecter des fonds et de les allouer aux secteurs les
plus productifs. Cet échec peut être attribué à plusieurs facteurs. Bien que ces dernières
années, l’action du gouvernement visant à diriger le crédit vers certains secteurs ciblés, ait
favorisé la croissance, ce n’était pas du tout le cas au début et au milieu des années 90.
Par ailleurs, une des raisons de ce manque d’efficacité tient principalement aux liens
étroits existants entre les fonctionnaires, les banquiers et les entreprises publiques qui
expliquent que des critères de rentabilité ou de solvabilité, par exemple, qui déterminent
traditionnellement l’octroi des fonds, n’aient pas toujours été respectés. Sachant que l’Etat
ne laisserait pas les entreprises publiques faire faillite, leurs directeurs n’ont pas cherché à
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lutter contre le surinvestissement et certaines attitudes laxistes. L’allocation du capital n’a
donc pas toujours été cohérente avec les objectifs de croissance du gouvernement.

D’autres facteurs ont contribué à détourner les fonds des investissements efficaces. Les
autorités financières n'ayant pas la capacité de réguler le secteur financier, les règles
prudentielles se sont révélées insuffisantes, le manque de transparence et la défaillance de
l’instrument comptable ont entravé le développement du crédit vers le secteur privé dans
les années 90. Les investissements se sont portés plus facilement vers les profits
spéculatifs et le secteur immobilier. Aujourd’hui, les réformes financières ont progressé
mais leur efficacité apparaît compromise notamment parce que le très fort degré
d’ouverture du système financier libanais le rend vulnérable.

Ces inconvénients n’ont pas eu autant de conséquences néfastes sur le secteur bancaire
qu’ils auraient pu en avoir à cause de sa forte concentration. Une telle situation implique,
en effet, la recherche constante d’une rentabilité maximale et engendre une aversion pour
le risque élevée, deux comportements encouragés par la disponibilité de bons du Trésor
assortis d’un risque faible et de taux d'intérêt hauts. Le revers de la médaille a été un fort
effet d’éviction du secteur privé qui s’est atténué quand le Liban a libéralisé ses systèmes
financiers et a favorisé une plus grande concurrence. Reste que le danger maintenant est
de voir les banques se lancer dans des investissements risqués pour attirer une clientèle
nouvelle, employer des outils qu’elles ne maîtrisent pas toujours par manque de
compétences, et développer les opérations hors-bilan. Les limites des règles prudentielles
en vigueur créent une hausse du risque de crise systémique que les autorités doivent
anticiper.

L'augmentation récente du niveau des engagements externes nets au Liban se reflète
partiellement dans les emprunts des banques commerciales et le ratio de la dette sur les
capitaux propres. Une augmentation de ce ratio signifie que les risques de faillite du
secteur bancaire s’accroissent le rendant très vulnérable aux chocs qui peuvent heurter
l’économie tels qu’une récession ou une perte de confiance. La responsabilité de réformer
le système de surveillance et de supervision de manière à contrôler ces risques incombe
aux autorités qui doivent impérativement l’assumer et limiter le risque qu’elles-mêmes
font courir au système bancaire.

CONCLUSION

Le Liban doit à la fois mener une politique de reconstruction, fondée sur l’endettement, et
maintenir des fondamentaux macro-économiques sains, notamment pour retrouver la
confiance des investisseurs étrangers. Ces deux politiques comportent des éléments
antagoniques qui se traduisent, par exemple, par des tensions importantes sur les taux
d’intérêt réels dont le niveau élevé non seulement alourdit le poids de la dette mais freine
l’investissement et la consommation.

Assouplir quelque peu la politique monétaire donnerait au pays une marge de manœuvre
un peu plus importante, même si le prix à payer est une augmentation légère de l’inflation.
Une réforme du système de change est aussi envisageable dans la mesure où les
inconvénients liés à l’ancrage fixe au dollar semblent aujourd’hui surpasser ses avantages.
En outre, la dollarisation croissante de l’économie ne favorise pas une confiance forte dans
la monnaie nationale et affaiblit le contrôle que la Banque centrale doit avoir sur son
économie. Un régime de change plus flexible permettrait également de mener une
politique commerciale plus agressive et de réduire le déficit externe.

Le Liban doit enfin trouver de nouveaux instruments financiers pour attirer les capitaux
étrangers et ainsi permettre à l’Etat de financer sa dette sans peser trop lourdement sur
l’essor du secteur privé d’une part, et aux entreprises de trouver de nouveaux modes de
financements, d’autre part. Le développement et la modernisation du marché des actions
sont une première étape incontournable. Mais il est nécessaire que les banques
commerciales se tournent vers le secteur privé et jouent pleinement leur rôle
d’intermédiaire financier, en se désengageant de l’achat des bons du Trésor libanais. En
outre, des efforts doivent être faits pour augmenter la transparence et la qualité du cadre
juridique concernant les opérations bancaires, pour encourager la souscription de titres par
les agents économiques.
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ANNEXES

Annexe 3.1. Évolutions du budget, 1960-2002
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Annexe 3.2. : Évolution de la dette publique libanaise : 1960-2002
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Annexe 3.3. : Bilan de la Banque du Liban, 1999-2003
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En millions de dollars 1999 2000 2001 2002 2003

Capitaux

Or 2 679 2 526 2 562 3 218 3 835
Devises Étrangères 7 599 5 750 4 362 5 072 10 200
Autres actifs étrangers 11 11 0 0 0
Créances sur le secteur privé 143 163 133 136 264
Prêts aux banques et aux compagnies financières 269 488 518 1 141 1 212
Créances sur le secteur public 74 76 78 76 204
Portefeuille de valeurs 484 1 780 4 863 2 985 8 228
Immobilisations 118 143 147 147 177
Capitaux Non classifiés 63 462 169 190 720
Total 11 441 11 398 12 865 12 965 24 839

Engagements

Devises à l’étranger 1 006 1076 1 013 1 023 1 139
Dépôts des banques 4 524 4779 7 050 7 863 18 681
Dépôts de banques spécialisées 67 102 135 191 854
Dépôts du secteur privé 33 50 60 42 18
Comptes du Secteur public 1 936 1267 930 1575 1 123
Réévaluation 157 1674 1 820 68 429
Engagements à l’étranger 709 139 153 159 135
Engagements à long terme 586 709 920 942 891
Compte de capital 230 605 696 833 1 270
Engagements non classés ailleurs 2 193 997 54 270 299
Engagements totaux 11 441 11 398 12 832 12 965 24 839

Source : Banque du Liban

Annexe 3.4. : Synthèse des opérations gouvernementales

(millions de dollars) 1999 2000 2001 2002 2003

Recettes

1. Recettes fiscales 2 223 1 948 1 965 2 651 2 987
2. Autres recettes 741 831 864 922 1 139
3. Recettes budgétaires 2 964 2 779 2 829 3 573 4 127
4. Revenus du Trésor 270 372 256 295 289
5. Revenus totaux (3+4) 3 151 3 085 3 869 4 415

Dépenses

1. Dépenses courantes 4 707 5 287 5 262 5 522 5 853
Frais de personnel 1 831 1 930 1 985 1 996 2 042
Service de la dette 2 405 2 785 2 861 3 067 3 234
Autres dépenses courantes 470 573 415 459 576
2. Dépenses d'investissement 728 597 216 405 473
3. Autres dépenses du Trésor 176 1 164 414 802 702
4. Dépenses Totales 5 610 7 048 ¶892 6 728 7 029

Déficit total 2 377 3 897 2 807 2 859 2 613

Équilibre de budget -1 814 -2 786 -2 295 -2 058 -2 591
Revenus budgétaires 2 964 2 779 2 846 3 573 4 127
Dépenses budgétaires 4 778 -5 565 -5 142 5 632 5 846
Opérations nettes de Trésor -563 -1 110 -512 -801 -894
Recettes du Trésor 270 372 238 295 289
Dépenses du Trésor -1 482 -1 482 -750 1 096 1 183

En % du PIB

Déficit total 14,36% 23,76% 16,84% 16,53% 14,52%
Revenus totaux 19,53% 19,21% 18,51% 22,36% 24,53%
Dépenses totales 33,89% 42,97% 35,35% 38,89% 39,05%
PIB Nominal (millions dollars) 16 553 16 404 16 666 17 298 17 997
Déficit total (millions dollars) 2 377 3 897 2 807 2 859 2 613
Dette publique totale / PIB 120% 143% 162% 170% 174%
Sources : Ministère des Finances et Banque centrale
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Chapitre IV. Les Déséquilibres du Marché du Travail Libanais :

Un Chômage Fort Malgré Une Main-d’œuvre Qualifiée*

Comme la plupart des pays du sud de la Méditerranée, le Liban connaît des problèmes
importants pour ajuster l’offre et la demande de travail. La croissance démographique
reste beaucoup trop forte, et la persistance d’un secteur informel, voire illégal, important
rend difficile aussi bien l’appréhension de ces déséquilibres que l’élaboration d’un
diagnostic. Le niveau de pauvreté est très élevé, amplifiant les inégalités sociales. Les
déséquilibres du marché du travail sont, en outre, accrus par une immigration
conséquente qui permet d’obtenir des coûts du travail très bas, avec des effets à double
tranchant : d’une part, cela facilite et hâte la reconstruction du pays, mais d’autre part,
cela influence durablement la structure des inégalités sociales.

Bien entendu, le développement et la formation du capital humain au Liban ne peuvent
pas être analysés sans prendre en compte des facteurs locaux et régionaux qui influencent
la stabilité économique et politique du pays à long terme. Sorti d'une guerre civile de
15 années, le Liban a dû relever le défi de la reconstruction de son infrastructure et des
services de base qui ont été complètement détruits. Il fallait également mettre en place
des mesures pour stimuler la croissance économique. L’occupation syrienne, qui n’est pas
encore à ce jour totalement éradiquée, n’a pas toujours facilité les choses. Dans la foulée
de l’occupation militaire, de nombreux emplois ont été occupés par des syriens, aggravant
par là aussi les distorsions en matière de revenus. Le Liban est inséré dans une région qui
globalement n’est pas stabilisée, que ce soit dans ses relations avec la Syrie ou avec son
voisin israélien au Sud. La persistance sur son territoire de groupes armés, que le
gouvernement a du mal à contrôler, notamment dans la vallée de la Bekaa, ne simplifie
pas la mise en place des mécanismes économiques à l’œuvre dans d’autres pays affichant
le même niveau de développement.

En l'absence des ressources financières suffisantes, le gouvernement a lancé un plan de
reconstruction, au début des années 90, s’appuyant principalement sur l'endettement. Il
devait assurer le processus de reconstruction tout en assurant la stabilité monétaire alors
que l’inflation se montait à 120% en 1992. Le gouvernement commença par augmenter
les taux d'intérêt rémunérateurs des bons du Trésor libanais, cumulant ainsi un stock de
dette qui excéda les 180% du PIB en 2003.

Ces développements macro-économiques ont eu des implications graves sur le marché du
travail libanais, surtout dans un contexte de ralentissement des investissements. Les
politiques gouvernementales dans l'ère d’après guerre se sont concentrées principalement
sur la croissance économique sans prêter véritablement attention au marché du travail. Ce
dernier a souffert de distorsions fortes en termes de quantité et de prix dans un pays où la
demande est contrainte par une capacité d'absorption limitée.

Du côté de l'offre, beaucoup de facteurs ont pesé sur le marché du travail, notamment le
changement de la répartition par âge de la population active, associé à une amélioration
du niveau de l’éducation. Ceci a conduit à une augmentation substantielle de la force de
travail qui n'a pas été absorbée par la demande domestique. La conséquence en a été des
taux de chômage élevés et une émigration forte. Avec une population active croissante,
des politiques d’emploi insuffisantes, un chômage grandissant, un revenu des ménages en
baisse, et une émigration soutenue de la main-d'oeuvre libanaise qualifiée, les conditions
de vie au Liban se sont fortement dégradées.

Cet ensemble de facteurs empêche de porter des jugements tranchés sur le
fonctionnement du marché du travail libanais, même si certaines tendances lourdes
apparaissent déjà comme conditionnant son équilibre à moyen et long terme. Trois
éléments sont fondamentaux pour les évolutions à venir :

la persistance d’une croissance démographique forte et déséquilibrée, car les taux
de fécondité sont très disparates entre les différentes communautés, mais aussi entre les
parties urbaine et rurale de la population ;

* Ce chapitre est rédigé à partir des contributions des Professeurs Kawthar Dara et Makram Malaeb
(Consultation and Research Institute).
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le bon fonctionnement d’un Etat de droit qui garantisse une égalité des citoyens
sur le marché du travail, notamment entre les hommes et les femmes ;

et également une reforme en profondeur du système éducatif. Ce dernier possède
d’incontestables atouts en ce qui concerne la formation d’une main d’œuvre de qualité,
mais il apparaît à la fois comme trop étroit et peu adapté aux besoins d’une économie
ouverte et moderne.

1. Une population vieillissante et une immigration importante qui accentuent les
tensions sur l’offre de travail

Les tendances démographiques sont cruciales pour la compréhension de la structure de
l’offre de travail, ce sont elles qui détermineront à terme les besoins en emploi et de
formation. Les statistiques les plus récentes indiquent que la population résidente libanaise
se monte à environ 3,9 millions en 2001, soit une augmentation de près de 6% par
rapport à 1997 (3,7 millions d’habitants), et croît à un taux annuel moyen de 1,3%. Ce
dernier était en baisse depuis trois décennies en raison du ralentissement remarquable du
taux de natalité mais un retournement s’est manifesté récemment. La population
résidente, en 1970, était de 2,1 millions d’habitants.

Figure 4.1. : Évolution de la population par tranche d’âge : 1970, 1997, 2001

Source : Central Administration of Statistics

En raison du ralentissement du taux de natalité35 et de l’allongement de la durée de vie se
sont opérés des changements cruciaux dans la répartition par âge de la population. Par
exemple, la population en 1970 était caractérisée par une prédominance des jeunes, 53%
de la population avait moins de 19 ans. En 2001, les jeunes de moins de 19 ans ne
représentent plus que 38% de population totale. Quant à la population en âge de travailler
(15-64 ans), elle constitue 52% de la population en 1970, 65% en 1997, pour atteindre
69% en 2001.

La population libanaise est une population de plus en plus vieillissante, ce qui affecte
fortement la structure du marché du travail. La part de la population active est
actuellement à son niveau le plus élevé, ce qui génère des tensions fortes sur l’emploi. Il
est à noter que ce vieillissement rapide de la population posera aussi à terme des
problèmes de financement des retraites.

35 Il passe de 4,5 enfants par femme en 1970 à 2,9 en 1996 et 2,8 en 2000 (Ministère de la Santé de
la Ligue arabe, 1996).
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Figure 4.2. : Pyramide des âges au Liban, 2003

Source : Central Administration of Statistics

L’évolution de la population a été non seulement affectée par la baisse du taux de natalité
mais aussi par des vagues successives d’émigration et d’immigration massives.

2. Le marché du travail libanais : principales tendances

2.1. Un taux d’activité faible dont l’amélioration dépend du travail féminin

Le taux d’activité de la population libanaise est extrêmement bas, l’un des plus bas du
bassin méditerranéen, ce qui doit aussi être interprété comme le résultat d’une économie
en reconstruction. La population active libanaise était estimée à environ 1 415 millions de
travailleurs en 2001, soit un taux d'activité économique de 35,3%36 qui semble toutefois
aller en s’améliorant avec la normalisation du fonctionnement de l’économie libanaise
(34% en 1997). Toutefois ce taux reste très faible et ne représente que 70% de la
population en âge de travailler. Ceci est à attribuer à de nombreux facteurs, dont la faible
participation relative des femmes dans les activités économiques, la sous-évaluation
probable du travail féminin déclaré dans les zones rurales et le poids considérable de
l’économie informelle.

Figure 4.3. : Taux d’activité par sexe : 1970, 1997, 2001

Source : Central Administration of Statistics

Ainsi, la hausse du taux d'activité global entre 1997 et 2001 a été presque exclusivement
due à l'amélioration du taux d'activité féminin, qui est passé de 14,7% en 1997 à 17,2%
en 2001 (figure 3). Ce développement notable a été possible grâce à une nette
progression de l’éducation et une plus grande participation des femmes sur le marché du
travail. Ce taux d’activité comprend les chômeurs ; officiellement le taux de chômage

36 Le taux d’activité est la part de la population active dans la population totale.
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s’élève à 11,5% de la population active, mais, comme dans les autres pays
méditerranéens, et pour les mêmes raisons, il est certain que ce taux est largement sous-
estimé.

2.2. Principales caractéristiques de la population active

La structure de la population active libanaise change rapidement, à la fois parce qu’elle
rajeunit, et parce que le niveau d’éducation, notamment chez les filles, augmente
régulièrement. Cette évolution génère des déséquilibres persistants sur le marché du
travail, déséquilibres qui ne pourront être résolus qu’à grâce à une croissance forte et une
politique gouvernementale résolue, aussi bien en ce qui concerne le système éducatif que
l’évolution du droit du travail et du marché de l’emploi.

Tendances par âge : des taux d’activité élevés chez les jeunes

Le rajeunissement de la population, modifie significativement les taux d’activité par
tranche d’âge. Le taux d'activité le plus élevé est celui associé aux 25-29 ans, estimé à
69,4% en 2001, contre 62,7 % en 1997. Cette augmentation est attribuée à un taux de
participation plus fort du travail féminin, dont le taux d'activité passe de 34,4% en 1997 à
45,8% en 2001, alors qu’il n’était que de 20,2% en 1970.

Ceci est le reflet d’un meilleur niveau d’éducation et d’une plus forte intégration des jeunes
femmes au marché du travail. Cet accroissement de la participation des classes jeunes au
marché du travail, s’explique également par la modernisation de l’économie libanaise,
notamment dans les grands centres urbains où les plus diplômés peuvent trouver du
travail. Ce sont des tendances lourdes qui entraveront encore pour longtemps l’équilibre
sur le marché du travail, et qui amplifieront la dualité de ce marché.

Figure 4.4. : Taux d’activité économique par âge, 1997-2001

Source : Central Administration of Statistics

Concentration géographique : Beyrouth et ses banlieues, un pôle d’attraction

La tendance d'avant-guerre à la concentration du travail dans les régions urbaines et
périurbaines a persisté dans l'ère d'après-guerre. Cependant un changement de
localisation de l’emploi entre le centre et la périphérie se manifeste, à savoir que Beyrouth
ne capte plus que 9,3% de la population active en 2001, contre 11,8% en 1997 et 25,4%
en 1970. Cette baisse continue est liée :

au déclin de la population totale à Beyrouth sur la même période, avec une
migration de la population de la capitale vers ses banlieues, principalement pendant la
guerre,

et à une envolée des prix de l’immobilier. Ceci ne minimise pas pour autant le rôle
fondamental de Beyrouth comme centre économique régional. Au contraire, le Beyrouth
d'après-guerre a capté la majorité des dépenses publiques en infrastructures (électricité,
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eau, télécommunications et transport), principalement le centre de la ville. La ville fut
ainsi, consécutivement à cette modernisation, la principale cible des investissements de
services.

Les banlieues de Beyrouth et le Mont Liban sont les régions qui concentrent la plus grande
partie de la main-d’œuvre. Entre 1970 et 2001 cette concentration ne cesse de progresser,
passant de 40% de la force de travail nationale à 46,3%. Ces zones ont été, entre autres,
la destination première des migrants ruraux issus des campagnes pauvres (Bekaa et Liban
Nord) ou non sécurisées (Liban Sud).

