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0 Résumé  

Etant donné la situation géopolitique délicate du Liban, combinée à un système politique dysfonctionnel 
paralysé par la fragmentation et le clientélisme, sa trajectoire économique est toujours aussi tributaire 
des aléas de la politique internationale et des blocages internes plus ou moins graves auxquels le pays 
est constamment sujet. Les douze derniers mois n’en ont pas été exempts, même si la tendance est à 
la relativisation au regard des turbulences régionales et de l’histoire accidentée du pays. Quelques 
développements positifs peuvent tout de même être signalés : la crise engendrée par la démission du 
PM Hariri en novembre 2017 s’est tassée, la sécurité intérieure a été maintenue, un budget a été 
approuvé en mars 2018 (le premier depuis 2009), la communauté internationale (Europe en tête) a 
organisé trois conférences pour soutenir le Liban et enfin, des élections législatives ont pu se dérouler 
le 6 mai 2018 pour la première fois depuis 2009. Globalement, le pays a donc été épargné par une 
catastrophe majeure susceptible de faire tomber immédiatement les trois clefs de voûte délicates et 
interdépendantes de son économie, à savoir, un système bancaire structurellement dépendant d’un 
endettement public galopant, un secteur immobilier à la santé douteuse et un système monétaire dual 
basé sur une indexation très coûteuse de la livre libanaise (LBP) au dollar américain. Si le Liban a été 
préservé d’une crise économique majeure durant la période considérée, il reste néanmoins engagé sur 
une trajectoire économique improductive, non durable et très préoccupante. Sa croissance demeure 
anémique (estimée à 1 - 1.5 % par la Banque mondiale) et les perspectives d’une reprise prochaine 
sont maigres, pour ne pas dire invisibles. L’incapacité du Liban à former un gouvernement et surtout à 
se réformer hypothèque le soutien promis par la communauté internationale à la conférence de Paris 
(6.4.2018), qui ne sera vraisemblablement déboursé au mieux que lentement et partiellement. Quant 
aux autres espoirs de stimulation économique, à savoir, la reconstruction syrienne et l’exploitation des 
gisements de gaz méditerranéens, pour ne pas parler de la légalisation du hachich, ils ne semblent pas 
devoir se matérialiser bientôt. A court-moyen terme, les réserves importantes de devises et d’or 
permettront peut-être au système économique libanais de poursuivre sa trajectoire dangereuse, mais à 
défaut d’une amélioration ou pire, en cas de déstabilisation ou de conflit, le moment viendra plus 
rapidement où « l’ingénierie financière non conventionnelle » déployée par la Banque du Liban (banque 
centrale) pour colmater les brèches et éviter la panique ne sera plus capable de maintenir le navire plus 
ou moins à flot. Dans le Lebanon Economic Monitor de l’automne 2018, la Banque mondiale estime que 
le profil de risque du pays s’est aggravé durant l’année en cours. En cas de crise économique, les 
exportations suisses vers le Liban (567 millions CHF en 2017) seraient affectées par la baisse du 
pouvoir d’achat de la plupart des Libanais, qui dépend notamment de l’indexation subventionnée de la 
livre au dollar. Bien que la stabilité du cours de change entre la livre libanaise et le dollar américain soit 
une institution sacrée que la Banque du Liban a réussi à maintenir pendant des décennies, le scénario 
d’une crise monétaire n’est pas à exclure pour autant. Les milieux économiques émettent de plus en 
plus de doutes quant à viabilité de l’indexation. On constate empiriquement que toujours plus 
d’épargnants et d’investisseurs, par crainte d’une dévaluation, préfèrent renoncer aux taux d’intérêt 
volontairement exorbitants pratiqués sur les comptes en LBP. On constate aussi, empiriquement 
toujours, que les commerçants préfèrent de plus en plus conserver les USD et rendre la monnaie en 
LBP. Or la confiance est un ingrédient essentiel de la stabilité monétaire.  

Dans un autre registre, la dégradation de la dotation budgétaire de certains ministères a déjà des 
conséquences sur les achats publics. C’est le cas du ministère de la Santé, avec des conséquences 
déjà ressenties pour l’industrie pharmaceutique suisse par exemple. Avec l’augmentation de la part du 
service de la dette dans les dépenses publiques (estimée à 44% des revenus de l’Etat par Moody’s en 
2018), cette tendance pourrait s’accroître à l’avenir.   
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Du point de vue de la politique économique, aucun revirement susceptible de heurter spécifiquement 
les intérêts économiques de la Suisse au Liban n’est à signaler. Les entreprises suisses continuent de 
devoir composer avec des conditions cadres plutôt difficiles.  