Tableau 4.1. : Répartition de la main-d’œuvre par région (1970, 1997, 2001)

1970 1997 2001

Beyrouth 25,4 11,8 9,3

Banlieues de Beyrouth 24,2 28,4

Mont Liban 39,9 16,4 17,9

Liban Nord 14,4 18,2 18,8

Liban Sud 11,9 11 11

Nabatieh 6,1 5,2

Bekaa 8,4 12,3 9,4

Total 100 100 100
Sources : Central Administration of Statistics et, pour 2001, Université Saint-Joseph de Beyrouth
(2003)

Distribution de la force de travail par secteur : un déclin pour les secteurs agricole et
industriel en faveur des services

Le fait que le Liban soit resté longtemps dans une situation politique et militaire
particulièrement instable a déstructuré l’économie, quel que soit le secteur considéré.
Durant les trois dernières décennies, une baisse significative de la part des ouvriers
agricoles et industriels dans la main-d'oeuvre totale est apparue. En 1970, le travail
agricole absorbait environ 19% de la main-d'oeuvre totale, contre 9% en 1997, et
seulement 6,7% en 2001. Ce déclin du travail agricole est la conséquence d’un exode rural
massif des zones périphériques de la capitale vers ses banlieues.

Les politiques publiques, même avant la guerre, n’ont pas su mettre un terme à cet exode
qui s’est encore amplifié durant la période de conflit. Le plan de reconstruction n'a pas
considéré le secteur agricole comme étant prioritaire, et les interventions sur ce secteur
furent bien peu nombreuses dans la première moitié de la phase de reconstruction. Plus
tard, dans la deuxième moitié des années 90, après l'éradication complète de l’isolation
illicite des régions de Baalbeck-Hermel, le gouvernement s’est rendu compte de la
nécessité de mener une stratégie agricole, cependant, les actions du gouvernement ont
été limitées, ce qui n'a pas permis une amélioration notable de la situation du secteur.

Au Liban, les régions agricoles sont les plus pauvres du pays. Par exemple, 22% de la
population de la région de Hermel vit sous le seuil de pauvreté, alors que la moyenne
nationale est à 7% (Economic and Social Fund for Development, Council for Development
and Reconstruction, 2002). Ce recul de l’agriculture n’est pas le résultat d’un processus
normal de modernisation de l’économie comme cela peut-être le cas dans les pays
développés, mais plutôt du clivage du pays entre la partie moderne et la partie
traditionnelle de son économie.

Tableau 4.2. : Emploi par secteur en 2001 (en %)

Secteurs 1970 1997 2001

Agriculture 18,9 9,3 6,7

Industrie 18,8 15,1 14,1

Construction 6,5 11,6 9,4

Services 20,4 32,4 35,2

Transport 7,1 5,5 6,9

Administration 8,2 8,4

Enseignement 27,8 8,9 10

Santé 3,4 4

Autre 0 5,5 5,2

Total 100 100 100

Source : UJY 2001
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L'industrie a également perdu son emploi, mais dans une moindre mesure puisqu’il est
passé de 18,8% en 1970 à 14,1% de l’emploi total en 2001. Le secteur des services,
quant à lui, a absorbé une grande partie de cette main-d’œuvre disponible et représente
35,1% de l’emploi total en 2001, contre 20,4% en 1970. Il est difficile de déterminer à
partir des statistiques si la baisse de l'emploi dans les secteurs primaire et secondaire est
liée à l'innovation et à des améliorations technologiques. Mais même si tel est le cas, les
importations massives de divers articles manufacturés témoignent de l'incapacité de la
production industrielle nationale à satisfaire la demande locale et de l’existence de marges
de progression conséquentes.

Les statistiques récentes indiquent qu’ils existait 29 278 entreprises industrielles au Liban
en 1996 (Administration Centrale de la Statistique, 1996). C’est trois fois plus qu’en 1964,
alors que le nombre d'ouvriers dans le secteur a un peu plus que doublé, passant d'environ
56 500 en 1964 à 127 000 en 1996. Le nombre d'établissements s'est développé à un
rythme plus rapide que celui de la main-d'oeuvre utilisée en raison :

d’une substitution capital-travail de plus en plus forte,

et d’une prédominance des PME qui emploient relativement moins de main-
d’œuvre que les plus grandes entreprises. Le nombre moyen d'ouvriers par entreprise
industrielle a donc chuté de 5,9 en 1964 à 4,4 en 1996.

Cette diminution relative de la taille des entreprises industrielles reflète le morcellement
continu du tissu industriel qui ne peut en aucun cas s’apparenter à une modernisation de
l’économie. Ce phénomène rend très aléatoire la captation d’un quelconque gain à
l’échange sur les marchés internationaux. L’industrie qui reste est principalement fondée
sur les bas coûts de main-d’œuvre, orientée vers des segments du marché généralement à
faible ou moyenne valeur ajoutée.

Tableau 4.3. : Répartition de la main-d’œuvre industrielle par taille des entreprises,
1964, 1971 et 1996

Entreprises Salariés Entreprises Salariés Entreprises Salariés

Moins de 5 salariés 7459 15500 11955 23800 22547

5-9 salariés 1078 5297 1984 11904 3652

10-24 salariés 693 8571 688 10949 988

25-49 salariés 187 6171 129 5235 454

50-99 salariés 141 21054 179 32268 175

N/D 741

Total 9558 56593 14935 84156 28557 126876

1964 1971 1996

Sources : The industrial Census, 1964 and 1971, Census of buildings and establishments, Central
Administration of Statistics, 1996

Le commerce, et surtout les services, demeurent les secteurs qui absorbent la plus grande
part de la force de travail, environ 61,3% de la main-d’œuvre totale en 2001 (Université
Saint-Joseph de Beyrouth, 2003) contre 56,8% en 1997 (Administration Centrale de la
Statistique, 1998). Les plans gouvernementaux d’après guerre se sont concentrés sur la
reconstruction économique du Liban à partir de la promotion et de la modernisation des
services financiers, touristiques et d’éducation. Cette « vision » a débouché sur l'expansion
des entreprises fournissant ces divers services, augmentant du même coup la part du
travail dans le tertiaire. Mais les nécessités de la reconstruction ont également généré un
gonflement pléthorique des fonctionnaires, l’Etat étant devenu l’employeur en premier
ressort.

Dans le même temps, les secteurs de la construction et de l’immobilier connaissent
naturellement un essor important ce qui, au milieu des années 90, accroît la part de la
main-d’œuvre qui leur est allouée, atteignant les 11,2% de la force totale de travail en
2001 contre 6,5% en 1970. Cependant, dans la deuxième moitié des années 90, une
stagnation grave domine ces deux secteurs dont le poids en termes d’emploi passe à 9,4%
en 2001, ce qui a eu pour conséquence d’accroître le chômage des travailleurs les moins
qualifiés.

L’étude de la distribution de la main-d'oeuvre par secteur fait apparaître :

de fortes disparités régionales : certaines régions telles que Bekaa et Nabatieh,
restent très agricoles avec 17,8% de leur force de travail employée dans l'agriculture en
2001, contre un taux national de 6,7%, alors que d’autres, comme les banlieues de
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Beyrouth, demeurent principalement industrielles avec 17,4% de leur main-d’œuvre dans
le secteur manufacturier en 2001, contre un taux national de 13%.

des disparités par sexe : pour des raisons culturelles, le travail féminin (59%) se
concentre principalement dans le domaine de l’éducation (29,4%), le commerce (18,8%)
et les services sociaux et de santé (10,7%). Cette distribution n'a rien à voir avec le degré
d'instruction des femmes, car le Liban offre aujourd’hui une égalité des chances dans
l'éducation, sans discrimination aucune. Elle reflète plutôt l’attraction qu’exerce ces
secteurs sur une main d’œuvre qui recherche à occuper des emplois où les exigences en
termes d’heures de travail présentent une plus grande flexibilité relative, compatible avec
la gestion de la famille et des enfants.

Les contraintes familiales et culturelles poussent souvent les femmes à ne pas rechercher
d’emploi. C’est pourquoi, elles ne constituent que 21,5% de la force de travail totale. Ceci
ne signifie pas pour autant que les femmes ne poursuivent pas leurs études puisqu’elles
comptent environ pour 50% des étudiants. Ceci représente un manque à gagner certain.

Travail et éducation : une amélioration du niveau d’éducation, surtout pour les femmes

Un des dispositifs les plus positifs mis en place au Liban a été l'amélioration du niveau
d'instruction et principalement pour les femmes. Cependant, la relation entre niveau
d’éducation et de salaire ou de revenu reste relativement lâche. Cela peut s’interpréter
comme une dévalorisation des diplômes, consécutive à une offre de travail très largement
excédentaire.

Historiquement, le Liban est connu pour son manque de ressources naturelles et son
abondance de main-d’oeuvre. En dépit de la guerre et de la détérioration des niveaux de
vie, le gouvernement libanais a fait un effort continu pour améliorer l'éducation. Le niveau
des dépenses courantes pour ce poste sont estimées autour de 12% du PIB en 2001
(Office of the Minister for Administrative Reform, 2002), soit l'un des plus élevés au
monde, comparable à celui de la France ou d’autres pays développés. Une telle
amélioration se reflète :

dans la baisse de la part du travail sans niveau scolaire (illettrisme compris) de
65% en 1970 à 17% en 1997, jusqu'à atteindre 11,5% en 2001,

mais aussi dans l’augmentation de la part des emplois qualifiés, nécessitant des
diplômes universitaires, passant de 4,3% en 1970 à 16,2% en 1997, et enfin à 21,1% en
2001.

La qualité de la main d’œuvre s’est donc nettement accrue, même si cela ne tient pas
compte de la dualité de l’économie qui implique qu’une large partie de la société libanaise
est hors des circuits de l’économie formelle. En outre, l'université semble être le meilleur
outil d’insertion sur le marché du travail pour les femmes puisque 38,2% du travail féminin
fait appel à une formation supérieure contre seulement 16,2% pour les hommes. Il ressort
donc que, sans formation universitaire, les femmes auraient du mal à obtenir un emploi,
ou encore que les emplois les moins qualifiés sont occupés par des hommes. Deux
conclusions peuvent en être tirées :

d’une part, l’amélioration des niveaux d’éducation a permis l’émergence d’emplois
spécifiquement féminins,

et d’autre part, la main-d’œuvre libanaise n’est pas utilisée pleinement en fonction
de ses qualifications.
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Figure 4.5. : Répartition de la main-d’oeuvre par niveau d’instruction, 1970, 1997 et 2001

Sources : Central Administration of Statistics et pour 2001, Université Saint-Joseph de Beyrouth
(2003)

Statut professionnel de la main-d'oeuvre libanaise : de plus en plus d’indépendants

L’analyse de la structure de la main-d’œuvre libanaise selon le statut professionnel
montre :

une hausse significative du poids des indépendants dans la population active
totale : en 2001, les indépendants constituent environ 29% de la main-d'oeuvre totale,
contre 25% en 1997. Cette montée de la part des indépendants est allée de pair avec une
baisse de celle des salariés, qui est passée de 64% à 61% sur la même période, alors que
sur la très longue période, la salarisation de l’emploi avait fortement progressée. Cette
situation ne semble pas due à un dynamisme de l’économie libanaise qui favoriserait
l’entreprise individuelle, mais plutôt à un recul de la taille des entreprises et à un
morcellement progressif du tissu productif ;

une surreprésentation des hommes comme indépendants ou employeurs : en
2001, la main-d'oeuvre masculine représente 33% des indépendants, contre 14% de
femmes. De la même manière, la part des employeurs de sexe masculin est 9 fois plus
élevée que celle des employeurs de sexe féminin. Ceci s’explique par l’existence de
barrières institutionnelles et culturelles. Le facteur culturel porte essentiellement sur une
plus grande autonomie et indépendance des hommes relativement aux femmes tandis que
le facteur institutionnel fait référence à certains biais de la législation qui interdisent aux
femmes de mener divers types d’affaires, identifiés par le Code du Commerce, sans
consentement de leur caution.

Figure 4.6. : Répartition des travailleurs selon le statut professionnel, 1997 et 2001

Sources : Central Administration of Statistics et pour 2001, Université Saint-Joseph de Beyrouth
(2003)
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3. Distorsions du marché du travail : un écart toujours plus grand entre offre et
demande de travail

L'augmentation continue de la main-d'oeuvre est certes due à la pression démographique
et à l’arrivée en masse des jeunes sur le marché du travail, mais d’autres facteurs peuvent
aussi expliquer cette évolution :

une certaine stabilisation des relations économiques : après de longues années de
guerre, de nouvelles relations sociales se mettent en place, et les efforts de reconstruction
suscitent de nouveaux afflux de main-d’œuvre ;

une amélioration du système éducatif supérieur et professionnel : en 2000, c’est
12 800 diplômés d'université et 11 500 diplômés de l’enseignement professionnel et
technique, cet aspect est notamment important pour expliquer la croissance de la part de
la population active féminine ;

une pratique croissante des formations professionnelles : selon les estimations, en
2000, plus de 13 000 personnes ont reçu une formation de ce type, ce qui est nettement
plus important que dans la plupart des pays méditerranéens ;

une recherche systématique d’un nouvel emploi : pour de nombreux travailleurs, il
est courant de quitter son emploi pour en chercher un autre plus intéressant et surtout
plus rémunérateur. Il s’agirait, en 2000, de 57 000 personnes.

Tableau 4.4. : Flux de main d’œuvre entre 1997 et 2000

1997 1998 1999 2000

Enseignement supérieur (universitaire) 11249 10851 11248 12865

Enseignement technique et professionnel 8619 10012 10261 11572

Formation professionnelle 9410 11133 14085 13548

Flux de travailleurs qui changent d’emploi annuellement 56078 56447 56724 57001

Total 85356 88443 92319 94986

Source : Consultation and Research Institute (2002)

Pour 2000, l’offre additionnelle totale de main-d’œuvre au Liban est évaluée à
95 000 individus tandis que la demande de travail ne dépasse pas les 55 600 individus.
Ceci laisse 39 000 personnes sans emploi, soit 41% de l’offre de travail supplémentaire.

Tableau 4.5. : La demande de travail entre 1997 et 2000)

1997 1998 1999 2000

Demande issue des entreprises déjà en activité 14655 14655 14655 14655

Demande issue des nouvelles entreprises 25850 23396 21274 17351

Demande issue des indépendants 21339 22083 23026 23666

Total 61844 60134 58955 55672

Source : Consultation and Research Institute (2002)

D’année en année, l’écart entre l’offre et la demande d’emploi ne cesse de se creuser,
notamment parce que la demande de travail est stagnante, voire en régression (figure 7).
Cette demande insuffisante se traduit par une régression de la part des salariés dans la
population active et une montée d’un emploi relativement plus précaire.

Figure 4.7. : L’offre et la demande de travail libanaise, 1997-2000

Source : Consultation and Research Institute (2002)
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En dehors de la croissance très insuffisante de la création d’emplois, de nombreux autres
facteurs peuvent expliquer ce décrochage entre l’offre et la demande de travail :

un système éducatif qui ne répond pas suffisamment aux besoins du marché de
l’emploi ;

l’importance de l’immigration ;

une demande d’emploi contrainte par la croissance économique, la taille du marché
et donc par la taille relativement restreinte des entreprises libanaises.

3.1. Un problème d’adéquation entre enseignements et besoins du marché

L’éducation générale et les qualifications techniques de la main-d’œuvre libanaise ne
répondent pas véritablement aux besoins du marché du travail, même si ces derniers
semblent assez difficiles à cerner dans une économie en reconstruction. Ceci est le résultat
d’une faiblesse des politiques économiques qui devraient assurer l’adéquation entre le
système éducatif et les formations professionnelles d’un côté, et la demande de travail, de
l’autre.

Malgré la vaste gamme des formations professionnelles proposées, il semble qu’elles ne
répondent pas aux demandes du marché concernant certaines spécialisations. Les
importants efforts faits en matière d’éducation apparaissent insuffisants qualitativement et
quantitativement pour répondre aux besoins de main-d’œuvre qualifiée, mais, au delà de
cela, ils produisent une main d’œuvre très qualifiée qui ne trouve pas à s’employer sur le
marché libanais. Ainsi, la force de travail hautement qualifiée disponible ne sert pas le
processus de développement économique libanais et émigre souvent sans espoir de retour,
ce qui se traduit par une hausse relative de la part de la force de travail peu qualifiée.

Cependant il est indéniable que l’émigration libanaise n’a pas que des raisons
économiques. Elle est également liée à l’instabilité politique qui s’est aggravée. D’autant
que l’émigration est aisée pour ces travailleurs généralement issus des classes les plus
favorisées, les mieux éduquées et qui disposent de réseaux étendus et efficaces.

Un manque de formation

La relation éducation-emploi paraît affaiblie par le manque de programmes de formation
pré et post emploi. Les universités, et particulièrement les écoles de formation
professionnelle, n’offrent pas véritablement de cursus professionnel permettant d’apporter
une réelle expérience du terrain et s’axent plutôt sur des enseignements théoriques. Ceci
pèse sur les qualifications de la population active à la recherche d’un emploi et remet en
cause la capacité du système éducatif à répondre aux besoins du marché.

La formation tout au long de la vie est un concept quasiment absent des préoccupations de
la plupart des sociétés libanaises. Selon une étude de 1995, menée par l’Institut National
pour l’Emploi, 87% des sociétés libanaises déclarent ne pas avoir besoin de former leurs
employés, 86% n’organisent pas de formation, et 93% ne dépensent rien pour former
leurs travailleurs. Du point de vue des employés, 80% déclarent ne pas avoir assisté à des
programmes de formation spécifiques, contre 17% qui en ont bénéficié, sachant que :

75,7% d’entre eux n’étaient pas au préalable formés pour occuper leur emploi,

et que la moitié d’entre eux se sont perfectionnés grâce à un vague apprentissage
in situ.

Ceci reflète à la fois l’absence de prise de conscience par les sociétés libanaises de
l’importance de la formation de la main-d’oeuvre et/ou le manque de ressources
disponibles pour financer les programmes de formation. En effet, seuls 1 à 2% des PME
pourraient se permettre d’instaurer de tels programmes. Cet état de fait peut
compromettre la productivité et la compétitivité des sociétés libanaises, particulièrement
dans la perspective d’une libéralisation des marchés plus forte.
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Un recrutement peu méritocratique

Comme c’est généralement le cas dans les pays du sud de la Méditerranée, les critères de
recrutement sont excessivement subjectifs. Une étude du bureau de l’emploi a démontré
qu’en 1995, 61% des emplois avaient été obtenus grâce à des relations personnelles, et
que 21%, n’étaient pas le résultat d’un processus de sélection clairement établi, ni ne se
fondaient sur des critères objectifs d’efficacité et de compétences. En outre, 60% des
entreprises libanaises refusent de passer par des agences de recrutement, qui pourtant
leur permettraient de mieux répondre à leurs attentes en termes de qualification de la
main-d’œuvre. Du côté de la demande de travail, des possibilités importantes
d’amélioration des modalités de recrutement existent qui permettraient de dynamiser le
marché du travail.

3.2. L’impact de l’immigration

Traditionnellement, le Liban est un pays très ouvert, et il a dû absorber des flux massifs de
travailleurs étrangers à faible qualification, dès le début des années 90, avec la mise en
place du plan de reconstruction. Dans le cadre des plans d’ajustement économique, la
priorité a été donnée à la réhabilitation et à la construction des infrastructures comme
catalyseur principal de la croissance. Les emplois à pourvoir dans le secteur du BTP ne
nécessitaient qu’une main-d’œuvre peu qualifiée. La force de travail immigrée, moins
coûteuse encore que la main-d’œuvre locale, répondait parfaitement aux exigences de la
demande et a trouvé à s’employer.

Outre le secteur de la construction, la concentration de la main-d’œuvre étrangère est
élevée dans l’aide domestique et toutes les activités, notamment de service, accessibles à
un travail non qualifié (portiers, stations d’essence, nettoyage, etc.). D’autres secteurs
d’activités, tels que la manufacture, les secteurs hospitalier et agricole ont également fait
appel aux travailleurs immigrés de préférence à la main-d’œuvre libanaise relativement
plus coûteuse. Cet afflux de main d’œuvre étrangère a pesé à la fois sur les salaires et sur
le taux de chômage.

Majoritairement, la force de travail étrangère vient de pays arabes et asiatiques tels que
l’Egypte, le Soudan, le Sri Lanka, les Philippines et l’Inde. La répartition des permis de
travail distribués par le Ministère du Travail libanais donne une idée de l’importance des
différentes communautés qui travaillent au Liban, mais, étant donné le grand nombre de
travailleurs étrangers en situation irrégulière, cela ne reflète pas correctement le volume
de l’emploi des étrangers dans l’économie libanaise.

Tableau 4.6. : Répartition du nombre de permis selon la nationalité (Juin 2003)

Arabes 1307

Syriens  45 

Palestiniens  21 

Soudanais  84 

Egyptiens  1087 

Jordaniens  26 

Irakiens  27 

Autres arabes  17 

Asiatiques non Arabes  4901 

Philippins  1044 

Sri-lankais  2712 

Indiens  539 

Autres Asiatiques non arabes  606 

Africains non Arabes  1564 

Totale  7864 

Source : Ministère du Travail libanais

3.3. Une demande de travail contrainte par la taille des sociétés

La croissance lente, qui a résulté des plans économiques d’ajustement successifs, n’a pas
stimulé suffisamment l’investissement privé pour déboucher sur une création d’emploi
dynamique. Étant donnés les taux d’intérêt élevés imposés par des politiques économiques
contradictoires, le financement du secteur privé et les coûts de production sont devenus
rapidement élevés, limitant de ce fait l’expansion de l’investissement, la croissance
économique et l’emploi.
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Prédominance des petites entreprises familiales

Selon une étude de l’Administration Centrale des Statistiques sur les sociétés libanaises,
en 1996 et 1997, le nombre de sociétés était environ de 198 000, dont une majorité
écrasante de micro-entreprises employant moins de 5 personnes (88% de l’ensemble des
sociétés). Les PME, qui emploient de 5 à 49 salariés, représentent 8,1% de l’effectif, et les
grandes entreprises seulement 0,5% de l’ensemble. Une des explications de ce
morcellement est que ce sont celles dont la taille était la plus grande qui ont été le plus
durement frappées durant la période de conflit.

La capacité d’absorption du marché du travail libanais est faible à cause de la nature
même de la structure des entreprises. Les micro-entreprises embauchent peu et même
lorsqu’elles souhaitent grandir, l’accès au financement est difficile et elles demeurent
relativement vulnérables aux chocs de toutes sortes. En effet, malgré un potentiel de
croissance fort, beaucoup de micro-entreprises libanaises (43%) se sont développées
après la guerre et manquent encore de la maturité et des bases solides nécessaires pour
prendre des risques et étendre leurs activités.

Au delà de ces considérations, il reste que même certaines entreprises (33%), fondées
pendant les années de guerre, entre 1975 et 1989, qui ont plus ou moins atteint leurs
objectifs de croissance, n’ont pas de stratégie d’emploi bien définie.

Des potentiels de compétitivité limités

Malgré une volonté d’internationalisation de son économie, le Liban n’a pas su protéger et
accroître sa compétitivité. Les décisions politiques prises ont eu pour conséquence un
renchérissement des produits nationaux et ont rendu l’expansion des échanges ardue.
C’est cependant une réalité commune à l’ensemble des pays du sud de la Méditerranée
dont les coûts de main-d’œuvre sont plus élevés qu’en Asie et dont la productivité reste
plus faible que celle des pays de l’Est. À moins de fusions, d’un soutien de l’Etat fort et
d’une volonté de renouer avec « l’esprit d’entreprise », les chances de survie des sociétés
libanaises face aux multinationales sont limitées et l’effet sur l’emploi risque d’être
dévastateur.

Les statistiques indiquent que 70% des sociétés ne prévoient pas de restructuration ou
d’informatiser leur travail (65%). Étonnamment, 71,6% des entreprises n’envisagent pas
d’intégrer des nouvelles technologies, alors que seulement 8,4% sont considérées comme
étant convenablement équipées. Il ne semble donc pas exister de volonté réelle de
développer de nouvelles activités nécessitant, entre autres, de la main-d’œuvre
supplémentaire et d’améliorer les techniques de production et les performances, pour faire
face au défi de la libéralisation.

Aujourd’hui, la seule possibilité pour le Liban d’accroître sa compétitivité internationale
serait, en se basant sur ses PME, de chercher à attirer les sociétés multinationales en leur
proposant des services de sous-traitance. Ceci nécessiterait néanmoins, à la fois de
moderniser le tissu industriel, mais aussi de disposer de main-d’œuvre qualifiée, formée à
cet effet. Une telle logique, si elle ne va pas plus loin, ne serait guère satisfaisante en
termes de développement économique et d’amélioration du niveau de vie des libanais en
général, dans la mesure où l’économie libanaise resterait prisonnière de ces nouvelles
spécialisations et perdrait la maîtrise de ses orientations industrielles futures.

Une forte concentration sectorielle et géographique des activités

En termes d’essaimage sur l’ensemble du territoire, l’implantation des entreprises
libanaises apparaît comme très déséquilibrée. Ce qui peut s’apprécier comme le résultat du
dualisme économique, politique et culturel de la nation, d’une part, et des années de
guerre, d’autre part. La concentration géographique et sectorielle des entreprises limite la
croissance et l’emploi.

À eux seuls, Beyrouth et le Mont Liban regroupent 50% environ de l’ensemble des
entreprises. La plupart des sociétés libanaises se sont engagées dans des activités
commerciales et de services, et il est très difficile d’identifier un groupe d’entreprises du
même type d’activités, excepté pour Tripoli, réputée pour son industrie du bois et de
meubles, et pour les banlieues sud et nord du Liban, connues pour leurs chaussures et
leurs tissus.
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4. Conséquences des distorsions sur le marché du travail : un chômage structurel
toujours plus important

4.1. Le chômage

Le chômage au Liban est d’autant plus élevé que le taux d’activité de la population reste
faible. Même si les chiffres officiels sont sujets à caution, le taux de chômage libanais ne
cesse d’augmenter passant de 8,5% en 1997 à 11,5% en 2001. En outre, la structure des
chômeurs s’est modifiée avec un nombre toujours plus important d’individus qui ont perdu
leur emploi : en 2001, la majorité des chômeurs (autour de 64%) étaient des travailleurs
qui avaient perdu leur emploi, alors que seulement 36% étaient primo demandeurs
d’emploi. En 1997, la situation était inverse avec 60% de chômeurs qui n’avaient jamais
travaillé. Ceci est dû essentiellement au ralentissement de la croissance économique
observé depuis 1996.

Figure 4.8. : Taux de chômage, 1970, 1997 et 2001

Sources : Central Administration of Statistics, Université Saint-Joseph de Beyrouth (2003)

Durant la guerre, le chômage n'avait pas été un problème social de premier plan, car les
vagues massives d’émigration ont diminué la taille de la population active. Mais, une fois
sortis de la guerre et de la reconstruction, le chômage s’est accéléré avec le retour des
Libanais dans leur pays. Ses caractéristiques en 2001 sont :

un niveau élevé chez les femmes, c’est 18,2% contre 9,3% chez les hommes. En
1997, la situation était inverse avec un taux de chômage féminin de 7,12% contre un taux
de chômage masculin de 8,9%.

Figure 4.9. : Taux de chômage selon le sexe, 1997 et 2001

Sources : Central Administration of Statistics, Université Saint-Joseph de Beyrouth (2003)

une surreprésentation des 15-19 ans : le taux de chômage pour cette catégorie
d’âge est de 27,2%, et de 21% pour les 20-24 ans. Les chômeurs sont souvent jeunes et
diplômés d'université (figure 10). Cette réalité met l’accent d’une part sur l’écart entre
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éducation et qualification, et d’autre part entre éducation et type d’emploi demandé sur le
marché du travail.

Figure 4.10. : Taux de chômage selon le sexe et l’âge, 2001

Source : Université Saint-Joseph de Beyrouth (2003)

le chômage selon le niveau de diplôme : les personnes diplômées d'universités et
les illettrées sont celles qui souffrent le moins du chômage, respectivement 11% et 10%.
Aux deux extrémités de la pyramide du savoir, le chômage est le plus faible (figure 11). Ce
sont les travailleurs ayant des formations intermédiaires qui ont le plus de mal à trouver
des débouchés. C’est un phénomène commun aux pays du sud de la Méditerranée dont le
système productif est insuffisamment diversifié. Contrairement aux pays développés, le
taux de chômage n’est pas inversement proportionnel au niveau du dernier diplôme
obtenu.

Figure 4.11. : Taux de chômage selon le niveau d’instruction, 1997-2001

Source : Central Administration of Statistics, Université Saint-Joseph de Beyrouth (2003)

une concentration de chômeurs (48%) dans le commerce (gros et détail),
l’industrie et la construction. Un ralentissement fort aussi bien de l’investissement privé
que public dans la construction apparaît, lié à une baisse de la demande et à l’allègement
de la politique de grands travaux. Seul le secteur de l’agriculture semble y échapper.

des différences régionales importantes et changeantes : alors que Beyrouth
enregistrait un des plus faibles taux de chômage en 1997 (7,7%), la ville subit en 2001
l’un des taux les plus élevés, autour de 14,4% (20,1% pour les femmes et 11,4% pour les
hommes). C'est également le cas pour les banlieues de Beyrouth dont le taux de chômage
est passé de 8,2% en 1997 à 12,8% en 2001. Ce phénomène est lié aux migrations
internes des périphéries vers le centre. Le Liban Nord qui avait le taux de chômage le plus
élevé en 1997 (10,3%), se retrouve avec un des taux de chômage les plus faibles en
2001, aux alentours de 9,5%. Cependant, les chiffres du chômage dans le Liban Nord, le
Liban Sud, Bekaa, et Nabatieh doivent être traités avec prudence, car ce sont des régions
agricoles à fort emploi saisonnier et le chômage est peut-être largement sous-estimé.
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Ces disparités régionales sont évidemment liées à la conjoncture. Dès qu’il est devenu
difficile de financer les politiques de reconstruction, les grands centres urbains, qui avaient
été les plus touchés par la guerre, ont dû faire face à un effondrement de la demande
d’emploi. Le secteur du BTP a été le premier concerné.

Figure 4.12. : Taux de chômage par région, 1997 et 2001

Sources : Central Administration of Statistics et pour 2001, Université Saint-Joseph de Beyrouth
(2003)

un temps de chômage de plus en plus long : en même temps que le volume du
chômage devenait plus important dans les grands centres urbains, la durée du chômage
s’allongeait. En 2001, 52,7% des chômeurs ont déclaré qu'ils leur avait fallu plus d’un an
pour retrouver un emploi. De même, 43,5% des chômeurs diplômés de l’université
trouvent un emploi au bout d’un an en moyenne. Pour 81% des chômeurs en 1996
(Bureau National de l’Emploi, 1997) contre 92% en 2001 (Université Saint-Joseph de
Beyrouth, 2003), l’obtention d’un emploi s’est fait par cooptation. Les agences de
recrutement n’avaient réussi à réinsérer que 18,8% des chômeurs en 2001 contre 3,5%
en 1996. Le seul organisme gouvernemental à fournir des services aux chômeurs est le
Bureau National de l'Emploi (NEO), auquel les chômeurs à la recherche d’un emploi ne font
pas souvent appel (10,8%).

des mesures gouvernementales significatives : pour freiner quelque peu le
chômage, l’Etat a essayé de créer de l’emploi public, par exemple en embauchant des ex-
combattants dans l’armée à la fin de la guerre. Le nombre de ces ex-combattants
représentait 12 000 à 15 000 individus. Le nombre de licences de taxi accordé s’est accru
de 10 000 à environ 44 000 dans les années 90, fournissant de ce fait des emplois
indirects et une protection sociale. Cependant, ces mesures entrent en contradiction avec
la recherche d’un meilleur équilibre des dépenses publiques alors que leur portée est
limitée, notamment parce qu’elles ne touchent que des secteurs à faible valeur ajoutée. Il
s’agit de redistribution plus que de création de valeur ajoutée.

4.2. La migration a continué à faire reculer le chômage

Etant donné l’engorgement du marché du travail, la population libanaise a parfois préféré
émigrer. Pendant les 15 années de guerre, l’émigration a été massive, la population
cherchant la sécurité à l’étranger notamment aux Etats-Unis, en Europe et dans les pays
du Golfe, en s’appuyant sur l’importante diaspora libanaise.

Environ 600 000 libanais ont émigré entre 1975 et 2001, dont 45% après 1990, c’est-à-
dire après la guerre. Le phénomène de migration s’est intensifié après 1995, probablement
du fait des difficultés des autorités à assainir et stabiliser durablement l’environnement
économique et politique.
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Figure 4.13. : Répartition des émigrés libanais par période de départ, 2001

Source : Université Saint-Joseph de Beyrouth (2003)

L’émigration libanaise a permis dans un premier temps d’atténuer les tensions sur le
marché du travail. Mais seulement 50% environ des émigrés partent dans l’espoir de
trouver un travail. Ce pourcentage peut être plus élevé selon les régions : 70% à
Nabatieh, 64% au Mont Liban et plus de 60% au Liban Sud et à Bekaa. Par ailleurs, plus
de 50% des migrants ont entre 19 et 30 ans ; c’est donc la main d’œuvre la plus
dynamique qui émigre, privant le Liban d’une part importante de son capital humain.

A l’inverse, après la guerre, avec le lancement du plan de reconstruction et la guerre du
Golfe, une vague d’immigration massive s’est opérée soulevant de nombreuses
incertitudes en termes de sécurité et de développement économique. Comme souligné
précédemment, ces nouveaux flux ont modifié en profondeur la structure du marché du
travail libanais par l’adjonction d’une main-d’œuvre étrangère bon marché.

Ces deux mouvements de sens contraire rendent très difficile l’élaboration d’une politique
gouvernementale cohérente de réforme du mode de fonctionnement du marché du travail.
Par ailleurs, le volume des travailleurs immigrés étant très délicat à contrôler, le droit du
travail, pourtant peu contraignant, est rarement respecté.

4.3. Distorsions des salaires : des clivages homme/femme persistants

Les distorsions sur le marché du travail ont naturellement généré des disparités de salaires
très fortes. La hausse du chômage d’après guerre a fortement pesé sur les charges que
supportait la population active dont les salaires réels ont baissé après 1990. Ceci a
diminué de manière sensible le niveau de vie de la population dans son ensemble. Au delà
de cela, l’arrivée d’immigrés étrangers au Liban a exercé une pression supplémentaire sur
les salaires, ce qui n’était pas propice à l’arrêt de la chute de la rémunération du travail,
en dépit des ajustements qui ont eu lieu et de l’expansion monétaire. L’évolution du salaire
minimum n’a pas permis de créer une amélioration du bien-être des salariés : depuis 1990
il a relativement peu augmenté alors que le pays subissait une hyperinflation.

Des disparités de genre sont enregistrées au niveau des salaires, elles sont plus ou moins
fortes selon les régions et les métiers. Ainsi, les hommes gagnent mensuellement en
moyenne 20% de plus que les femmes. Le niveau de salaire mensuel moyen pour une
femme était estimé à 568 000 LL en 1997, alors que celui d’un homme est de 732 000 LL.
Ces inégalités sont plus prononcées pour les ouvriers agricoles. Plusieurs évaluations
effectuées dans les zones rurales ont indiqué que les ouvriers de sexe masculin gagnent
deux fois plus que les femmes. Le salaire journalier pour les hommes s'élève à 20 000 LL
contre 10 000 LL pour les femmes.

Tableau 4.7. : Emploi par sexe et par secteur (en %)

Public 14,9 16,7 15,3

Privé 83,8 75,2 81,9

Autres 1,3 8,1 2,8

Emploi total 77,7 22,3 100

Hommes Femmes Total

Source : USJ, Vol I., p 157.
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4.4. Une dégradation des conditions de vie des salariés depuis le début des
années 90

Le rythme d’évolution des salaires est insuffisant en regard de l’inflation. Les ajustements
de salaire se font principalement via le canal des rémunérations dans la fonction publique,
ce qui entraîne un certain décrochage entre les salaires dans le secteur public et les
rémunérations dans le secteur privé.

Depuis la fin de la guerre, deux périodes très distinctes apparaissent. Entre 1993 et 1996,
durant la première moitié du mandat d’Hariri, le niveau réel des salaires s’améliore
sensiblement ; après 1996, le salaire réel a tendance à baisser, cette tendance étant plus
forte dans le secteur privé.

En 1999, dans la fonction publique, une nouvelle grille des salaires a été mise en place
après plusieurs années de discussion au Parlement. Cette réforme a permis de simplifier et
d’harmoniser les quelques 200 à 250 catégories d’indemnités qui existaient
précédemment. Ce vaste mouvement, sensé moderniser le fonctionnement de la fonction
publique, a abouti à un ajustement à la baisse des salaires nominaux qui ont perdu entre
25% et 40% selon les niveaux de qualification.

Dans le secteur privé, les revalorisations nominales du SMIC ont abouti à un resserrement
de l’éventail des salaires, comme c’est souvent le cas dans les pays où l’offre de travail
reste surabondante. Les hausses de salaires dans le secteur privé sont en général moins
fortes que celles du SMIC. Quelques professions dans le secteur des nouvelles technologies
échappent à cette tendance, en imposant des hausses de salaires supérieures à celles du
SMIC, mais cela ne concerne qu’une frange marginale de la population.

Depuis la fin de la guerre, l’écart s’est creusé progressivement entre le SMIC et le salaire
moyen, augmentant le nombre des travailleurs se rapprochant inexorablement de la ligne
de pauvreté. A partir de 1996, est décrété un gel des salaires visant à lutter contre
l’inflation, ce qui a accéléré le mouvement de paupérisation des salariés puisque, dans le
même temps, l’inflation continuait à progresser bien qu’à des taux moindres.

Cette évolution de la masse salariale a renforcé les écarts de richesse sans que pour
autant cela permette de dynamiser l’économie par un recyclage accéléré de l’épargne. Le
caractère dual de l’économie libanaise est confirmé par des indicateurs comme la
répartition des dépôts et des crédits bancaires. Une étude montre que ce sont 50% des
dépôts qui sont contrôlés par 2% des comptes bancaires, tandis que 50% du montant total
des crédits bénéficient à seulement 1% des emprunteurs en 199837.

D’autres facteurs ont contribué à diminuer le pouvoir d’achat des salariés. Par exemple, le
gouvernement a augmenté les taxes sur les produits importés. Or, le Liban importe
beaucoup de produits de première nécessité et ce sont les travailleurs les plus pauvres qui
ont pâti le plus durement de cette mesure.

Cette évolution des salaires a modifié les rapports entre les classes sociales. Ainsi, dans les
années 2000, le revenu salarial d’un ménage moyen est passé au-dessous de la ligne
supérieure du seuil de pauvreté. La montée de la pauvreté est devenue particulièrement
visible dans les centres urbains.

4.5. La faiblesse de la couverture sociale

Le marché du travail libanais ne dispose pas d’un système de couverture sociale efficace et
généralisé. Sur environ 800 000 salariés au Liban en 1997, moins de la moitié étaient
déclarés à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS). La faiblesse de ce filet de
protection sociale renforce les inégalités. Sans compter l’emploi parallèle et non déclaré, ce
sont entre 40% et 50% de la main-d’œuvre salariée qui ne sont pas couverts par la CNSS.

Les difficultés de financement de la CNSS sont nombreuses, et l’Etat est déjà tellement
endetté qu’il ne peut grever son budget en lui apportant son appui. Souvent sont pointés
du doigt les taux trop élevés des cotisations sociales, mais, très souvent, les salaires
déclarés sont nettement inférieurs au montant des salaires versés, ce qui diminue encore
un peu plus les rentrées de la CNSS.