 
1 Problèmes et enjeux économiques 

1.1  Problèmes et enjeux globaux 

Si le Liban n’a pas connu de crise économique majeure pendant la période examinée, sa croissance 
reste très faible (évaluée entre 1 et 1.5% et récemment revue à la baisse par la Banque mondiale pour 

20181) et les perspectives de reprise à moyen terme sont très maigres. Les limites de la fameuse 

« résilience » économique libanaise sont déjà mises à rude épreuve. A court terme, les réserves 
importantes de devises (45 milliards USD – soit 14 mois d’importations sans compter les réserves d’or) 
restent un atout pour préserver la stabilité relative d’un système économique en soi non viable, car 
improductif et largement basé sur la croissance effrénée de l’endettement public. Mais à plus longue 
échéance, voire à court terme en cas de déstabilisation du pays, le système semble condamné à 
l’essoufflement. Le Liban a une dette publique galopante qui dépasse déjà 150% du PIB et dont le 
service engloutit, selon les estimations, entre le tiers et la moitié des revenus de l’Etat, une proportion 

qui pourrait atteindre le chiffre vertigineux de 59% en 2021 selon Moody’s2, alors que les salaires et les 

pensions de la fonction publique comptent déjà pour un autre tiers de ses dépenses et les subventions 
à Electricité du Liban pour une large proportion du montant restant. Malgré les quelques réformes 
fiscales adoptées en 2018 (entreprises, banques, construction, TVA, douanes), l’adoption d’un budget 
et les engagements pris envers la communauté internationale dans le sens d’une contraction des 
dépenses publiques à l’approche des conférences de soutien, le déficit budgétaire a encore augmenté 

en 20183. Les blocages politiques et le clientélisme empêchant une réforme sérieuse de la fiscalité et 

des dépenses publiques, l’Etat emprunte toujours plus, tandis que l’infrastructure déjà peu développée 

n’en finit pas de se dégrader (117ème rang sur 138 pays examinés par le WEF4) aux dépens de 

l’économie et des services de base comme les soins de santé. Tandis que les secteurs industriel et 
agricole libanais sont notoirement moroses, le dynamisme relatif du tertiaire est principalement à mettre 
sur le compte du secteur bancaire, qui doit lui-même une proportion très importante de ses profits aux 
intérêts confortables (7-8% et parfois le double dans le cadre d’opérations spécifiques de la Banque du 
Liban) qu’il perçoit sur sa part de la dette publique. En 2017, la dette publique ne représentait pas moins 
de 60.7% des avoirs des banques commerciales libanaises, tandis qu’avec la Banque du Liban (BDL), 

elles détenaient 85% de celle-ci5. Pour attirer les devises de la diaspora (40% des dépôts), compenser 

l’énorme déficit de la balance courante (>20% PIB – parmi les plus hauts ratios dans le monde), 
maintenir l’indexation de la livre libanaise au dollar, compenser le déficit budgétaire et payer les intérêts 
de la dette tout en empruntant davantage, la BDL définit des taux d’intérêt très hauts, que les banques 
commerciales peuvent répercuter sur leur clientèle pour attirer les épargnants du Liban et de la 
diaspora. A chaque crise, comme la démission du Premier ministre Saad Hariri en novembre 2017, la 
BDL a tendance à augmenter les taux d’intérêt pour maintenir le flot des dépôts privés et des achats 
d’obligations, ce qui a pour conséquence de sauver le système au prix d’une aggravation du cercle 
vicieux. A leur tour, ces taux d’intérêt découragent les investissements productifs, éloignant encore la 
perspective d’une croissance de l’économie réelle et des exportations (5 fois inférieures aux 
importations). L’immobilier est un autre pilier de l’économie libanaise, souvent estimé à 20% du PIB. S’il 
continue de bénéficier de l’appétit de la diaspora pour les pied-à-terre, il n’est pas sans susciter, lui 
aussi, des inquiétudes. A l’exception des quartiers courus de Beyrouth et d’autres zones convoitées, 
les prix ont eu tendance à baisser en 2017. Là encore, la BDL est intervenue pour éviter une panique 
en agissant sur la demande via des taux d’emprunt préférentiels et un décret permettant aux banques 
de garder les biens immobiliers saisis pendant 20 ans à la place de 2 ans, retardant la perspective 
possible d’un déclin brutal du marché. L’immobilier étant très lié aux banques (par leurs prêts 
immobiliers et leurs propres propriétés), une crise du secteur aurait certainement un effet boule de 
neige.  