37 « Poverty Assessment in Lebanon », Consultation & Research Institute CRI, Beyrouth, Draft August
2000



124

La couverture sociale semble accuser une nette régression. Ainsi, à la fin du XXème siècle,
les dépenses totales de la CNSS en matière d’assurance maladie et de prestations
familiales restaient inférieures à 2% du PIB, ce qui correspondait à peu près à 6% de la
masse salariale. A la veille de la guère civile, ces dépenses représentaient environ 10%
des salaires versés, à une époque où le salaire moyen était deux fois plus élevé qu’il ne
l’est aujourd’hui. Cette évolution négative ne s’explique pas seulement par les nécessités
de reconstruction. Les élites et les experts considèrent que les seules possibilités
d’accroître la croissance sont une diminution drastique du coût de la main-d’œuvre et une
déréglementation de l’ensemble des marchés.

Cette forme de désengagement se retrouve aussi dans les autres dépenses sociales, aussi
bien dans les dépenses de santé que d’éducation. Or, il n’est plus à démontrer que ce type
de dépenses, à plus ou moins long terme, joue un rôle décisif dans l’amélioration globale
de la productivité du travail et détermine la qualité du capital humain.

Les dépenses de santé représentent au Liban près de 10% du PIB (CRI, 1999). Ce chiffre
n’est pas très élevé, mais c’est le cas pour tous les pays du sud de la Méditerranée.
Cependant, plus encore que l’insuffisance en volume, c’est le manque de cohérence des
dépenses qui est le plus souvent souligné. Le système de santé est, en effet, constitué
d’un système public traditionnel, et d’un système privé qui n’a pas encore fait la preuve de
son efficacité. Le système est marqué dans son ensemble par des gaspillages et des
inégalités aussi bien entre les classes sociales qu’entre les différentes parties du pays. Les
inégalités se retrouvent dans la consommation de médicaments, mais cela doit être
considéré comme la conséquence du dualisme de la société libanaise. Sont incriminées
également et de façon récurrente l’incohérence des mécanismes de fixation des tarifs et
des prix des services sanitaires, mais aussi la faiblesse, voire l’inexistence de la
prévention.

Dans la perspective plus globale de la faiblesse de la couverture sociale, les chiffres
montrent que seulement 55% des libanais sont protégés contre les risques sanitaires, que
ce soit par des caisses ou des fonds de sécurité, publics, parapublics, caritatifs ou privés.
Le coût global de la gestion de l’ensemble de ces fonds est extrêmement élevé. Par
exemple, pour la CNSS, les frais administratifs représentent entre 30% et 40% de
l’ensemble de son budget. La crise des finances publiques a encouragé le gouvernement à
réduire les dépenses de santé, durcissant les critères d’éligibilité. Cette tendance a accru
les inégalités, et le clientélisme détermine de plus en plus fréquemment l’accès aux soins.
Enfin, la tendance assez récente à substituer les mécanismes de marché à la gestion
publique se traduit par un recul de l’accès aux soins pour les populations les plus pauvres.

5. Un système éducatif à deux vitesses

Le Liban (secteurs public et privé confondus) a dépensé en 1997 environ 9,3% du PIB pour
l’éducation et a maintenu voire augmenté ce niveau pendant les dernières années. Les
comparaisons régionales et internationales montrent que ce taux est plutôt élevé puisqu’il
n’excède que rarement 6% dans les pays de la zone Moyen-Orient Afrique du Nord et de
l’OCDE. C’est donc un point positif pour le Liban. Cependant, un examen plus approfondi
montre que le système éducatif libanais pourrait gagner en efficacité.

Le financement de l’éducation au Liban est principalement assuré par le secteur privé, à
hauteur environ de 60%. C’est un taux exceptionnel, surtout en Méditerranée, en fait,
c’est un des taux les plus élevés du monde.

Les dépenses par élève dans l’enseignement public atteignent aussi des records et le coût
de l’enseignement public par élève est très supérieur à celui de l’enseignement privé. La
raison est à chercher du côté du taux d’encadrement des élèves dans les écoles publiques
- 13 élèves par enseignant - alors que dans les écoles privées ce taux est beaucoup plus
faible (8-9 élèves). Pour autant ce surcoût ne garantit pas un enseignement de qualité.
Néanmoins, les libanais privilégient massivement l’enseignement privé. Seuls 35,4% des
élèves fréquentent l’enseignement public pré-universitaire, ce qui est un des taux les plus
bas de la région Afrique du Nord-Moyen-Orient.

Cette importance de l’enseignement privé au Liban a plusieurs significations :

en premier lieu c’est le signe d’un manque d’efficacité de l’enseignement public.
Non seulement le taux d’échec, le retard, le redoublement et l’abandon y sont
particulièrement élevés en comparaison avec l’enseignement privé, mais ces différents
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indicateurs tendent à s’aggraver sensiblement au fur et à mesure que l’intensité de la
pauvreté augmente (CRI-NCERD, 1999) ;

en second lieu, c’est le reflet d’un clivage de plus en plus marqué entre les classes
sociales. Par exemple, l’Etat verse des subventions à ses fonctionnaires à travers les
coopératives des fonctionnaires, de l’armée ou des forces de sécurité, et il semblerait que
plus de 75% de ces subventions profitent à l’enseignement privé où la plupart des
fonctionnaires envoient leurs enfants.

Cependant, avec l’aggravation de la crise libanaise, le nombre d’enfants inscrits dans
l’enseignement public augmente. Les familles des couches moyennes ayant de plus en plus
de mal à payer le surcoût d’une scolarité dans un établissement privé.

6. La montée de la pauvreté au Liban

La conséquence de ces évolutions est une progression continue du nombre de pauvres au
Liban. Ce creusement des inégalités sociales n’est pas neutre, il aura à terme des
conséquences défavorables sur l’orientation de l’économie libanaise.

La pauvreté n’est pas un concept facile à mettre à œuvre. Généralement, il existe deux
manières de mesurer le niveau de pauvreté d’une nation. La première, la ligne inférieure
de pauvreté, donnée par la consommation minimale en calories en fonction de l’âge et du
sexe des membres du ménage considéré, est en quelque sorte une mesure du niveau de
survie physiologique. Si à cette mesure des dépenses minimales sont ajoutées celles
concernant le logement, la santé et l’éducation, un second indice est obtenu qui couvre les
services minimum d’insertion sociale et représente une ligne supérieure de pauvreté. Pour
le Liban, qui fait partie des pays à revenu intermédiaire selon le classement effectué par
les grands organismes internationaux, cette seconde mesure est la plus pertinente.

Dans un rapport préparé pour la conférence de Copenhague en 1995, il ressortait que près
de 30% des libanais vivaient en dessous de la ligne supérieure de pauvreté. Il ne s’agissait
là cependant que d’estimations, contestables dans leurs fondements. À partir de 1997, et
sur la foi des enquêtes du Ministère des Affaires Sociales et de l’Administration Centrale de
la Statistique sur les revenus et les dépenses des ménages, une évaluation plus précise et
moins contestable du niveau de pauvreté est devenue disponible. A cette époque, au
Liban, la ligne supérieure de pauvreté équivalait à un peu plus de 800 dollars mensuels par
ménage or, près de 60% des ménages libanais avaient un revenu inférieur à cette somme
(Administration Centrale de Statistique, 1997).

Bien entendu, si ne sont pris en compte que les besoins primaires non satisfaits, ce taux
de pauvreté est nettement inférieur à ces estimations. Cependant, sur la base d’une
enquête du Ministère des Affaires Sociales environ 31,1% des ménages libanais vivent en
dessous de ce seuil de pauvreté. Ce taux est encore plus élevé en milieu rural (Ministère
des Affaires Sociales, 1996). La région de Bint Jbeil, par exemple, compte 67,2%
d’insatisfaits, celle d’Hermel 65,3%, le Akkar 63,3%, et Merjayoun 60%. Dans la région de
Baalbek-Hermel, où 21% de la main-d’œuvre travaille dans l’agriculture, les indicateurs
socio-économiques (analphabétisme, chômage) sont néanmoins parmi les plus bas du
pays (Hamdan, 2000).

L’augmentation de la pauvreté transparaît également à travers deux enquêtes sur les
budgets des ménages, réalisées à Beyrouth et dans sa proche banlieue. La comparaison
s’effectue sur plus de trente ans. En 1966, seulement 10% des ménages considérés
comme pauvres déclaraient ne pas pouvoir faire face à leurs dépenses courantes. En 1999,
seuls les ménages appartenant à la tranche supérieure des revenus (environ 13% des
sondés) disaient n’avoir pas de problème pour couvrir leurs dépenses courantes.

CONCLUSION

L’analyse des conditions de travail et de vie des libanais montre que le Liban ne traverse
pas une simple crise économique, et que tous les problèmes d’emploi et de conditions de
vie ne se règleront pas avec un retour de la croissance.

La crise économique se double d’une crise politique et sociale dont la résolution nécessite
une réforme du fonctionnement des institutions et l’affirmation d’un Etat plus volontaire.
Par exemple, il est patent que la plupart des problèmes sociaux au Liban proviennent d’un
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excès de libéralisme du marché du travail et que cela aboutit à une répartition des revenus
qui n’apparaît pas équitable.

Pour dynamiser le marché de l’emploi, le Liban devra :

augmenter son niveau de croissance pour freiner le chômage structurel et absorber
les flux de nouveaux entrants sur le marché du travail ;

développer son tissu industriel et le diversifier. Il s’agit d’absorber la main-d’œuvre
peu qualifiée comme celle plus qualifiée. Pour ce faire, il faudrait favoriser l’industrie
lourde et donner aux industries de pointe les moyens financiers et humains de se
développer et de se renforcer. Ce double objectif permettrait à la fois de maintenir une
cohésion sociale, en respectant les réservoirs d’emplois traditionnels, et de créer de
nouvelles opportunités, qui permettront progressivement de faire face aux ajustements
structurels liés aussi bien aux contraintes macro-économiques internes que de
compétitivité internationale.
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CHAPTER V. GOVERNANCE, POST-CONFLICT RECONSTRUCTION AND

DEVELOPMENT*

Introduction

Governance, post-Conflict Reconstruction and development

For Lebanon the decade of the nineties opened with the promise of stability, reconstruction
and growth. The Taif Agreement signaled an end to fifteen years of wars and violent
conflict that had destroyed Lebanon’s physical infrastructure, increased poverty and
inequality in the distribution of income and wealth, reduced real per capita income by
some 40 percent compared to pre-war levels, tore apart its social and political institutions,
generated macroeconomic instability with accompanying inflation and currency
depreciation, and led to internal displacement of population and outward migration of
skilled human capital. In 2005, some fifteen years on, security has yet to be fully restored;
critical infrastructure (water, power, transport, and telecommunications) has been partially
restored –though unevenly across different regions of the country- and wage and price
inflation stabilized through an exchange rate stabilization policy, with a tight peg to the US
dollar.

Reconstruction and initial stabilization have come at a high cost in terms of a large build-
up of debt, exceeding US$ 35 billion by mid-2005, some US$ 9,200 per head, one of the
highest levels of public indebtedness in the world, with debt service consuming most of
government revenue. The Paris I and II meetings were intended to gather international
support to remedy the unsustainable debt dynamics and public finances by offering a debt
restructuring package to extend the lifetime of debt at lower interest rates, in addition to
long- term financing for reconstruction projects38. The domestic and international
consensus (as expressed by international organizations such as the IMF and the World
Bank) is that reducing debt service costs is only one strand of a required comprehensive
reform package encompassing structural reforms, political, public sector and civil service
reform, tax and fiscal reform; investment in infrastructure and in modernizing logistics and
physical capital. Other sustained policy measures are required, aimed at improving the
competitiveness of the Lebanese economy and the ability of its productive sectors to
compete in the face of opening up of the economy through a number of bilateral and
multilateral trade liberalizing agreements.

However, it is increasingly clear that Lebanon has only partially, at best, succeeded in its
post-conflict reconstruction. Increasingly, the consensus, both internal and external, is
that successful post-conflict rebuilding and sustainable growth and development are
intimately linked with ‘good governance’. The implementation of political, economic and
financial reforms aiming at creating a dynamic, democratic society and economy are a
priority in Lebanon. We take the view that macroeconomic stabilization, structural reforms
and reconstruction cannot be successful with the implementation of a strategy for ‘good
governance’. Public sector and civil service reform to improve governance, combat bribery
and reduce waste, corruption and inefficiencies are urgent imperatives. Lebanon continues
to live under the inefficient, retarding yoke of a public administration and bureaucracy that
are legacies, inherited from past occupation and colonialism: the Ottoman Empire and the
French Mandate. Little has been done over the past sixty years –apart from timid efforts at
administrative reform- to render government and the public sector an efficient provider of
goods and services, to achieve good governance in the public sector. Similarly, corporate
governance has not evolved, with the corporate governance framework, including laws and
regulations governing the private sector and its economic and social interactions, largely
unchanged since the 1950s and 1960s.

While efficiency and effectiveness are the quantitative aspects of good governance, there
also are qualitative ones. The adoption of “good governance”, defined as the traditions and
institutions by which authority is exercised, policy conducted and government managed, is
crucial, for countries like Lebanon that are in a post-conflict rebuilding and transition

* Ce chapitre est rédigé à partir des contributions du Dr Nasser Saïdi, ancien Ministre et Premier Vice-
Gouverneur de la Banque centrale du Liban et Zeina Zein El Abidine, Analyste
38 Participating countries subscribed to the issue of a 15-year Eurobond holding a semi-annual coupon
of 5 percent and a 3 to 5-year grace period on principal repayment.
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phase. The lessons to be learnt from Lebanon’s experience would seemingly be applicable
to countries like Iraq that is attempting to emerge from war and violent conflict39.

The UN definition of ‘governance’ states that it is “the exercise of economic, political and
administrative authority to manage a country’s affairs at all levels. It comprises the
mechanisms, processes and institutions, through which citizens and groups articulate their
interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their
differences”40. A governance system is a rich mosaic of policies, laws and regulations,
public and private institutions, self-regulated organizations, corporate practices and
enforcement mechanisms that will not only determine how a country is being governed,
but also underlies its economic and social performance, development and prospects.

Measures to improve governance, institutional capacity and informational infrastructure
are key requisites to a successful national reform program in areas of trade, investment,
economic and social development, employment and job creation, government efficiency
and democratic practices. Closely interrelated with economic performance and at the root
of higher productivity and income levels41, good governance is a fundamental factor
underlying citizens’ higher standards of living.

Governance in Lebanon, an overview

By governance standards, Lebanon shares many characteristics with developing, emerging
and transitional market economies. It also shares common features with post-conflict
countries and/or countries blighted by persistent wars and violent conflicts. The challenges
to institute good governance faced by Lebanon include: a bloated public sector, highly
centralized government administration, complex regulatory structures, limited
development of institutions, and limited attention to promoting voice, transparency and
accountability. The long period of war and violence resulted in under-developed financial
markets (though the banking sector is developed), lack of respect of contracts and
commercial obligations, lack of separation between ownership and management and
archaic commercial codes. Rent seeking42 and state capture43 practices and corruption add
to the severity of the situation.

For Lebanon to rebuild reformers and policy makers must bridge the governance gap, with
the aim to attract investment and address the country’s economic, political and fiscal
problems and improve welfare44. Instituting “Good Governance” is a prerequisite for the
execution of Lebanon’s overriding national priorities. While good governance does not
guarantee instant budget deficit reductions nor an immediate end to political tension, it
nevertheless paves the way by providing a favourable infrastructure in terms of providing
enabling economic, financial, fiscal, commercial, political, democratic and legal regimes.

Understanding the Lebanese governance model requires a review of the country’s
institutions and their interaction with economic fundamentals. This chapter examines the
country’s constitutional, legal, judicial and regulatory frameworks, and focuses on public
and private (corporate) governance. The chapter reviews various indicators of governance
in Lebanon, as measured by the World Bank’s governance indicators. An overview of the
market and information infrastructure is also included as a prelude to an examination of

39 See the discussion in Nasser Saidi, “Labour and Employment in Reconstruction: iraq in Transition,
Liberalization and Reform”, paper prepared for the ILO, November 2004.
40 UNDP’s definition of Good Governance.
41 World Bank’s Report: “Better Governance for Development in the MENA”, provides a discussion on
the estimations of the effects of governance on growth, by investigating 5 models: (1) Sachs and
Warner (1997); (2) Barro (1991); (3) King and Levine (1993), (4) Mankiw, Romer and Weil (1992),
and (5) De Long and Summers (1991).
42 The use of real resources in an effort to secure the rights to economic rents that arise from
government policies, such as tariffs, quotas, subsidies and other barriers. The term was introduced by
Anne Krueger, (1974). "The Political Economy of the Rent Seeking Society," American Economic
Review 64, (June), pp. 291-303.
43 See “Confronting the Challenge of State Capture in Transition Economies”, by John Hellman and
Daniel Kaufmann, IMF, Finance and Development, September 2001, Volume 38, Number 3.
44 In a recent survey (2004) conducted by Mercer Human Resource Consulting, Beirut ranked 12th
among 21 cities surveyed in the Middle East and North Africa Region in 2005. The study which
evaluated the overall living standards of cities around the globe, bases its evaluations on 10
categories including political, economic, socio-cultural, environment, housing, entertainment, health
care, education, transportation and other public services parameters.



131

governance and institutions in Lebanon. The chapter includes a list of active and or
potential governance and institutional agents and their respective role in promoting
governance, and concludes with a set of recommendations for structural reforms and
policy changes to promote better governance in Lebanon.

1. Governance Indicators

1.1. World Bank governance indicators

The World Bank has launched an international research program on governance and
publishes on an annual basis indicators of governance (see World Bank Institute). The
World Bank team (D. Kaufman, et. al) has constructed six quantitative indicators of
governance based on country-based surveys of governance perceptions. Governance, as
the set of traditions and institutions by which authority in a country is exercised, is
analysed along three dimensions:

The process by which those in authority are selected and replaced, measured by::

* Voice and Accountability, and

* Political stability and Absence of Violence/Terrorism

The capacity of government to formulate and implement policies, measured by

* Government effectiveness

* Regulatory quality

The respect of citizens and state for institutions that govern interactions among
them, measured by:

* Rule of law

* Control of corruption

From the database of 209 countries in 2004, governance indicators are available for the
years 1998 to 2004, allowing analysis of a cross-section of countries and inter-temporally.

The regional average indicators (percentile rank) for the MENA region are summarized in
Table 1 below. There is, of course, substantial cross-country, variance in the indicators, as
well as variance in the responses to each of the indicators for individual countries. The
range, as indicated by the maximum and minimum for each indicator is particularly large
for the MENA countries confirming and reflecting the large cross-country variance.
Nevertheless, the indicators represent summary measures of the above-noted dimensions
of governance.

Table 5.1.: Governance indicators for Middle East and North Africa - Regional Average

Percentile

Rank
Estimate Standard Number of

(0-100)
(-2.5 to + 

2.5)
Deviation surveys/

polls

Voice and Accountability 2004 24.9 -0.89 N/A -

Political Stability 2004 38.8 -0.38 N/A -

Government Effectiveness 2004 50.8 -0.01 N/A -

Regulatory Quality 2004 39.0 -0.35 N/A -

Rule of Law 2004 50.0 -0.05 N/A -

Control of Corruption 2004 52.0 -0.02 N/A -

Governance Indicator Year

Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi 2005: Governance Matters IV: Governance
Indicators for 1996-2004.

Voice and accountability being the process by which governments are selected, monitored
and replaced clearly is the weakest point in good governance for the region. Political
participation is limited and citizens’ ability to participate in the selection of government is
restricted. Regulatory quality and the control of corruption are also areas of weakness for
the MENA countries. The ‘good governance’ indicators and other empirical evidence,
suggests that the establishment of a democratic culture and, in parallel, the institutional
framework required to live democracy on a day-to-day basis, should be high on MENA
governments’ policy reform agendas.
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1.2. Lebanon’s Governance Indicators

Our discussion and review of Lebanon’s perceived governance status, is complemented by
a presentation of a national governance survey findings, to gain local insights to the
governance culture and the realities of doing business in Lebanon.

Graph 5.1.: Lebanon - Governance Indicators (1996 - 2004)

Source: The World Bank, http://www.worldbank.com
Note: The governance indicators presented here reflect the statistical compilation of responses on the
quality of governance given by a large number of enterprise, citizen and expert survey respondents in
industrial and developing countries, as reported by a number of survey institutes, think tanks, non-
governmental organizations, and international organizations.

Lebanon’s ranking on all 6 indicators has fallen below the MENA regional average, which,
as indicated above, lies in the bottom 50 percentile on an international basis. Further, the
trend, as shown in Graph 1 is downward across all indicators. The improvements between
1996 and 1999 in the rule of law, government effectiveness and regulatory quality, have
not been sustained.

In 1996, Lebanon ranked higher than 50 percent of total participating countries, on 3 out
of 6 indicators, lagging behind on voice and accountability, political stability, and rule of
law. Despite some improvements witnessed in 1998, the 2004 results show a significant
deterioration in perceptions of governance across all indicators. Lebanon’s rank on voice
and accountability, for example, is 152nd out of a total of 204 countries and 7th out of 20
Arab countries. Political stability has weakened over the years, as well, with Lebanon
ranking falling to 156th out of 204 countries in 2004 and 15th out of the 20 MENA
countries. By the international average standards, government effectiveness is inferior as
Lebanon ranked in the 117th place and 12th regionally. The country’s ranking on the
indicators of regulatory quality, rule of law and control of corruption is not better with
Lebanon holding the 140th, 115th and 122nd places on an international scale, and the
11th, 12th and 13th at the regional level, respectively. The deterioration in security and
political stability culminating in the assassination of Prime Minister Rafic Hariri in February
2005, appear to be a confirmation of ‘mal governance’.

The evolution of the country’s percentile rank, compared to the regional and income
category (Upper Middle) average are summarized in Table 2. There are of course
substantial variations across the years: Lebanon’s quality on the Rule of Law, for example,
is down by 32 percent from its highest achieved levels in 1998. Similarly, government
effectiveness has also plunged (36 percent) over the same period coupled with a
substantial decline in regulatory quality, down by more than 50 percent!
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Table 5.2.: WB Governance Indicators: Lebanon - Regional and Income Category Average

Percentile Percentile

Rank Rank

(0-100) (0-100)

2004 24.9 64.6 23.3 38.8 67.6 42.3 50.8 62.2

2002 28.5 64 27.6 39.7 65.4 41.3 49.9 61.4

2000 29.6 63.7 30.3 49 65.8 46.2 54 60.6

1998 28.6 63.3 33.9 46.9 64.5 66.1 52.6 58.5

1996 28.7 63.1 32.3 39 62.5 53.1 53.2 57

Percentile Percentile Percentile

Rank Rank Rank

(0-100) (0-100) (0-100)

2004 31.0 63 43.5 50 64.4 39.9 52 63.4

2002 34.7 64.1 48 53.3 64.5 42.3 54.9 64.2

2000 59.4 62.7 55.6 58.4 64.4 38.2 54.3 62.8

1998 68.5 63.6 64.3 61.2 61.6 46.4 55.7 60.6

1996 60.8 60.5 45.2 54.4 63 51.3 51.5 5646.4

39.0

44.8

49.0

44.4

Control of Corruption

Regional Average

Income

Category

Average

Regional

Average

Income

Category

Average

Regional

Average

Income

Category

Average

Dataset

Regulatory Quality Rule of Law

31.8

36.6

34.6

36.6

Income

Category

Average

Rank

(0-100)

25.7

Dataset

Voice and Accountability Political Stability Government Effectiveness

Percentile
Regional

Average

Income

Category

Average

Regional

Average

Income

Category

Average

Regional

Average

1.3. Regional trends and local realities

Compared to its peer countries in the MENA region, Lebanon displays lower rankings with
respect to 5 governance dimensions, while reaching the MENA average on voice and
accountability. Thus Lebanon faces a governance gap even compared with the MENA
countries. The perceived governance gap widens substantially with similar income country
benchmark. Lebanon’s governance is significantly below average for its income level (see
Appendix).

Graph 5.3.: WB Indicators - Jordan, Morocco and, Egypt v/s Lebanon

Source : World Bank Goverance Indicators 2004

A cross-country comparison will help better assess Lebanon’s areas of strength and
weakness. Three countries are identified for that purpose: Jordan, Morocco and Egypt. All
four countries are emerging economies; they have signed EU partnership agreements and
have undertaken economic reforms programs, with a focus on market liberalization and on
attracting domestic and foreign investments. All four countries share similar legal origins,
economic and cultural frameworks with a commitment to institute governance frameworks.
These characteristics help control for common factors which may affect governance.

Jordan consistently outperforms Lebanon with respect to all governance dimensions. Its
scores fall within the 3rd quartile on 4 governance dimensions, establishing a wide gap
between the two countries. Its percentile rank falls within the 25 percent to 50 percent
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quartile range on the Voice and Accountability dimension (close tie with Lebanon on that
indicator) and political stability (where Lebanon has lately scored poorly).

Despite large differences in per capita income and other indicators of economic
development, Morocco also scores higher than Lebanon on every single indicator, yet with
a smaller gap differentiating the two countries. Lebanon shares the same quartile (2nd) on
the voice and accountability and regulatory quality. Except for political stability, Morocco’s
percentile rank for the remaining 3 indicators falls within the 3rd quartile.

Compared to Egypt, Lebanon scores higher in terms of voice and accountability and on the
regulatory quality indicators, sharing the same quartile. On the other hand, Egypt has
ranked higher, with a significant difference gap, on the remaining 4 indicators, particularly
scoring above average on each of the rule of law and control of corruption indicators,
signaling Egypt’s stronger commitment to structural economic reforms.

1.4. EU Association “Agreement Pull Effect”

The evidence from the Euro-Mediterranean countries allows us to tentatively conclude that
countries intent on reform can improve their governance and that there is an EU
Association Agreement (AA) ‘Pull Effect’. This is similar to the pull effect for the EU
Accession countries of the Former Soviet Union (FSU), where governance has improved for
the countries (Tunisia, Egypt, Morocco, Jordan) that have signed EU AA, suggesting that
the process of ‘mise à niveau’ could be effective in improving governance. Lebanon can
gain from its AA with the EU by an effective process of ‘mise à niveau’. The deteriorating
trend of governance in Lebanon suggests that reforms and remedial action are required for
the establishment and revival of its long-standing democratic political culture and, in
parallel, the institutional framework required to restore public and corporate governance
levels in the country.

1.5. Local Survey, a national perspective

In 2004, the Lebanese Transparency Association45 has launched a survey –questionnaire
to assess the quality of governance in Lebanon and to gain insight into its structure. The
survey covered 1,265 companies roughly representing some two-third of economic
activities in Lebanon. A validated sample of 298 companies was compiled and direct
interviews with the firms’ CEOs were conducted. The focus was on the corporate sector
represented by: trade, banking, industry, construction and non-financial services. State
Owned Enterprises and public sector organizations as well as other stakeholders were not
included. The survey was conducted from November 2003 through May 2004.

In line with the World Bank indicators, the country specific questionnaire-survey highlights
areas for improvement in the Lebanese governance model. Business leaders (CEOs)
responses identified a number of reforms as being “very important”:

Legal and Judiciary Environment

* Stress on enforcing laws, rules, and procedures: 82.8 percent

* Stress on tax and financial disclosure: 76.6 percent

* Stress on independent judiciary: 75.8 percent

* Stress on boardroom de-politicization: 47.7 percent

Reforms: Financial Environment

* Stress on accounting standards: 67.2 percent

* Stress on financial market regulation: 57.8 percent

Implementation

* Stress on monitoring bodies to ensure compliance: 68.8 percent

* Stress on privatization of state owned enterprises: 28.9percent

45 Affiliated with Transparency International (TI), Transparency International.
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2. The Constitutional framework

Lebanon is a republic based on a parliamentary regime, highly centralized and explicitly
stipulating the separation of the legislative, executive and judicial branches. The prevailing
system is a multi-party one, based on multiple religious groups. The 1926 initial
constitution was amended in 1927and 1943. An important amendment was undertaken in
1990, in light of the Taif Agreement, which signalled the end of violent conflicts and paved
the way for political reforms.

2.1. The legislative branch:

The legislative powers are vested in the parliament, whose members (128) are voted into
office every 4 years through direct elections. Electoral law (see Box: 1) stipulates
confessional representation, with an equal number of Muslims and Christians and
proportional representation within each religious community. The parliamentary by-laws
specify that the Parliamentary Bureau Board consists of the Speaker, the Deputy Speaker,
two Secretaries, and three Commissioners. The Speaker is elected by MPs for a four-year
term.

The Lebanese Parliament (Majless el Nouwab) convenes every year in two ordinary
sessions for two and a half months: the first session begins on the first Tuesday after 15
March and concludes by the end of May; the second session begins on the first Tuesday
after 15 October and concludes by end of the year (December). The main object of these
sessions is to legislate and to study the government draft budget law.

Members of the Lebanese National Assembly enjoy substantial immunity and a wide
spectrum of authority in legislations and oversight. They are responsible for reviewing and
passing the budget, questioning the government on policy issues, requesting a confidence
debate and amending the constitution.

Box 5.1.: Lebanese Constitution Article 24 [Electoral Laws]

The Chamber of Deputies is composed of elected members; their number and the method
of their election is determined by the electoral laws in effect. Until such time as the
Chamber enacts new electoral laws on a non-confessional basis, the distribution of seats
is according to the following principles:

(i) Equal representation between Christians and Muslims.

(ii) Proportional representation among the confessional groups within each religious
community.

(iii) Proportional representation among geographic regions.

Exceptionally, and for one time only, the seats that are currently vacant, as well as the
new seats that have been established by law, are to be filled by appointment, all at once,
and by a majority of two thirds of the Government of National Unity. This is to establish
equality between Christians and Muslims as stipulated in the Document of National Accord
[The Taif Agreement]. The electoral laws will specify the details regarding the
implementation of this clause.

Three factors are considered to underpin a strong parliament: constitutional safeguards46,
popular support and the members’ technical capacity. The Lebanese National Assembly
suffers weaknesses in these fundamental pillars. Parliamentary effectiveness and
governance are hindered by internal factionalism which finds its roots in the electoral law
and tradition, in a system based on proportional, geographical and confessional
representation, as compared to party based political representation. Such structural
weaknesses translate into ineffective monitoring of the Executive, delay in the enactment

46 Parliament may be dissolved by the Council of Ministers, acting by vote of a two-thirds majority of
the Ministers, upon request of the President of the Republic only on the basis of one of the following
grounds: (1) if the Parliament fails to meet during one ordinary session or two extraordinary sessions
(except in the event of force majeure); (2) if the Parliament fails to pass a budget law.
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of legislation and extensive ‘pork barrel politics’. Parliamentary committees do not have
the expert and technical support and capacity to assess and review existing and proposed
legislation or to assess the impact of laws and regulations. As a result, the ability of
Parliament to effectively monitor and supervise government, instituting the constitutionally
required separation of powers is impaired.

Box 5.2.: The Constitutional Council and the Supreme Council: internal
accountability mechanisms.

Internal accountability is the responsibility of the Constitutional Council and Supreme
Council.

The Constitutional Council, formed in 1994, rules on matters related to the
constitutionality of laws. Settling litigations over presidential and parliamentary elections
falls under the Council’s set of responsibilities. The President of the Republic, Prime
Minister, and Speaker of the Parliament; any ten deputies or heads of legally recognized
communities are entitled to the right of recourse to the Constitutional Council.

The Supreme Council is the body constitutionally allowed to sit in judgment of the
President, Prime Minister, Speaker of the Parliament and the ministers. Constituted in
1996, it is composed of seven members elected by the parliament and eight of the
country’s highest ranking judges.

2.2. The Executive branch:

The President of the Republic is elected by Parliament for a 6 year-mandate; The Prime
Minister is appointed by the President following mandatory consultations with Members of
Parliament. Both, the President of the Republic and the Prime Minister, supported by the
ministerial cabinet (Majless el Wouzara), assume the executive power. The revised (1989)
Taif constitution deems executive power to reside within the Council of Ministers.
Ministerial representation in the Council of Ministers seeks to establish balance between
the country’s religious confessional denominations and sects, major political factions and
regional considerations. The majority of cabinets formed are drawn from MPs, with
Ministers retaining their MP status and related immunity. In the absence of Party-based
parliamentary representation, the tendency is for governments to be based on coalitions,
which tends to diminish accountability to Parliament. The Cabinet determines overall
policy, appoints senior civil service administrators and submits draft legislation to the
Parliament.

2.3. The judiciary branch:

Lebanon's judicial system is mostly based on the Napoleonic Code. Article 20 of the
Lebanese Constitution ensures an autonomous judiciary branch. The court system is made
up four Courts of Cassation (3 courts for civil and commercial cases, and one court for
criminal cases), a Constitutional Council (instituted per the terms of the Taif Agreement),
and a Supreme Council (which hears charges against the President of the Republic, Prime
Minister and the Speaker of Parliament). The government, in consultation with members of
the Supreme Council of Justice undertakes the task of appointing judges47. For personal
status issues, communities rely on their own religious courts to rule on matters such as
marriage, divorce and inheritance.

2.4. System of Checks and balances:

Established and inspired, in large part, by the French Mandatory power, the order of
compliance and accountability, of “Checks and Balances”, in Lebanon has evolved
considerably since independence. Today, it is the executive branch represented by the
Ministry of Finance, the Court of Accounts, the Civil Service Council, Central Inspection and
the General Disciplinary Council which are the main agents driving compliance and

47 All, except a number of members of the Constitutional Council.
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accountability in Lebanon. Parliament has yet to assert an effective role in monitoring the
executive and enforcing transparency and accountability.

Box 5.3.: Lebanon Elections 2005

Registered Voters by Confession Allocation of Parliamentary seats

*Group 1 includes: the Syrian National Socialist Party, the Kataeb Reform Movement, the Tachnaq Party,
each has won 2 seats.
**Group 2 includes: the Democratic Renewal Movement, the Democratic Left, the Nasserite Popular
Movement, the Ba'th Party, the Kataeb Party, each has won 1 seat.
Source: European Union Election Observation Mission. Parliamentary Elections, Lebanon 2005.

The latest legislative elections in Lebanon took place between May 29 and June 19, 2005, per
the year 2000 election law (Law No. 171). The elections covered 5 governorates: Beirut,
South Lebanon, Mount Lebanon, Biqaa and North Lebanon. The total number of registered
voters was 2.8 million, of whom 1.2 million did vote. The rate of participation was 42.9%. It
ranged from 36% in Beirut to 55.5% in Mount Lebanon. 432 candidates competed for 111
out of 128 parliamentary seats because 17 seats were not contested and the winners were
declared before the voting took place in Beirut, South Lebanon and Mount Lebanon. All major
political parties, groupings and personalities ran in the elections. The elections were
characterized by unprecedented alliances and coalitions across the political board that left
very small chance for independent candidates to win. The opposition coalition won the
majorities of seats, gaining the power to pass any legislation and to nominate the prime
minister and the speaker. Election results carried 61 new deputies into the parliament while
keeping out many prominent political leaders. Female membership in the parliament doubled
from 3 to 6 female deputies representing 4.7% of deputies. The elections were monitored by
several missions of foreign observers, including 62 observers representing the European
Union.

2.5. Elections, manifestation of the confessional patchwork

While the electoral system is perceived as fair, compared with other countries in the MENA
region, observers have noted a number of lacunae. Nonetheless, significant doubts are
cast on the adequacy of representation and independence of the electoral process
questioning its effectiveness as an external accountability48 tool. No national census has
been undertaken since 1932, though partial data and demographic trends indicate a clear
numerical preponderance of Muslims, with the Shi’a emerging as the single largest
community. Similarly, suffrage is set at 21 years resulting in disenfranchisement of the
young population. However, the electoral laws do not reflect underlying demography and
trends and sect-composition of the population49. Further, electoral laws are frequently
amended in Lebanon, often being passed shortly before elections, with voters, incumbents
and candidates not being able to ascertain electoral districts until late in the electoral
process. Considerably shaped by geopolitical interests and foreign direct intervention,
electoral success relies on individuals’ networks and political-communitarian affiliations,

48 Accountability is the exercise of holding officials liable for their actions and decisions. It is of two
forms: external -as exercised by the citizens- and internal –as instituted by the government through
powers separation and systems of independent checks and balances.
49 For example the Shi’a represent some 40% of the population but only get 28 seats in the 124 seat
Parliament.
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often at the expense of merits. Local religious leaders have and continue to exercise a high
degree of political activism and influential power over the political sphere. Additional
challenges arise as a result of the failure of successive election laws to broaden the span of
inclusiveness50 and contestability at the national level. This could be only accomplished
through the transformation of the closed sectarian political system to a merit and
performance based democracy: this is a main goal of the Taif Agreement but is yet to be
realized. Parliamentary seats, though more equally allocated among Christians and
Muslims51 after the Taif accord, are still based on the characteristic of religion and political
confessionalism, with loyalty to traditional and feudal leaders, militias that emerged during
the civil war or political families that gained prominence under the rule of the Ottoman
Turks or the French Mandate. In this context, citizens’ freedom of choice is restricted.
During the recent Parliamentary elections (May-June 2005), nine out of 19 seats were won
by default in Beirut, reflecting the absence of contestants to a list expected to prevail.
Inclusiveness is also hampered by the absence of efficient and effective channeling of
youth participation into the country’s polity, whereby and despite a large base of support
for change, 21 continues to be the minimum required age for voting, as opposed to 18 for
civil rights and duties.

The EU Election Observation Mission to Lebanon’s 2005 Parliamentary elections issued a
number of recommendations (see Box: 4) that summarize widely held views concerning
necessary political reforms relating to political representation through the institution of
Parliament.

Box 5.4.: EU EOM Recommendations

It is widely recognized in Lebanon that the system of political representation and the
election framework need to be overhauled. The Taif Agreement and the Constitution foresee
reforms which would reduce the role played by confessions.

According to the Lebanese Constitution and the Taif Agreement, Parliament should
be divided into two houses, the Chamber and a Senate.

The electoral law should be completely revised. Discussion on a new electoral law
should start soon and must be inclusive, engage state institutions, political representatives,
civil society and citizens. It should take into account the Constitution, national laws and
international obligations for elections.

While the choice of the election system is a matter of domestic debate, the number
of constituencies should allow for a large enough number of seats in each constituency in
order to have representatives from each of them reflecting all major political views in
respective region. (…) For a diverse society as the Lebanese it is crucial to have as many
different views as possible represented in Parliament. Delimiting electoral district boundaries
should be done in such manner that it serves best the principles of equal vote, and adequate
political representation.

Voters should be registered in their place of actual residence and changes of
residence should be taken into consideration according to a transparent and accessible
procedure, without the right of a discretional veto from the Council of Ministers.

Official uniform ballots should be adopted to enhance the secrecy of vote and to
enhance the accountability of the tabulation process, as they would allow reconciling
numbers of voters and votes cast.

Financial disclosure should be mandatory for all candidates, and should be audited
by an independent body at the end of the elections. Campaign spending limits should also be
considered.

Voting should take place during one single day, to allow for equal campaigning
opportunities all through the country.

50 Inclusiveness means that all citizens are equally guaranteed certain basic rights such as equality
before the law and the right to participate in the governance process.
51 Sectarian criteria rule: The president can only be a Maronite Christian, Prime Minister a Sunni
Muslim and the Speaker of Parliament a Shiite Muslim.
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Election and other Laws

Limitations on the electoral rights for army and police officers should be abolished
and other restrictions of suffrage regarding professions should be limited as much as
possible.

A vast number of Lebanese citizens in the Diaspora are still registered in Lebanon.

This leads to uncertainties about the actual numbers of voters. This question should be
carefully studied in order to find an adequate and balance solution taking into account that
some countries allow out-of-country voting for their citizens living abroad.

It could be considered to lower the age of eligibility for voting to 18, in line with the
age of legal majority (attainment of full age) age of 18 years.