Dans ce contexte somme toute peu encourageant, beaucoup d’espoirs ont été fondés sur le soutien 
promis par la communauté internationale lors des trois conférences de soutien organisées en 2018, en 
particulier la conférence de Paris (CEDRE) où le Liban a présenté un Capital Investment Plan de 16 
milliards USD et obtenu des promesses de prêts (surtout) et de dons (beaucoup moins) à hauteur de 

                                                      
1
 World Bank Lebanon Economic Monitor, Automne 2018. 

2
 Cité dans The Daily Star Lebanon, 25 août 2018. 

3
 The Economist Intelligence Unit, Lebanon Country Report, août 2018. 

4
 WEF Global Competitiveness Index 2016-2017. 

5
 Banque mondiale, Lebanon Economic Monitor, Printemps 2017; Synaps Network. 

http://www.dailystar.com.lb/Business/Local/2018/Aug-25/461108-lebanons-debt-servicing-could-top-58-pct-of-revenues.ashx
http://documents.worldbank.org/curated/en/568551493132224115/pdf/114552-v1-WP-PUBLIC-4-26-7AM-47p-LEM-Spring-2017.pdf
http://www.synaps.network/abracada-broke
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11 à 12 milliards USD, conditionnés à des réformes dont la plupart ont déjà été demandées ou 
recommandées sans succès par le passé à l’occasion de conférences similaires. Mais bien que la 
volonté de stabiliser le Liban soit véritable, comme par le passé les fonds ne seront vraisemblablement 
déboursés au mieux que lentement et partiellement. Le Liban aurait besoin, entre autres, de former un 
nouveau cabinet et de se doter d’une structure crédible de gestion de ces capitaux. Or, à l’heure où 
nous publions ce rapport, la scène politique reste très polarisée et le processus de formation du 
gouvernement est toujours bloqué. D’autre part, certains contributeurs internationaux opposés à l’Iran 
attendront vraisemblablement d’évaluer les évolutions de l’influence des forces pro-iraniennes dans la 
nouvelle configuration politique avant de débourser (ou non) les fonds promis.   

Quand bien même ces fonds seraient versés, les prêts promis à Paris, aussi préférentiels soient-ils, 
s’ajouteraient malgré tout à l’endettement public, à moins de générer une croissance considérable dont 
il faudrait encore pouvoir capter les bénéfices au moyen de réformes fiscales difficiles à imaginer vu le 
niveau de blocage et de corruption qui caractérisent le pays (l’ONG Transparency International classe 
le Liban au 143ème rang sur 180 selon l’indice de perception de la corruption).  

Quant aux autres espoirs de reprise économique, à savoir, l’exploitation des gisements de gaz 
méditerranéens et la participation à la reconstruction syrienne, ils ne semblent pas devoir se matérialiser 
bientôt, même si la réouverture et la sécurisation des routes pourrait faire baisser le prix des assurances 
et redonner au Liban son rôle dans le transit régional des marchandises.  

En l’absence de crise majeure, grâce à ses réserves de devises et au maintien (extrêmement coûteux) 
de sa capacité d’emprunt, le modèle économique dangereux et non viable du Liban pourrait se 
perpétuer encore un certain temps. Mais l’absence de nouveau gouvernement et les crises politiques 
ont tendance à faire croître le prix de « l’ingénierie financière non-conventionnelle » (terme du FMI) à 
laquelle la BDL a constamment recours pour maintenir les influx de capitaux, le secteur de l’immobilier 
et l’indexation de la livre libanaise au dollar américain, dont dépend notamment le pouvoir d’achat des 
Libanais et plus généralement le modèle macroéconomique du pays. Or, des points d’interrogation 
demeurent aussi quant aux prochains mouvements des Etats qui entendent lutter contre l’influence 
régionale de l’Iran, notamment au Liban. Ceux-ci pourraient mal réagir à l’annonce de la composition 
du futur gouvernement, censé refléter les résultats des élections du 6 mai où les forces proches du 
Hezbollah ont progressé. Le 5 novembre, une nouvelle vague de sanctions américaines est entrée en 
vigueur suite à la sortie des USA du JCPOA (accord sur le nucléaire iranien) et de nouvelles mesures 
sont constamment prises spécifiquement contre le Hezbollah, avec des conséquences difficiles à 
évaluer sur le système financier libanais et la politique de soutien occidentale au pays du Cèdre. 