There is a need for legislation related to political parties including their legal status,
rights of establishment, their rights and obligations, the byelaws necessary for their internal
work, etc. Such a reform should include a revision on the regulations concerning non-
governmental organisations…It should guarantee the implementation of the recognised
right to form, belong to

There should be a campaign silence during the last day of the campaign and on
Election Day itself, especially in and around polling sites ( There should be an obligation for
the elections administration to promptly publish all election related laws, sub-legal acts,
decrees and decisions. This could be done on a daily updated official website of the future
election authorities. This issue could also be addressed in broader legislation related to
access to public information.
Source: Final Report of the European Union Elections Observation Mission: The Lebanese Elections 2005 ||
Documents || CGGL.org

3. Information infrastructure

3.1. Central Office for Administrative Information

Public governance and good administration entail serving citizens and improving the
mechanisms through which their complaints are heard and due care is exercised in
handling their applications and transactions. The Central Office for Administrative
Information was established with the objective of ameliorating the quality of the services
offered to citizens. It provides citizens with the guidelines and information related to the
administration via the telephone or the Internet. Additionally, a website has been
established to provide information and guide citizens to concerned central or regional
departments where he or she can submit applications. The Central Office for
Administrative Information aims to increase citizens’ satisfaction by addressing issues such
as: reducing number of visits and time spent in getting the right forms filled and obtaining
the requested information.

The Office of the Minister of State for Administrative Development (OMSAD) considers the
initiative as a step towards the ultimate “Transparent administration”. An assessment is
required to measure the success of the center in view of the rationale behind its
establishment.

3.2. Finance and the Budget law52

Institutional reforms are essential to enhance government policy credibility. The adoption
of an Organic Budget Law (OBL), as recommended by the IMF, complemented by a fiscal
accountability law, would increase transparency, efficiency, and budget control. Currently,
the budget preparation, discussion and adoption related activities are based on provisions

52 See Lebanon’s Fiscal ROSC (2004) for an extended discussion of the issues in this section.
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of the Constitution and the Law on Public Accounting. Accordingly, the task of preparing
the budget is entrusted to the Ministry of Finance. The budget is then discussed at the
Council of Ministers and eventually sent to the Parliament for review and approval. The
Ministry of Finance publishes the yearly budget reports and the media broadcasts the
parliamentary sessions live. The Ministry of Finance has also taken the initiative to publish
quarterly financial statement, a monthly statistical table and an annual economic and fiscal
report in an effort to promote transparency.

The parliamentary debate focuses mainly on the composition of expenditure. By law,
Parliament cannot increase the aggregate level of expenditure proposed in the draft
budget. The Constitution allows parliamentarians to increase expenditures only if they
agree on equal expenditure cuts in other areas. Currently, debt service absorbs more than
60 percent of public expenditures, so that room for amendments is narrow. Lack of
specialized support and technical staff and resources hampers the quality of parliamentary
budget work.

In the fiscal area, the distribution of tasks and responsibilities between the different
branches of the government follows traditional constitutional rules. The executive is in
charge of preparing and implementing the budget and tax laws. The Council of Ministers
(COM), chaired by the Prime Minister or the President, adopts the annual budget by a
majority of two thirds of the cabinet members. Within the executive, the MoF has a very
prominent role during both the preparation and implementation phases. The COM is
mandated to resolve the difficulties that may arise between the MoF and the line
ministries. The legislature (Parliament and its Finance Committee) is responsible for voting
and controlling the budget.

There is no budget system law (BSL) or OBL in Lebanon to lay out the requirements of the
annual budget process, implementation of the annual budget law and monitoring of
outcomes. Fiscal management is governed by the Lebanese Constitution and by the Public
Accounting Law (PAL). The PAL includes some elements of a BSL but also contains
provisions commonly found in texts of a lower legal status in other countries, such as
provisions for procurement. The PAL is not a comprehensive document, which impedes the
scope for reforms in the area of financial management. It defines all budget preparation
and execution procedures, including provisions on timing, and accountability. However, it
does not include provisions relating to the content and structure of the annual budget law,
nor does it specify a resource allocation strategy taking into account macroeconomic and
fiscal constraints. There are no provisions for monitoring and ensuring compliance with the
PAL, except those relating to the Court of Accounts. The budget does not consolidate
important of government activity, in particular, reconstruction activities undertaken by the
Council of Development and Reconstruction (CDR) or those of the Municipalities are not
integrated. The Ministry of Telecommunication (MOT) provides another example of the
problems that emerge. The MOT fails under its current practices to separate its operational
and commercial activities from its administrative and regulatory tasks. The IMF report
reveals that administrative and other expenditures of the Ministry are presented in an
annex budget only to be deducted from commercial receipts before the net amount is
transferred to the Treasury account. This results in a loss of transparency and
accountability.

Quasi-fiscal activities are extensive and are not cost accounted. In 2003, for example, the
BdL provided loan facilities in the amount of US$200 million to the Electricité du Liban
(EdL) to cover operating losses. Part of these losses was due to inefficiencies, but a main
reason was that EdL and other public enterprises (e.g., water distribution) are required to
provide their services below cost. The BdL also encourages lending in the housing market
and in microfinance, by lowering reserve requirements for banks that provide such loans.
Similarly, it intervenes on a selective basis in the Treasury Bill (TB) allocation and pricing
process, providing incentives for subscription to TBs. Another instance, following the Paris
II meeting, involved the BdL offsetting its holdings of government debt against a book
revaluation of its gold holdings, though the gain was not realized. The costs of these
various quasi-fiscal activities are not estimated, and therefore not consolidated into the
budget documents or presented to Parliament. In 2003, public outlays to EdL to cover
operational losses and debt repayment obligations amounted to 2 percent of GDP. But
direct transfers represent only part of the picture, as to the full cost of such activities also
includes any accumulation of arrears at the level of each public entity and forgone profit
for investment or transfer to the government.
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3.3. Availability and Dissemination of Statistics

The war period in Lebanon destroyed statistical capacity and infrastructure as well as
“institutional memory”. The Central Administration of Statistics was burned in 1984–85
with most of the documents and statistical records. In addition, information and records
available in most Ministries and government agencies were not maintained. The loss of
institutional memory implies a loss of efficiency, accountability and transparency. Since the
end of the war, Lebanon has under-invested in the production of economic information,
with insufficient resources provided to rebuild statistical capacity. The consequence is that
the quality and reliability of economic and financial information is not up to international
standards. The private sector has attempted to fill the gap by producing some statistics
such as price indices. Overall, therefore, there is less information and it costs more to
produce, than if Lebanon had invested in its statistical capacity.

What are the implications for governance? Governance includes the capacity of
government to use its resources and implement policies in a sound fashion, implying good
management of available resources. Good governance has to be based on functional
knowledge and information, by the leadership and policymakers, as well as collective
action by all concerned. In the absence of knowledge and information, sound policies
cannot be designed and implemented and good governance cannot be achieved.

Lebanon’s laws do not guarantee citizens the right to access public information or to data
privacy. Recently, some efforts are underway to redress the situation. Lebanon has joined
the IMF’s General Data Dissemination System (GDDS Home Page), a program focusing on
improving data quality, and aiming to ensure comprehensive, timely, accessible and
reliable economic, financial and socio-demographic statistics and their dissemination to the
public. Bridging the informational infrastructure gap is important to improve policy
formulation and analysis and governance.

To move forward Lebanon needs to modernize and rebuild its statistical capacity:

A National Statistics Action Plan should be formulated and implemented. It should
be based on assessment of the institutional, of the institutional, personnel, IT systems and
other component required to rebuild the capacity of Lebanon’s statistical systems.

Lebanon needs a new, modern legal framework to support its statistical system.
This requires a new law on statistics that would amend the existing decree relating to
statistics and provide independence and adequate budget and resources for Central
Administration of Statistics, ensure transparency in the process of collecting, compiling and
disseminating statistics in accord with internationally recognized scientific standards and
maintain their integrity and wide availability.

Priority must be given to produce the “core” National Income and Product Accounts
(NIPA) on a regular, systematic basis on an annual basis to be followed as early as
possible with the production of quarterly NIPA. The NIPA should be produced in accord
with international (UN) standards to provide necessary coverage, accuracy, detail, quality
and timeliness. Lebanon needs a full set of national economic accounts to include income,
production, consumption and investment53.

Lebanon should rapidly produce social and demographic statistics, covering in
particular population, labour force, employment, unemployment, productivity and labour
costs and other basic labour statistics.

3.4. Official Gazette

The Ministry of Justice publishes the Official Gazette every Thursday. It contains the full
text of new legislations. Newly enacted legislations are also available through two
privately-issued publications, As-Sadr, and Society. Court decisions are available only
through private sources: Cassandre publishes all decisions by the Court of Cassation and
major decisions by the lower courts. Al-Adl, which has been published since 1967, includes
major court decisions; Hatem summarizes important decisions by all courts; Baz has
recorded all Court of Cassation decisions since 1950.

53 Partial national account statistics were published in 2005. However, it is not clear that the
methodology is consistent with UN international standards.
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4. Government effectiveness

4.1. Public Governance

Improved public governance implies improved public accountability and the quality of
administration, and addressing the problem of bribery and corruption. In Lebanon, it
implies changing the inherited public administration and traditions of Ottoman and French
codes and decrees organizing the Lebanese public sector. Combating corruption requires
an anticorruption strategy. Lebanon’s experience and evidence from other countries have
shown that an anti-corruption strategy requires leadership that is willing to pay a political
price to combat corruption and bribery. It requires strong enforcement by an independent
judiciary. It requires widespread conviction among politicians, the executive and the public
administration that bribery and corruption are costly to the country, to their interests and
to economic and social development. According to Transparency International, systematic
corruption can add 20 to 25 percent to the cost of government procurement. Further, the
quality of the goods and services fails to meet the required standards. In Lebanon, when
asked about the “Percentage of contract value that companies would typically offer in
additional or unofficial payments to secure a contract with the government” 57 percent of
the surveyed CEOs of companies admitted that a range stretching from 5 percent to 20
percent or higher is common! Indeed, Information International conducted a Benchmark
Poll on corruption in Lebanon back in 1999, in which the population attributed corruption
to the following causes:

(i) 64% to the inefficiency of controlling and inspection mechanisms; (ii) 55.3% to the
non-existence of citizen protection laws; (iii) 58.8% to the weakness of civic education;
(iv) 56.6% to leniency in law enforcement; (v) 65% to foreign interference; (vi) 64.8% to
political feudalism; (vii) 54.3% to the non-independence of the judiciary; (viii) 63.5% to
the non-existence of a clear and continuous program for administrative reform; (ix) 51.4%
to the low wages of public employees; (x) 57.6% to the devastating effects of war on
Lebanese society; and (xi) 52.8% to the reluctance of Lebanese citizens in denouncing and
reporting on cases of corruption.

At the level of government, awareness should be raised that addressing the issue of
bribery, corruption and waste are a priority, and that –similar to Anti-Money Laundering
and Anti-Terrorist Financing legislation and programmes- Lebanon should comply with
international standards and conventions. Although Lebanon signed the ‘UN Convention
against Trans-national Organized Crime’ in December 2001, it has not yet been ratified.
More important, is to sign and enact the important ‘UN Convention against Corruption’
which was approved and signed by 106 countries in Merida, Mexico in December 2003.

A major area for improvement in an anti-corruption strategy is public procurement, the
process of supplying goods and services to government. First, one needs to reduce the
size of government, the total amount of resources available to be spent through
government. This reduces the scope for bribery and corruption. Let the private sector
produce more of the goods and services, including public utilities and infrastructure. The
second part of the answer lies in the forces of competition: establish government
procurement policies that are transparent and open to many bidders, to the forces of
supply and demand. This requires passing a modern Government Procurement Law,
including e-Procurement. For the same reasons, government should support the rapid,
comprehensive introduction of e-government, as an important tool for administrative
reform, reduced cost of government procurement, and to help in removing much of the
corruption and bribery that are rampant in the private and public sectors.

The third part of the answer is to advocate and work for the application of corporate
governance (CG) principles in State Owned Enterprises (SOEs), resulting in improvements
in management, transparency, accountability, efficiency and productivity.

The introduction of e-Government services and business process re-engineering is at its
beginnings in Lebanon. The Ministry of Finance –with support from UNDP- has modernized
and automated the General Directorate of Customs, Land Registry and public sector
payments and tax systems to reform fiscal administration. For that purpose, a number of
programs have been implemented: Cadastral Operations Modernization and Automation
Project (COMAP) developed and implemented a system of administering land records in
Lebanon, while preserving existing, records of ownership. NAJM focuses on Customs
Clearance with an Automated Information System with the objective to facilitate Lebanon’s
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international trade while complying national laws and regulations and aims at reducing the
cost and time of clearance procedures. NOOR (NAJM On line Operations) is set to secure
electronic delivery of customs services.

4.2. Overview of public entities

The majority of the 70 national public entities inclusive of 24 administrative public bodies,
such as the Council for Reconstruction and Development (CDR) and the Investment
Development Authority of Lebanon (IDAL), which fall under the control of the central
government. A small number of administrative bodies operate on the basis of extra
budgetary funds, the most prominent being the National Social Security Fund (NSSF)
responsible for health care, family allowances, and pensions. The government’s state-
owned enterprises include the state electricity company (EdL) and four water authorities. A
number of other state-owned enterprises operate under private law. These include
telecommunications, postal services, casino, national lottery, and transportation
infrastructure (e.g., ports). The local governments comprise 905 municipalities (‘baladiat’),
which are run by elected assemblies and have their own autonomous budgets.

Other public bodies are regulated in accordance with the provisions for administrative and
commercial entities laid out in Decree 4517 of 1972, which sets out their management
structure as well as their authority and financial operations. It also defines supervisory
bodies and control mechanisms. Several agencies, such as the BDL, municipalities, and the
NSSF are exempted, and operate on the basis of special legislation.

Besides SOEs, the government has considerable assets, held either directly or through the
BDL and INTRA, a holding company having the government, BDL and foreign investors for
shareholders. The assets include Middle East Airlines (MEA), the Finance Bank, the Casino
du Liban, a variety of service and real estate companies. The government investment in
these companies is not transparently reported and disclosed. Restrictions on management
autonomy of public entities, and inadequate enforcement of financial reporting, blur the
financial relationship between the central administration and the rest of the public sector.

4.3. Public Services

The quantity, quality and equitable delivery of public services are a matter of mounting
concern for both the government and citizens in Lebanon. Some improvements have been
noted. One example is Lebanon’s rate of infant DPT immunization which rose from almost
zero percent in 1980 to 93 percent in 1993. Yet a significant gap in the public services
industry continues to widen especially when it comes to the provision of public utilities –
including water, electricity and transport- affecting all major stakeholders: government
officials, service providers – whether pubic service agencies or outsourced to private
entities and the beneficiaries of these services.

In addition to the high cost – low quality characteristic of provided public services, many of
the public utilities are generating losses, increasing the government’s budget deficit. The
Electricity du Liban (EdL), for example, has been experiencing chronic operating losses.
Losses have been the result of production inefficiencies, poor tariff structure,
mismanagement, theft and diversion of power, and the inability of the public utility
company to collect revenue. Governance problems have contributed to bad performance,
with a lack of transparency as to the administrative and commercial relations between the
management and Board of EDL and the supervising Ministry of Energy and Water
Resources. Government has been covering EdL losses either directly or through BDL
financing (USD 300 Million in loans since June 2003)54. The financial subsidy burden rose
to 2.6 percent of GDP in 2003 and estimated to be higher in 2004 and 2005! The National
Social Security Fund has also posted a deficit amounting to about 1.1 percent of GDP
(2003). The deficit was covered from social security reserves and was masked by a
pension fund surplus of 1.8 percent of GDP.

54 The USD 300 Million constitute a contingent liability for the government if EDL fails to repay its debt
to the Central Bank, which is the most likely outcome.
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4.4. Decentralization

The 15 years of civil war negatively impacted local governments. The Taif Agreement
brought back decentralization to the forefront. Nine years later, Lebanese municipal
elections took place in May and June of 1998 for the first time in 35 years. The elections
stretched over a 4 week period during which citizens voted for closed-party lists with
proportional representation of the different confessional communities and elected some
7,662 representatives to 700 municipal councils. 2004 witnessed another round of
municipal elections.

Municipalities in Lebanon are entrusted by law with a wide range of responsibilities and
could constitute, in that capacity, a new tool for institutional reform. In practice, most
municipalities are providing only a fraction of these functions in the absence of
decentralization. Some 6 ministries and public agencies have control over municipalities
(see list below). Major reforms are therefore required – both at the level of the
governments and the municipalities themselves - if municipalities are to carry out their
mandated functions and roles. Around half of Lebanese municipalities have revenues and
expenditures of between USD 6,000-60,000 per year. Less than 30 percent have a
telephone line; and estimates suggest that only 30 out of 700 have an adequate tax base
to provide local services. It is then not surprising that with the exception of a few,
municipalities suffer in general from weak municipal tax management and administration.
Consequently, local governments have become increasingly reliant on the central
government for the bulk of their income, with limited local sources of revenue.55

At the national level, Law 118 was enacted in 1997, increasing municipal financial
autonomy. The applicability and the effects of the law on enhancing municipalities’
autonomy are questionable, in the absence of independent financial resources.

Box 5.5.: Government control over municipalities

The following list illustrates the level of control that the government through its ministries
and independent public agencies exert on municipalities; despite their claimed moral
personality and administrative and financial autonomy.

Ministry of the Interior and Municipal Affairs (MOIMA): Responsible for
planning, budgeting, and spending municipalities’ revenues as well as for providing
technical and financial support to municipalities when needed.

Civil Service Board (CSB): Responsible for overseeing all municipal decisions
related to employees, administrative organization, and salaries.

Bureau of Accounts (BOA): Responsible for financial control over large
municipalities, including pre- and post-audits.

General Directorate of Urbanism (GDU): A unit of the Ministry of Public
Works, is responsible for urban planning. Its authorization is required for any real estate
or infrastructure development.

Central Inspection Agency (CIA): Although article 137 of decree 118 excludes
the legislative and executive powers in municipalities from the control of the CIA, this
does not prevent Ministry Of Municipalities and Rural Affairs from delegating the CIA to
inspect the municipality.

Ministry of Justice: The control of the Ministry of Justice is restricted to a single
issue in financial control that is Conciliation, unlike the financial control exercised by the
General Controller or Bureau of Accounts.

* General Financial Delegation: This new control system over the fiscality of
municipalities was created by the decree 1937 of 1991, responsible for infringements
related to tax laws.

* Committees of Objections: These committees enjoy a judicial character.
Responsible for studying the objections presented by the taxpayers, which represent
an indirect control on the rightness of the municipal fees.

55 See the Lebanese Centre for Policy Studies for additional information, LCPS - Scope of Research -
Decentralization and Local Government
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Major economic, political and social benefits can be achieved through decentralization in
Lebanon as elsewhere. Decentralization can increase the efficiency and responsiveness of
local governments. This is especially true because locally elected leaders tend to assess
the needs of their voters more effectively than centralized governments. Decentralization
strengthens inclusiveness and empowers citizens to participate in the decision making
process, the delivery of services and to hold their direct leaders questionable for their
decisions and policies. Additionally, decentralization heightens competition among political
party representatives, and ensures that everyone who wishes to be part of the governance
process is offered that chance.

4.5. The Privatization Program

The legal framework for privatization is in place following: (i) the enactment of the 2000
Privatization Law (Law No. 393) which established the legal basis for the privatisation of
state owned assets (SOAs) and SOEs and provided sound principles for the process itself;
(ii) Government commitments at the Paris II donor conference coupled with international
recognition and support for the process of privatisation; (iii) the establishment of a Higher
Council for Privatisation (HCP), headed by the Prime Minister, with the mandate to set,
execute and supervise the privatisation process in a transparent fashion. Successive
Cabinets have reasserted their commitment to implement privatisation. Privatization, if
properly executed, can attract substantial investments into the country, improve efficiency
and economic productivity, create jobs and boost both growth and the quality of the
delivered goods and services. The delay in undertaking privatisations is mainly political,
with politicians opposing the privatisation process for fear of the loss of power and
influence, resulting in their loss of the ‘capture of the State’.