Certains observateurs tempèrent ce diagnostic inquiétant en faisant valoir le poids considérable de 
l’économie informelle, qui pourrait atteindre 30% ou plus du PIB. Il est difficile de savoir comment cette 
économie serait affectée par une crise, mais elle ne concerne en principe pas les intérêts économiques 
suisses. 

1.2  Problèmes et enjeux pour la Suisse 

Les problèmes et enjeux globaux examinés ci-avant ont des implications potentielles pour la Suisse, 
dans la mesure où une crise économique et / ou financière et / ou monétaire aurait des conséquences 
sur les exportations suisses. Le pouvoir d’achat des Libanais est comme subventionné par l’indexation 
coûteuse de la livre au dollar. Or si les deux monnaies sont traditionnellement utilisées presque 
indifféremment au Liban, les salaires sont généralement versés dans la monnaie nationale et beaucoup 
de Libanais ont des comptes en LBP, qui rapportent plus d’intérêts. Une dévaluation aurait pour 
conséquence vraisemblable une baisse des importations de produits et services suisses. En cas de 
maintien de la relative « stabilité politique » actuelle et en l’absence de conflit ouvert, la valeur de la livre 
par rapport au dollar pourrait être préservée encore un certain temps, étant donné les réserves de 
devises et la ferme détermination de la BDL à maintenir coûte que coûte le taux de change à travers 
toutes les crises depuis les années 1990. 

Un autre problème (actuel) concerne le déficit budgétaire et la faible dotation de ministères importateurs 
de produits suisses. C’est le cas du ministère de la Santé, par exemple, qui, par manque de budget, 
doit renoncer à acquérir certains produits pharmaceutiques suisses parmi les plus innovants, à haute 
valeur ajoutée, auxquels il doit préférer des produits de moindre qualité. De même, des prix plafonds 
ont été décrétés par ce ministère, qui sont prohibitifs pour certains produits de l’industrie 
pharmaceutique suisse. La tendance à se tourner vers les génériques pourrait encore s’accentuer avec 
l’entrée en fonction d’un nouveau ministre de la Santé, lorsque le cabinet sera formé. De manière 
générale, l’augmentation constante de la part du service de la dette menace de détériorer encore la 
situation budgétaire de certains ministères, dont les dépenses salariales sont, pour des raisons de coûts 
d’opportunité politiques, plus difficilement compressibles que leurs achats. 

Les autres problèmes rencontrés par les entreprises suisses ne sont pas liés à des changements de 
politique économique, mais plutôt aux conditions cadre plutôt difficiles qui prévalent au Liban. Les 
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problèmes sont notamment liés aux lourdeurs administratives, à l’arbitraire, aux procédures douanières 
complexes, à la législation compliquée et à la faible protection de la propriété intellectuelle (en dépit des 
engagements internationaux du Liban et d’un accord de libre-échange signé avec l’AELE en 2004 qui 
protège explicitement les appellations d’origine contrôlée). De manière générale, les grandes 
multinationales sont mieux équipées pour faire face à ces problèmes, tandis que les PME suisses y 
sont plus vulnérables et donc aussi plus réticentes à déployer des activités au Liban.  

2 Accords internationaux et régionaux économiques 

2.1 Politique, priorités du pays 

Durant la période examinée, le Liban s’est surtout employé à rechercher le soutien de la communauté 
internationale, dans un contexte où la crise syrienne continue de peser sur l’économie libanaise tout en 
augmentant ses défis sécuritaires et où la présence massive de réfugiés syriens augmente la pression 
sur une infrastructure déjà plus que moribonde. Trois conférences internationales ont été organisées 
en 2018. À Rome (28.2.2018), la communauté internationale s’est réunie pour soutenir l’armée et les 

institutions sécuritaires libanaises. À Paris (conférence CEDRE6 le 6.4.2018), elle a promis de financer 
par des prêts (surtout) et des dons (à moindre échelle) le Capital Investment Plan présenté par le Liban 
pour booster son infrastructure et catalyser une reprise économique. A Bruxelles (25.4.2018), elle s’est 
engagée à soutenir les pays de la région accueillant le plus de réfugiés syriens. 

CEDRE : crédits annoncés (ordre décroissant) 
 

 

Banque mondiale 4 mia USD 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement 1.1 mia EUR 
Arabie saoudite 1 mia USD 
Banque européenne d'investissement 800 mio EUR 
La Banque islamique de développement 750 moi USD 
France 400 mio EUR 
Pays-Bas 300 mio EUR 
Union européenne 150 mio EUR 
Royaume-Uni 130 mio EUR 
Italie 120 mio EUR 
 
CEDRE: dons annoncés (ordre décroissant) 

 

Turquie 200 mio USD 
France 150 mio USD 
USA 115 mio USD 

 

La Chine, premier fournisseur du Liban, est de plus en plus présente. En juillet, lors du Sommet sino-
arabe de Pékin, elle a promis quelque 20 milliards de dollars de prêts et 106 millions d’euros d’aide 
financière au développement à plusieurs pays du Moyen-Orient, dont la Syrie et le Liban, qui doivent 
faire partie de la nouvelle route de la soie, un réseau de routes, voies ferrées, ports et sites énergétiques 

reliant la Chine à l’Europe7. Le Liban et la Chine parlent aussi beaucoup de coopérer pour créer 

l’infrastructure nécessaire à la reconstruction de la Syrie (chemin de fer, port de Tripoli). 

S’agissant de l’exploration de ses ressources gazières offshore, le Liban a signé en décembre 2017 
avec un consortium composé du français Total (40%), de l’Italien ENI (40%) et du russe Novatek (20%).  

 

2.2 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 

Les plus grands pays contributeurs de la conférence CEDRE sont déjà en train de promouvoir 
activement les entreprises de leurs pays respectifs dans la perspective de décrocher les futurs contrats 
publics qui doivent découler de ladite conférence. Les entreprises suisses pourraient être de facto 
défavorisées dans l’obtention de certains contrats. Mais pour l’instant, la conférence CEDRE n’a pas eu 
de suites notables, faute d’un gouvernement et de garanties crédibles. 

 

                                                      
6
 « Conférence économique pour le développement par les réformes et avec les entreprises » 

7
 L’Orient le Jour, “ Une délégation chinoise au Liban pour tâter le terrain », 7.9.2018 

https://www.lorientlejour.com/article/1133166/une-delegation-chinoise-au-liban-pour-tater-le-terrain.html
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3 Commerce extérieur 

3.1 Evolution et perspectives générales  

Avec une production agricole et industrielle très modeste, la balance commerciale du Liban continue 
d’être largement déficitaire, ses importations étant cinq fois supérieures à ses exportations. La 
consommation libanaise est basée à 80% sur l’importation. L’afflux de réfugiés syriens depuis 2011 les 
a encore fait augmenter. Les exportations libanaises restent principalement limitées à la bijouterie et au 
commerce de métaux précieux. Les chiffres 2017 n’étant pas encore entièrement compilés par le FMI, 
nous nous pencherons ici sur 2016. 

Importations libanaises (2016). L’Union européenne représentait à elle seule 33% des importations 
libanaises. Elle continuait d’occuper la première place, suivie par la Chine (11% sans même compter 
Hongkong), le premier Etat fournisseur du Liban. A la troisième place, on retrouvait toujours les USA 
(7%), qui enregistraient une croissance de 38% par rapport à 2015. A la 4ème place, on retrouvait non 
plus la Russie, mais l’Egypte (4.6%), dont les exportations vers le Liban ont augmenté de 94% depuis 
2015. La Russie et la Turquie la suivaient de près, mais la Suisse, ayant été dépassée par le Koweït et 
le Japon, est passée de la 7ème (2015) à la 9ème place en 2016, représentant 2.1% du total des 
importations libanaises. 

Exportations (2016). Les exportations libanaises vers l’Arabie saoudite ont chuté de 20% par rapport à 
l’année d’avant, passant de la 1ère à la 4ème place après l’Afrique du Sud (+222%), les Emirats arabes 
unis (+31%) et l’Union européenne, dont les importations en provenance du Liban ont stagné. La Suisse, 
quant à elle, est passée de la 13ème à la 10ème place (2.5% des exportations libanaises). 