The privatisation of the two mobile phone networks and the launch of Liban Telecom were
postponed despite commitments made under Paris II, negatively impacting on the
perception of the ability of the country to deliver on its commitments. The main reason
behind the delay is political, occasioned by the lack of agreement on the establishment of
a regulatory authority to overview the telecom liberalisation process, and the main
‘challenge’ of nominating independent management and staff to the authority’s board.

Similarly, a law on the regulation of the electricity sector was passed in 2002 to prepare
the sector for privatization. Three years later, the sector does not appear fit for
privatization, as experts from the IFC, World Bank and IMF believe that the company
requires substantial restructuring before attempting to privatize it. The case of the water
sector is similar. Other entities, such as Middle East Airlines and LibanPost, appear viable
and managed according to commercial principles, and are candidates for privatisations.
However, Lebanon needs to put in place the requisite regulatory authorities for a sound
privatisation process.

4.6. Civil Servants, Institutions and Code of Conduct

Allegations of nepotism, corruption, incompetence and red tape have resulted in the loss of
the competitive employment edge of the public service. Nevertheless, holding a public
position in Lebanon still allows access to economic benefits in the form of tips, bribes and
the ability to work in non-governmental part-time jobs. There are three control agencies in
Lebanon:

Civil Service Council

Established in 1959, the main functions assigned to the Council are: determining personnel
needs for all government departments and helping in the preparation of the personnel
budget; Conducting examinations and approving lists of eligible candidates for all civil
service jobs; Supervising and approving promotions and transfers in the civil service. The
council is criticized as limiting itself to the basic functions of keeping records and
conducting exams. Vacant positions are not well advertised, and few people know about
openings. The selection process is perceived to be considerably affected by political and
religious interferences.

Central Inspection Commission (CIC)

Established in 1959, CIC is attached to the office of the Prime Minister. The commission
conducts inspections and investigations throughout the public sector, imposing limited
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disciplinary punishments on offending employees. The Commission also cooperates with
various government departments on the development of their organization structure, work
methods and procedures. It also checks and supervises public tenders for works
commissioned by all public agencies with the exception of the army and the general and
internal security forces.

The commission can impose disciplinary penalties and may refer offending employees to
the Court of Accounts, the General Disciplinary Council or other regular courts of law for
further prosecution. It is noteworthy that civil servants are rarely charged with corrupt
practices.

The General Disciplinary Council

The General Disciplinary Council is probably the most important institution for ensuring
proper conduct by public officials through the prosecution and punishment of offending
employees. The Council is an independent body responsible for trying government
employees accused of violating existing laws and regulations and imposing appropriate
penalties. The Council is empowered to impose any administrative penalty it sees fit,
including dismissal from the service.

Code of Conduct

The Office of the Minister of State and Administrative Reforms published in February 2002
a code of conduct for civil servants. The Ministry of Finance is developing an internal code
of conduct as well as a citizen’s charter for a reformed public administration. The code
comes as a supplement to the Law No. 112 of 1959 which stipulates the rights and duties
of civil servants. Additional laws and codes addressing matters such as illicit enrichment
and use of public money are currently being prepared to update and supplement existing
legislation. A key factor to secure compliance is to update the 1943 penalties law to meet
international practice requirements, addressing for example insider trading and conflict of
interests.

5. The regulatory framework

Public sector reform, privatisation and improvement of the public procurement process
require the set-up and development of a sound market and regulatory infrastructure. In
turn the effectiveness and independence of regulatory authorities depends on political
acceptance and respect of the role of regulatory authorities. While such recognition is
accepted for the monetary and bank supervisory authorities, it has not evolved into a
similar acceptance for public utilities, such as power, water, communications and
telecommunications.

5.1. Cost of Doing Business

Businesses are mainly driven by financial incentives, costs and constraints which
determine whether an attractive and sound business environment is in place for
investments to flourish. The establishment of an enabling regulatory framework, as
opposed to a cost increasing regulatory burden framework, necessitates both good policy
formulation and good policy administration. Despite some efforts, burdensome
bureaucracy and ‘red tape’ still weight heavily on the business climate. To open a business
in Lebanon, 6 procedures are required. The whole process takes an average 46 days, as
compared to a regional average 39 days, despite a greater number of required procedures
(10 procedures). In terms of getting credit, investors in Lebanon, enjoy lower costs in
creating collaterals (2.2 percent of income per capita versus 18.5 percent for the region).
The legal rights index is consistent with that of the region, though Lebanon posts better
than average scores on the credit information index and the public credit registry coverage
index. Weaknesses in the regulatory framework are apparent, notably in terms of
investors’ protection and contract enforcement, whereby the disclosure index is att one
third that of the region and around one sixth of the OECD average. Similarly, on the
enforcement of contracts, Lebanon has the same number of procedures with that of the
region, yet judicial system deficiency translates into an average 721 days for contract
enforcement, compared to 437 for the region, and high collection costs, measured as a
percentage of debt: 27 percent locally, versus 18 percent, regionally.
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Closing a business also comes at a substantial cost, especially when it comes to the
recovery rate. Investors closing a business in Lebanon will recover 19.3 cents on each
dollar invested, compared to average of 28.6 regionally and 72.1 in OECD countries (See
tables in Annex 2).

5.2. Sectors’ Supervision

The Banking Sector:

Lebanon’s Banking Control Commission (BCC) at the Banque du Liban56 (BDL) has aligned
the banking sector regulatory framework with international standards. Progress resulted
from the application of international standards such as the Basel I Core Principles for
Effective Banking Supervision57 including capital adequacy standards and related
prudential and regulatory measures58 and the framework for internal control systems in
banking organizations59. In line with international trends and to ensure market integrity,
Lebanon has introduced Anti-Money-Laundering and Terrorist Financing legislation.
Additional regulations were issued relating to the implementation of the law enforced by a
Special Investigation Committee.

The BCC has issued a number of regulations in line with the Basel core principles of
banking supervision requiring the creation of independent audit units reporting to the
board in an attempt to regulate and mitigate information asymmetry problems. It has also
recently set a general framework for risk management consistent with Basle II guidelines.
The new regulation will also encourage foreign-currency asset diversification. Lebanon
which is expected to adopt Basel II standards, has managed with the help of the IMF to
upgrade its financial risk monitoring capacity through the implementation of an Early
Warning System (EWS) for the financial sector. The policy decisions support the growth of
financial institutions and diminish systemic and market risk. The banking sector has
benefited from the application of international codes and standards, whereby the sector
seems immunized among the risks that threaten the stability and development of banks in
emerging markets. The main risk faced by the banking sector is its exposure to
government debts (constituting more than 35 percent of total assets by the end of 2004).

The Insurance Sector:

Compared to the MENA countries, Lebanon’s insurance sector with more than US$ 135 in
insurance premiums per year per capita, or USD 450 million in absolute terms, appears
large. However, total insurance premiums accounted for 2.8 percent of GNP, substantially
below levels in OECD and upper middle countries, where premia stand in the range of 6-8
percent and above.

The sector is regulated by the Ministry of Economy and Trade, according to the insurance
law (Decree No. 9812, May 1968) revised and amended in 1993 and 1999 (Law No. 94).
The new law raised minimum capital requirements, introduced a solvency margin as well
as increased the minimum technical provision required, introduced regulations for new
insurance products, while establishing an independent Insurance Control Commission.
Despite the positive reforms, the sector still suffers from a lack of transparency and
disclosure of operations, financial and risk reporting. A new law has been drafted, inspired
in large by international best practice and the core principles of the international
Association of Insurance Supervisors. The law has yet to be submitted to the Council of
Ministers for debate.

5.3. Financial Reporting: Accounting and Auditing

Matters related to accounting and auditing regulations, fall within the responsibility of the
Higher Council of Accounting (HCA). The Council, presided by the Director General of the

56 Central Bank of Lebanon.
57 Basel Committee Publication Number 30.
58 Basel Committee Publication Number 41.
59 Basel Committee Publication Number 40.
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Ministry of Finance, includes major stakeholders as members60. The government and the
Minister of Finance have in 1996 (Ministerial Order No. 1/6258), adopted IAS
(International Accounting Standards) as the national standard for financial statements.
However, in the absence of formal enforcement and monitoring mechanisms, the
widespread use of IAS and ISA remains more an aspiration than a reality. Similarly, there
are still compliance gaps of varying degrees in both accounting and auditing practices.
There is less of an ‘accounting and reporting gap’ for listed companies, for multinationals
with a base or representation in Lebanon or companies with strong international links and
banks. A greater gap appears in for SMEs and family-owned enterprises (FOEs) and
depending on the firm undertaking the audit. These gaps stem primarily from
shortcomings in professional education and training in Lebanon. When the Lebanese
Association for Certified Public Accountants was established in 1994, an inclusive
‘grandfather clause’ was admitted, whereby all applicants, who sought license to practice,
were certified without examination. More importantly, no enforcement mechanism exists
to ensure IAS compliance, except in the banking sector. Although many audit firms make
effort to perform audits in accordance with International Standards on Auditing (ISA), the
quality of audits varies significantly.

Finally, the legal framework fails to include any provisions as to the professional standards
that auditors are required to adopt. The Order on Auditing, issued by the Minister of
Finance, does not cover regulation or supervision of the auditing profession and does not
mention enforcement regulations or the monitoring of ISA compliance. However, a draft
Ministerial decree aims to require all auditors to follow ISA. Until then, the “Auditor’s
Report on Financial Statements”, remains the official format for audit reports in Lebanon
(Ministerial Order 742, 2002).

A recently (2003) completely Accounting ROSC provides some major recommendations
intended to lead to an upgrading of accounting and auditing standards, as well as in
professional standards (see Box 6), but which have yet to be implemented.

The Court of Accounts is the authorized agency to conduct the auditing of State Owned
Enterprises (SOEs). However, given the limited resources of the Court of Accounts, the
Ministry of Finance has recently issued a decree requiring all public entities to undertake
annual independent audits by large auditing firms.

Box 5.6.: Accounting and Auditing Policy Recommendations

Amend or legislate laws dealing with accounting, auditing, corporate financial
reporting, and the accountancy profession in the country, through the enactment of a new
Financial Reporting and Accountancy Profession Act

Enforcement: Strongly enforce the publication and filing of legal entity and
consolidated financial statements.

Redefine the role of the Higher Council of Accounting.

Reform the Higher Council on Accounting with the following three committees:

* Accounting and Auditing Standards Committee.

* Financial Reporting Monitoring Committee.

* Auditors’ Practice Review Committee

Upgrade the procedure of licensing accountants and auditors in public practice.

Ensure effective continuing professional education and development of the
accountants and auditors in public practice.

Strengthen the capacity of the Lebanese Association of Certified Public
Accountants by establishing twinning arrangement with a professional accountancy body.

Take steps for improving curriculum and teaching in accounting programs of
universities and colleges.

60 Representatives from the auditing and accounting profession, Chamber of Commerce and Industry
and the Banks Association. Also members are the President of the Lebanese Association of Certified
Public Accountants, (LACPA), head of Revenue Department, Chairman of the Banking and Control
Commission, as well as 3 accountants appointed by the Ministry of Finance.
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Provide meaningful theoretical and practical training in International Accounting
Standards.
Source: Republic of Lebanon, ROSC, Accounting & Auditing, World Bank, May 2003.
http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa_lbn.pdf

The Lebanese private sector follows a number of laws and decrees as well as Ministerial
Decrees in carrying out accounting and auditing functions. However, a number of
provisions in the Code of Commerce (1954) and its amendments, for example, which
govern joint stock companies, limited liability companies and partnerships with regard to
appointment of auditors and audits of financial statements, are in conflict with IAS
standards!

Moreover, the requirement to apply IAS standards, are waived in the case of SMEs which
constitute the bulk of the country’s private sector-. Not only is the size limit relaxed when
compared to other countries, but the waiver poses serious challenges in terms of the need
of these companies to implement IAS and ISA standards to raise capital for expansion.

The banking and financial system on the other hand, is subject to the regulations set
forth in the Code of Money and Credit (1963) and other related decrees which specify
banks’ and other financial institutions’ chart of accounts templates . Banks and financial
institutions have formally adopted the ISA.

The Beirut Stock Exchange enjoys discretionary power to regulate listed companies and
require the application of IAS standards. BSE and the Banking Control Commission have
been successful in establishing special measures to enforce compliance. On a more general
level, no regulatory authority is able or entitled to require and monitor compliance or
conduct a performance review of public accountants and auditors.

5.4. Insolvency Framework

There is no modern bankruptcy law in Lebanon. Bankruptcy and insolvency are dealt with
in the provisions of the Code du Commerce. Similarly, there is no law to deal with
corporate mergers and acquisitions. Both laws and related legislation is required to deal
with the consequences of war on the corporate sector and provide a sound base for
corporate governance. The drafting of a modern insolvency and bankruptcy law is
considered a priority by government. Meanwhile, the commercial and penal codes apply
whereby, typically, a judge meets with all recognised creditors. Bankruptcy schemes vary,
but approval of a final scheme is subject to the discretion of the court for reasons of public
and creditors’ best interest.

6. Market infrastructure

6.1. Market Overview: a ‘Laissez Faire’ liberal economic tradition

Lebanon has a long standing tradition of a market oriented, open economy with liberal
trade and investment policies. Successive governments have advocated their
commitments to the empowerment of an autonomous private sector, despite the internal
and external shocks affecting Lebanon and the requirements of reconstruction. The private
sector has grown to constitute some 80 percent of aggregate demand and to cover all
major sectors of the economy.

Lebanon’s multilingual and entrepreneurial skilled workforce, its relatively high
accumulation of human capital constitutes the country’s main source of comparative
advantage, underlying a services-based economy. Geography, location and openness,
along with other factors including banking secrecy61, moderate tax rate regimes, freedom
of establishment, unrestricted entry of foreign investments62 and a free foreign exchange

61 Instituted by the Banking Secrecy Law in 1956.
62 With the exception of conditions pertaining to foreign investments in infrastructure and/or public
utilities, foreign ownership of Lebanese banks and land ownership by foreign firms.



150

regime, allowing unfettered current and capital account payments are mainstays of
Lebanon’s economy.

6.2. Business organization and ownership structure

Business Entities

A wide range of business entities is provided for in Lebanese Law. The list extends to
include: sole proprietorship, partnership, joint-stock companies, limited liability
companies, holding companies and offshore companies. All companies established in
Lebanon must abide by the Lebanese Commercial Code and related regulations.

Lebanon’s laws do not discriminate between foreign and domestic investors with respect to
rights of establishment, with the exception of limitations on land and property ownership.
Similarly, there are licensing and related restrictions on work permits for foreigners.
Registering a business is, for example, conditional upon the foreigner possession of
residence and work permits.

Size and Ownership

The business sector in Lebanon, similar to many emerging market countries, is
characterised by a preponderance of Small and Medium Enterprises (SMEs), representing
more than 85 percent of all firms. Similarly, ownership is highly concentrated either with
single-owner firms or in Family Owned Enterprises (FOEs) constituting the majority of
businesses. FOEs, per se, do not necessarily imply poor governance structures63. Some
FOEs in the financial and industrial sector have adopted modern corporate governance
structures and principles and have been rewarded for embracing best international
practices as they transited to listing on the stock market. Nevertheless, the high level of
control exerted by families remains a concern leading to a lack of transparency and
disclosure, limited access to finance and credit for expansion and constraining the efficient
transmission of wealth across generations. FOEs put a premium on control –for example,
by allowing employment of family members and relations- to override over other
considerations, including profitability, accountability of management, protection of minority
shareholders, and lowering the cost of capital by opening equity capital and allowing the
firm’s expansion and diversification of activities.

Families and control mechanisms

Family control extends to both management and board representation. The participation of
independent board members is rare and non-executive members – whenever found,
mainly in banks,- constitute a minority in a “rubber stamp” style board, driven in essence
by the power of controlling families.

Lebanese Commercial Law allows corporations to issue shares with unequal voting rights.
Families, in this context, enjoy two major control mechanisms: pyramid structures64 and
ownership of a majority of outstanding voting shares. Such a provision in the law not only
causes serious imbalances between ownership and control, but also significantly impedes
efforts to protect minority shareholders and reflects adversely on the country’s investment
climate.

Financial markets

The Beirut Stock Exchange (BSE) is currently managed in conformity with the rules and
regulations stipulated in legislative decrees No. 120 (September 1983), No. 30 (March
1985) and updated in No. 7667 (December 1995). These cover regulation of brokers,
trading operations, fee setting and sanctions for members, brokers and issuers. Some

63 See the discussion in N. Saidi (2004), Corporate Governance in MENA Countries: Improving
Transparency and Disclosure.
64 Ownership of a small equity percentage in businesses allowing families to gain control of a number
of holding companies and their subsidiaries.
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changes have been introduced through laws and decrees to supplement the Stock Market
law, including a fiduciary Operations Law (1996), the setting up of a central securities
depository, MidClear, and regulations issued by the BDL to regulate brokers, financial
intermediaries and mutual funds.

There is a strong consensus among both policy makers and investors on the significance
and urgency to develop the stock markets as a source of risk diversification and equity
financing, to help finance reconstruction and development and for the listing of FOEs. In
addition, a thriving stock market would allow Lebanon, through cross-border listing to
regain prominence as a financial hub for the region. This requires decisive action by policy
makers and investing in the infrastructure –technological, legal and regulatory- of the
capital markets and setting up an independent Capital Markets Authority. Draft legislation
to set-up an independent capital market authority and to privatise the stock exchange has
been prepared but has been awaiting review and approval by government and Parliament.
The re-development of Lebanon’s capital markets is conditional on a comprehensive
approach; one that will bridge the gaps in the institutional and legal structures, provide
enforcement of laws and regulations and effective supervision. Absent capital market
reform, the Beirut Stock Exchange will remain marginalised. Only 16 companies are listed
and trade on the BSE65. Six companies, namely Solidere (accounting for about 65 percent
of total capitalization), Bank of Beirut, Byblos Bank, BLOM Bank, and Holcim make up the
bulk of the market capitalization valued as of the 31st of July 2005, at USD 3.326 billion.

7. Rule of Law

7.1. Law Making Process

Draft laws are referred by the Speaker of the Parliament and initially reviewed by
concerned Parliamentary committees66. The Committees prepare reports and send these to
the Parliamentary Bureau to be included in the Agenda of the General Assembly meetings.

Members of the Parliament might return the draft law to the Committees for additional
review and amendments as required. Once the law is voted upon, the law is referred to the
Council of Ministers for it to be signed by the Prime Minister and the concerned Ministers.
The Law is then sent to the President of the Republic for endorsement. Accordingly the law
is published in the Official Gazette and becomes law. At his discretion, the President may
return the law to the Parliament for reconsideration after which the enactment requires a
majority vote of the Deputies.

7.2. Legal and Judicial System

The legal and judicial sector in Lebanon was severely weakened by war, leading to
structural and institutional deficiencies. In particular, there was a breakdown of institutions
and breach of ethical standards raising serious doubts concerning the independence of the
judicial system in Lebanon. Legal and judicial system reforms remain conditional upon
political willingness, consensus and determination to effect and enable change and
modernisation.

A recent assessment by the World Bank of the Legal and Judicial sector in Lebanon67

identified several areas as being important for enabling reform of the legal and judicial
sector. These include:

Technical training for court staff in case management techniques and the start of
continuing education for judges.

65 For a complete list of companies trading on the BSE, see http://www.bse.com.lb/companies.htm
66 The current Lebanese legislature has fifteen standing committees working in the following areas:
budget and finance (17 members), administration and justice (17 members); foreign affairs and
emigrants (17 members); displaced persons (12 members); agriculture and tourism (12 members);
economy, trade, industry and planning; public works, transport, electric and hydraulic resources (17
members); defense, internal affairs and municipalities (17 members); education, higher education
and culture; media, post and telecommunications (12 members); youth and sports, environment (12
members); public health, labor and social affairs (12 members); human rights (8 members); women
and children (12 members). (Source: UNDP – POGAR).
67 See World Bank, “Lebanon: Legal and Judicial Sector Assessment”, Washington, D.C. May 2004.
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Ongoing commitment for legal and judicial reform, particularly related to the
independence of the judiciary.