Les chiffres de 2017 seront à interpréter avec précaution, dans la mesure où beaucoup d’achats ont été 
précipités par l’annonce d’augmentations de taxes prenant effet début 2018. Les premiers mois de 2018 
pourraient enregistrer un creux.  

The Economist Intelligence Unit (EIU) prévoit encore une augmentation des importations ces 
prochaines années (malgré l’augmentation du prix du pétrole qui les rend plus chères) mais aussi une 
diminution de leur proportion du PIB. La morosité des secteurs agricole et industriel ne laisse pas 
présager un rééquilibrage significatif de la balance commerciale libanaise. Etant donné le manque de 
statistiques fiables au Liban, les projections de l’EIU, comme celles des institutions financières 
internationales, sont à considérer avec la plus grande précaution.  

Voir annexe 3 

3.2 Commerce bilatéral (selon annexe 4 – chiffres des douanes suisses comprenant l’or en barres 
et autres métaux précieux, les pierres précieuses, etc.) 

Evolutions principales de 2016 à 2017 

En 2017, les exportations suisses (567 mio. CHF) étaient 2.4 fois plus élevées que ses importations 
(236 mio. CHF). 

Importations suisses : 

 Les importations suisses en provenance du Liban restent complétement dominées par le 
commerce des pierres / métaux précieux et autres articles de bijouterie, qui représentent à 
eux seuls 97.5% du volume des importations en 2017. Ces importations se subdivisent 
elles-mêmes principalement comme suit : 

 49.5 : or sous forme brute ou mi-ouvrée 

 39.2% : articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties 

 5.4 % : diamants  

 3% : pierres précieuses 
 

 L’augmentation globale de 9.2% des importations suisses en provenance du Liban est à 
mettre sur le compte de la croissance de 10.5% de ces importations. 

Exportations suisses : 

 Dans le même temps, les exportations suisses ont reculé de 10.5 %, reflétant surtout une 
baisse des ventes de produits de bijouterie (-16.5 %) et de montres (-7.1%). 

 En 2017, les exportations suisses étaient surtout composées des éléments suivants : 

 40% : pierres / métaux précieux / bijouterie 

 33% : produits pharmaceutiques 

 10% : horlogerie 

 6% : agroalimentaire  
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4 Investissements directs 

4.1 Evolution et perspectives générales 

Comme dans un grand nombre d’autres domaines, les statistiques font défaut sur les investissements 
étrangers directs.   

Les remises de la gigantesque diaspora libanaise (>10 mio.) sont une importance source de 
financement extérieur, plus que les investissements directs de l’étranger (IDE). Selon la Banque 

mondiale, ils représentaient toujours 15.3% du PIB en 20178, soit presque 8 milliards USD malgré une 

baisse des remises en provenance du Golfe, du fait de la conjoncture et des tensions géopolitiques 
avec l’Iran qui défavorisent certains Libanais. En plus des remises, la diaspora contribue par ses dépôts 
(40% du total des dépôts) à maintenir le système bancaire plus ou moins à flot, sans compter le secteur 
immobilier (environ un cinquième du PIB) qui dégringolerait sans son appétit immobilier.  

Les IDE au sens strict sont estimés par UNCTAD autour de 2.6 milliards USD en 2017, presque le 
même chiffre qu’en 2016. En général, les investissements sont découragés par un climat d’affaires 
plutôt difficile (lourdeurs administratives, clientélisme, arbitraire, droits de douane élevés, manque de 
protection de la propriété intellectuelle, mais aussi risques de conflit). La conférence CEDRE, où le 
Liban a notamment cherché à motiver les investissements, à surtout débouché sur la promesse de 
nouveaux prêts et non d’investissements directs. 

Voir aussi annexe 5 

 

4.2 Investissements bilatéraux 

Aucune donnée n’est disponible sur le volume des investissements directs bilatéraux. Les principales 
grandes entreprises suisses actives dans la construction, le secteur pharmaceutique, l’agroalimentaire 
et le secteur bancaire sont présentes ou représentées au Liban. Les principaux investisseurs libanais 
en Suisse sont les banques et les sociétés immobilières. La relation commerciale bilatérale reste 
modeste. 