Update legislation both for the judiciary as well as to promote private sector
development, which requires an enhanced capacity to draft and review proposed
legislation.

In line with the above, implementing reforms is mainly driven by the Ministry of Justice
together with the judicial sector in the form of: (i) Raising awareness regarding the role
and function of the judiciary aimed at improving the perception of the judiciary and
facilitating access to the courts; (ii) increasing the availability of training for judges, court
clerks, recorders, bailiffs and others; (iii) computerize and introduce IT and associated
training for judges and court staff and making decisions available to judges on-line;
(iv) training court staff in administration and court management; (v) altering the program
of training for new law graduates to incorporate a national exam; (vi) improving the
legislative process as well as the capacity to draft legislation according to international
standards.

Box 5.7.: Recommendations for Legal and Judicial Reform

Improvement in the independence of the judiciary, as well as legal reforms to
improve overall government accountability.

Resume continuing education for judges and training for court staff. Improve
management of courts.

Enhance the capacity of the Legislation and Consultation Department of the
Ministry of Justice to fulfill its mandate for legislative review.

Monitoring by the Judicial Inspection Unit (JIU) of qualitative and quantitative
factors in the performance of the judiciary. Revise the performance review system based
on criteria for evaluation articulated by the JIU, working with input from recently
appointed and long-serving judges.

Investigate allegations of corruption in a transparent and public process and
based on a written code of conduct for judges.

Computerize in stages, as part of a larger strategy for modernizing overall court
administration.

Expand legal representation available for the indigent in civil and criminal cases.

Revise eligibility criteria for court fee waivers and legal representation to reflect
income levels, not employment status.

Source: Lebanon: Legal & Judicial Sector Assessment, World Bank, 2004.

7.3. Protection of Property Rights

The Lebanese Real Estate Law governs the acquisition and disposition of all property rights
(for Lebanese nationals), real estate acquisition by foreigners is governed by Law No. 296
(April, 2001). Mortgages are a common practice in Lebanon. Security interests are
required to be recorded in the Commercial Register and the Real Estate Register. As a
result, interests, both movable and real, are formally protected.

Lebanon is a member of the Paris Convention on Patent Rights Protection, the Bern
Convention on Literary and Artistic Property and the Madrid Convention on the False
Declaration of the Origin of Goods. Typically, transferable and assignable patents are
issued for a 15-year period, in Lebanon. Similarly, trademarks are provided for a 15-year
period with the option to extend this period for another 15 years. New laws have been
passed: a modern Copyright Law in 1999, largely complying with WIPO and WTO
regulations and recommendations as to best practice. A modern Patent Law approved in
2000.

Intellectual Property Rights’ legislation dates back to 1946. But like many other rules and
regulations, enforcement of the Intellectual Property Rights legislations has long been
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deficient. However, compliance and protection improved following the passage of the new
Law in 1999 governing intellectual property rights. The new law provided the necessary
tools to guarantee enforcement and combat software piracy in the country and provided
incentives for inward investment by IT companies.

7.4. Corporate Governance Framework

Corporate governance (CG) in Lebanon –as in many of the MENA countries- remains
subject to commercial laws and regulations dating from the 1950s and 1960s and inherited
from the French commercial code68. The need to implement a Corporate Governance
framework is acknowledged both at the government and corporate level. Indeed, recently,
increased awareness of the importance of CG have led to changes in corporate culture,
albeit slowly and without incentives for adoption. A contributory factor to the slow adoption
rate is the preponderance of FOEs and SMEs in the economy that face a high cost of
compliance with modern corporate governance principles and/or who are unfamiliar with
the requirements and benefits. The government acknowledges the urgency to improve the
legal and institutional frameworks for corporate governance and develop an environment
where international best practice can flourish. The corporate sector needs to ‘buy-in’ to the
process along with heightened public awareness. The absence of an independent judiciary,
capable of investigating complains and prosecuting violators is a major challenge. Judges
need to be well versed in commercial and securities law.

In 2004 the Lebanese Corporate Governance Task Force (LCGTF) was established, in
conjunction with the Lebanese Transparency Association (LTA) to promote corporate
governance (see below). The introduction of good CG codes and principles is required for
listed companies, SOEs and FOEs, with appropriate frameworks developed for each sub-
sector.

7.5. Corruption

According to Lebanese Law, it is a criminal act to give or accept a bribe. The penalty is
imprisonment for up to three years, with hard labour in some cases, plus a fine equal to at
least three times the value of the bribe. The Central Inspection Directorate and the Public
Prosecutor are responsible for combating corruption in the public and private sector
respectively. However, the absence of a strong judicial system and the lack of efficient
enforcement mechanisms have made the law irrelevant in addressing the growing ‘cancer
of corruption’. Moreover, serious doubts are shed on the government’s commitment to
control corruption given that Lebanon has not signed the OECD Convention on Combating
Bribery, or signed the UN Convention against Corruption – approved and signed by 106
countries in Merida, Mexico in December 2003.

Public awareness of the scope and widespread nature of corruption is strong in Lebanon
from the anecdotal practice of ‘bakhsheesh’ to grand corruption which impregnates the
State and its institutions. The extent and scope of corruption have contributed
substantially to the high cost of reconstruction and resulting public debt. The Lebanese
Research Company “Information International” has estimated bribery and corruption to
cost some USD 1 Billion per year. Transparency International has ranked Lebanon among
the most corrupt countries. The country ranks 97th out of 146 countries (146 being the
most corrupt), according to the 2004 Corruption Perception Index.

In view of such unsustainable and damaging levels of corruption, a number of NGOs have
opted to take the task into their own hands. “Kulluna Massoul” (“we are all responsible”)
as well as The Lebanese Transparency Association, “La Fassad” (“No Corruption”)
undertook a number of anti-corruption projects including national media campaigns and
organized workshops and seminars.

A number of international development organisations have also come to support
committed Lebanese in addressing corruption in all sectors. USAID has, for example,
launched a USD two million Transparency and Accountability Grants Project (TAG). The
project will allocate resources for civil society organizations and civic leaders to implement
activities that would help addressing corruption and promote transparency, accountability

68 See N. Saidi (2004).
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and good governance. However, the State and its institutions have yet to design and
implement a comprehensive anti-corruption programme.

8. Civil Society and Civil Liberties

Civil liberties include media free of censorship, open public discussion, freedom of
assembly and demonstration, freedom of political organization, non-discriminatory rule of
law in politically relevant cases, free trade unions, freedom to conduct businesses and
cooperatives, freedom to establish professional and other private organisations, freedom
to practice and establish religious institutions, personal social and economic rights (for
example, the right to own property and to travel internally and externally), freedom from
gross socio-economic inequality, and freedom from gross government indifference or
corruption. On this understanding and according to the 2005 Freedom House Index,
Lebanon scored poorly in terms of Civil Liberties and Political rights : 5/7 and 6/7
respectively (1/7 being the highest rating)

Increasing citizen’s voice and public accountability is found to lead to greater efficiency in
government action. Article 13 of the National Constitution guarantees freedom of meeting
and freedom of association within the framework of the law. The law organising the
formation of associations goes back to 1909 (issued by the Ottoman Turks) and requires
that the Ministry of Interior be advised of the establishment of an association and internal
structure. Importantly, it does not require licensing or consent, merely, ‘prendre acte’.

1,100 associations were registered with the Ministry of Interior in Beirut by 1999.
Associations vary in nature and contribute substantially to the richness of the country’s
communal life. The list include: a large number of religious associations, reflecting the
social fabric in Lebanon, many professional associations and environmental, advocacy, and
women’s groups, and associations that cross confessional lines and favour the integration
of national Lebanese civil society.

Most professional bodies are represented in the International Chamber of Commerce in
Lebanon, the Beirut Chamber of Commerce and Industry, and the Association of Lebanese
Industrialists. The Confederation of General Workers of Lebanon (CGTL) is the main trade
union federation. The Rassemblement des Dirigeants et Chefs d' Entreprises Libanais
(RDCL), is a lobby regrouping businessmen, bankers, and industrialists.

Family and local communal associations have a strong presence in Lebanon, the growth of
which was substantially fuelled during war, at times were a humanitarian needs gap
required consolidation of union and cooperation. Beirut, counts about 300 registered family
associations and 60 neighbourhood associations. Charities and social welfare associations
experienced exceptional growth during the war and its aftermath.

A Lebanese NGO Forum coordinates the efforts of humanitarian NGOs in the country and
further collaborates with state institutions to complement their activities. Close
collaboration and cooperation with UN agencies and foreign development and aid
associations. The Collective of Lebanese Voluntary NGOs also plays an important role in
social development. Areas of assistance include Lebanese legislation, representation before
public, national, and international authorities, and establishes a civic forum for
development.

Some associations are long established, with some dating back to the nineteenth century.
Fifty of the 300 active NGOs in Beirut, are relatively large in size, operating across the
country with more that 10 staff.

Since 2000, Beirut is the home of Amnesty International’s regional office. Advocating
human rights too, the Institute for Human Rights in Lebanon –part of the Beirut Bar
Association- has established a strong local and on-line presence with international
visibility. The legal organization publishes reports and has taken upon its responsibilities
the strengthening freedom of expression and associations laws.

9. Media

The synergy between establishing and sustaining good governance and the role of the
media cannot be stressed enough: “Markets create managerial discipline and induce
efficacy through the exercise of choice, governments are principally disciplined through the
exercise of voice” (Hirschman 1970). Media is perceived to be vocal in Lebanon, in
comparison to other countries in the region. Major Parliamentary debates are broadcast in
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real time. Freedom of the press is provided for in Article 13 of the Constitution.
Nevertheless, the Taif Agreement required all audio-visual and printed media to abide by
the “principles of responsible freedom.” Six major television stations and over 40 radio
stations cover Lebanon and offer local and international news. Eight major Arabic daily
newspapers are available online and a variety of others, including English and French
language publications. An-Nahar and Al-Safir enjoy a regional as well as local readership,
as does The Daily Star. Despite internal and external pressures, freedom of the press
remains safeguarded in Lebanon to a large extent, although there are no controls on
concentration of ownership in the media.

Private media ownership, in theory, reduces direct government control and provides a
substitute. However, in Lebanon, many of the media are dominated by single influential
shareholders (often by politicians and people in power) or strongly supportive of high
profile politicians. Other media channels are owned by strong and “categorical” opponents
to government policies. In such a context, little guarantee is provided as to the
independence, transparency, accountability and accuracy of public debate and information.

Pressure on the media has increased in recent years. The opposition TV station, MTV, was
shut down in 2002, amidst angry demonstrations marches by civil groups and students.
Political in nature, the decision to shut down the TV station followed its coverage of the
elections where opposition was granted airtime to express openly its opinion and to
criticize the political system. Recently action has been taken to re-open MTV, which is
meant to resume by early 2006. More recently, in 2005, one journalist was assassinated
and another suffered severe injuries from a car bomb.

10. Governance at the forefront of the national development agenda, main
Initiatives

Governance is the business of the government, civil society and the people. Their efforts
are complementary and one reinforces the other. There are a host of channels through
which efforts can be exerted, namely: parliamentary committees, constitutional courts, the
media, independent audit agencies, public service agencies, political parties, business
associations, labour unions, NGOs as well as civic advocacy groups. Public demonstrations,
a right granted by law, is yet another manifestation supporting contestability.

The following section lists the major governance agents and discusses their role in building
governance and institutions in Lebanon.

The Lebanese Association of Certified Public Accountants

The Lebanese Association of Certified Public Accountants (LACPA) is the only legally
recognized professional body for accountants as detailed in the Act of Regularization of the
Certified Public Accountants’ Practice in Lebanon (August 1994). Membership is required
from all practicing auditors. There are currently 1,700 registered auditors, 250 of whom
are actively involved in auditing practice, while the rest are retirees or individuals
occupying corporate financial positions. The association holds great potential as to the
regulation of the accounting and auditing profession in the country such as the supervision
of its members and the establishment of ethical standards and disciplinary procedures.
However, for a variety of reasons including lack of adequate funding, LACPA has fallen
short of meeting its goals and potential..

In theory auditors are required to abide by a professional conduct code. In practice, the
situation is not as clear, given the absence of a detailed code of ethics. The Code of
Commerce includes guidelines on the relationship between auditors and clients, however,
the guidelines are too general and do not meet international standards.

Lebanon Corporate Governance Task Force (LCGTF)

The Lebanese Transparency Association (LTA) established the Lebanon Corporate
Governance Task Force (LCGTF). Its objective is to raise awareness on CG issues, work
with all stakeholders in the private and public sectors for the adoption and effective
implementation of CG principles in companies and businesses, private and State Owned
Enterprises (SOEs) and professionals. The task force serves as a model of private-public
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cooperation supported by strategic partnerships with civil society groups and international
development organizations, including the parties in the Global CG Forum. It brings
together, on a volunteer basis, lawyers, accountants, professionals, public sector officials,
businessmen, academics and experts on CG, capitalizing on their involvement and
ownership. LCGTF has initiated a dialogue at the national level, building capacity,
disseminating CG knowledge and raising awareness among stakeholders.

The main objectives of the LCGTF (see Action Plan below) are (i) capacity and institutional
development; (ii) initial assessment of corporate governance regime and (iii) the adoption
and implementation of CG principles in the private and public sector. The LCGTF focus is
on the building blocks that insure institutional and market infrastructure, namely the OECD
principles of Corporate Governance and the supporting pillars of the implementation of
International Financial Reporting Standards and International Standards on Auditing. The
LCGTF has held a number of CG awareness raising seminars and conferences, has
published a survey69 on Corporate Governance in the MENA region, co-hosted the Second
Middle East and North Africa Regional Corporate Governance Forum, and conducted a
survey of Lebanese Private Companies70. LCGTF also represents Lebanon in regional and
international CG forums.

Box 5.8.: Snapshot - LCGTF Business Plan

Undertake a Survey of Corporate Governance in Lebanon

Develop set of Core Principles for the Corporate Governance of large and
exchange listed companies, based on the OECD CG Principles. A different set of CG
principles will be developed for family-owned enterprises, SMEs and SOEs.

The LCGTF will propose and seek amendments to the Commercial Code and other
legislation relating to:

* Strengthen Minority & Foreign shareholder protection

* Identify the responsibilities of the Board of Directors and individual directors

* Accounting and auditing

* Transparency of Ownership and Control

* Regulatory Environment

Laws and Institutions; amend laws to:

* Introduce a modern Securities Law

* Introduce a Competition (Anti-Trust) Law

* Modernize & Reform Insolvency & Bankruptcy Law

* Introduce a comprehensive Capital Markets Law

* Right to Know & Right to Tell: prepare and enact a ‘Freedom of Information Act’
and a “Data Privacy Act”

Develop a Public Credit Registry to report on sources and uses of credit (market-
base, bank, non-bank and supplier credit). More and improved credit information leads to
lower borrowing costs, improves access to credit, develops a credit rating system,
improves the ‘good standing’ of companies, encourages investment and facilitates access
to export markets.

Set-up a national ‘Companies House’ that will complement and expand the
Commercial Register by centralizing financial reporting and disclosure of corporate
actions.

Encourage set-up of Local Rating Agencies to ease compliance with Basel II
banking standards.

Lobby and seek the adoption and implementation of the 12 Key Standards for

69 See Saidi, N. Corporate Governance in MENA Countries: Improving Transparency and Disclosure.
70 See LTA, Corporate Governance related Webpage, survey conducted with InfoPro
http://www.transparency-lebanon.org/CG/CG%20task%20force1.htm
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Sound Financial Systems, developed by the Financial Stability Institute. These cover
standards for the conduct of Macroeconomic and Monetary Policy, Data Transparency;
Institutional and Market Infrastructure, and Financial Regulation and Supervision.

Develop incentives and rewards for information disclosure and good CG:

* Set-up create web links and national networks of CG complying companies

* OECD-WB to set-up National CG Gateways that would provide an international
network for CG complying companies

Rassemblement de Dirigeants et Chefs D’entreprises Libanais (RDCL)

The Rassemblement de dirigeants et chefs d’entreprises Libanais (RDCL), launched a
“Code of Business Ethics”71 demonstrating that business organizations and NGOs in
Lebanon, are active, dynamic, resourceful and forward looking. The code constitutes a
voluntary tool advocating business ethics.

11. Conclusions and Recommendations

As a country emerging from conflict, Lebanon faces the challenges that virtually all
developing, transition and emerging-market economies now face: how to create
institutions, respect their role and constraints and establish the rule of law. The country
needs to move from discretionary-management and relationship based policy making and
governance to institution and rules-based policy making and governance. These are
difficult enough objectives under normal circumstances. They are more difficult under
‘transition’ circumstances, as we have learnt from the mixed experience of the Former
Soviet Union (FSU) countries. However, the challenges of building institutions and
imposing the rule of law are all the more daunting under conditions of reconstruction, of
rebuilding the Nation-State after violent conflict: they require re-knitting the social fabric,
re-establishing trust between political and social actors, policy-makers and reformers. The
related aspect is that implementing ‘good governance’ is necessarily a multi-faceted,
multi-disciplinary, multi-sector undertaking.

Economic security is based on the pillars of good public and corporate governance. A
strategy for good governance is necessarily multi-faceted, including constitutional and civil
service reform, institution building, legal and judicial sector reform, improvement in the
machinery of government, providing access to reliable and accurate information,
promoting voice on governance by raising public awareness and strengthening
independence in the role of the media. We need to be clear about the issues, vision and
objectives. Therein lies the challenge of moving from institutions of economic and political
governance that tend to be heavily relationship-based to institutions and strategies that
are more effectively rules-based.

This report has developed a series of recommendations covering the political process and
electoral reform, public finances and fiscal policy, administration, statistics and
information, accounting, judicial reform and corporate governance, and aimed at
improving and instituting good national governance. The stakes are high: better corporate
and public governance lowers the cost of doing business, improves the investment
environment and leads to more effective institutions and higher, sustainable economic
growth. However, ‘good governance’ will not happen sui generis: reformers need to create
incentives for good governance, develop rewards for integrity and ethical behaviour that
are self-reinforcing; incentive-compatible mechanisms have to be established. One way is
to publicly recognize firms implementing CG principles: the financial markets and the
media have an important role to play in this context by signalling firms, agencies and
institutions with ‘good governance’.

Good corporate governance requires good political governance, and vice versa. Lebanon’s
case is internationally relevant: how does one institute good governance for countries that
are rebuilding the Nation-State in post-conflict situations?72 Political and Public Governance

71 The Code of Business Ethics can be downloaded from http://www.rdcl.org.lb/CodeofEthicsText.pdf
72 The recent Global Corruption Report for 2005 discusses corruption during reconstruction and the
additional burdens and costs affecting post-conflict countries. See:
http://www.globalcorruptionreport.org/
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and Corporate Governance must move in tandem to improve the economic environment.
As Juvenal asked: “Quis Custodiet Ipsos Custodes?” Who watches the Watchmen?
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ANNEXES

Appendix 5.1.: World Bank 6 Governance Dimensions

Voice & Accountability Political Stability

Regulatory Quality Rule of Law
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Government Effectiveness Control of Corruption

Source: World Bank
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Appendix 5.2.: Cost of Doing Business – 2005

Starting a Business Closing a Business

Protecting Investors Enforcing Contracts
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Hiring and Firing Workers Registering Property

Getting Credit

Source: World Bank
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Appendix 5.3.: Pull Effect of EU Accession Agreements

Source for data: http://www.worldbank.org/wbi/governance/govdata
EU EE Accessed Countries: Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Slovak Republic, and
Slovenia.
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Appendix 5.4.: Governance Indicators - World Bank
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Source: D. Kaufmann, A. Kraay, and M. Mastruzzi 2005: Governance Indicators for 1996-2004
http://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs/gomatters4.html
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