 

5 Promotion commerciale, économique et touristique « Promotion de l’image 
de la Suisse » 

5.1 Instruments de la promotion économique extérieure  

Avec leur fréquence hebdomadaire ou bimensuelle, les activités culturelles organisées par la 
représentation suisse au Liban participent à la promotion de l’image de la Suisse, notamment sur le 
plan économique et touristique. Elles contribuent aussi à la promotion directe des entreprises suisses 
présentes au Liban, qui sponsorisent ces activités (exemples : festival Locarno in Beirut, fête publique 
du 1er août avec stands de nourriture suisse, etc.).  

L’Ambassade entretient des liens étroits avec les entreprises suisses au Liban. Elle leur prête 
assistance et contribue à les mettre en réseau.  

Lors de visites importantes, l’Ambassade invite des représentants des milieux économiques suisses à 
se joindre à la délégation (ex. déjeuner chez le Président de la République libanaise). 

L’Ambassade coopère sur une base ad hoc avec Suisse tourisme ainsi qu’avec Présence suisse. 

 

5.2 Intérêt du pays de résidence pour la Suisse  

La Suisse jouit à tous points de vue d’une excellente image au Liban, nourrie par de nombreux liens 
interpersonnels transnationaux. La présence de la diaspora libanaise en Suisse et le partage de la 
langue française facilitent ces échanges, notamment dans les domaines culturel, touristique et 
académique. La Suisse est considérée, entre autres, comme lieu de villégiature apprécié, un pôle 
d’excellence scientifique / académique, un centre d’innovation et une économie robuste dotée d’un 
secteur bancaire très compétitif. La Suisse est une destination prisée par les étudiants libanais. De 
nombreux jumelages et accords de coopération existent entre des institutions académiques suisses et 
libanaises, dans des domaines aussi variés que l’ingénierie, l’hôtellerie, les soins hospitaliers, la 
production cinématographique, les sciences politiques et l’histoire.   

                                                      
8
 World Bank Data, consulté le 15 août 2018.  

https://data.worldbank.org/indicator/bx.trf.pwkr.dt.gd.zs
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Annexe 1 : Structure de l’économie selon les secteurs d’activité 

 

Remarque : Faute de données fiables, tous les chiffres sont des estimations y compris les plus anciens. 
La structure de l’économie n’a pas changé significativement ces cinq dernières années.  

 

 2014 2015 2016 2017 (est.) 

Répartition du PIB (%)     

Secteur primaire 5.5 3.5** 5.7* 5.7* 

Secteur manufacturier 25 24.7 25* 21* 

- Construction   4.5**   

Services 70 69.7 69.4* 73.3* 

- Dont services 
publics 

15* 15* Pas de 
données 

Pas de 
données 

- Sect. commercial  

- Sect. immobilier  

 14.5** 

14.5** 

Pas de 
données 

Pas de 
données 

Répartition de l’emploi 
(%) 

    

Secteur primaire Pas de 
données 

Pas de 
données 

Pas de 
données 

3%*** 

Secteur manufacturier Pas de 
données 

Pas de 
données 

Pas de 
données 

20%*** 

Services Pas de 
données 

Pas de 
données 

Pas de 
données 

77%*** 

- Dont services 
publics 

Pas de 
données 

Pas de 
données 

Pas de 
données 

Pas de 
données 

 

Source : Banque mondiale (si pas de précisions) 

 

* CIA World Factbook, dernière mise à jour 20 août 2018 

** ACS 

*** www.data.worldbank.org, citant des chiffres de l’Organisation internationale du travail : ILOSTAT database, données 
compilées en novembre 2017. Remarque : il est douteux que l’ensemble de la main d’œuvre syrienne active dans l’agriculture 
et la construction soit dûment comptabilisée. La tendance est à employer beaucoup d’ouvriers / ouvriers agricoles pour des bas 
salaires, de façon souvent non déclarée et temporaire.  

 

 

 

 

 

http://www.data.worldbank.org/
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Annexe 2 : Principaux indicateurs économiques 

 

Remarque : en l’absence de données fiables, tous les chiffres doivent être considérés comme des 
estimations à prendre avec les plus grandes précautions.  

 

 2016  2017 2018 

PIB (USD Mrd.) prix 

constants9 

49.6 51.5 53.6 

PIB/habitant (USD) 

Prix courants10 

11’100 11’409 11’775 

Taux de croissance (%) 

Prix constants11 

1 1.2 112 

Taux d’inflation (prix 

moyens consommation)13 

0.81 4.48 4.25 

Taux de chômage (%)14 Pas de 
données 
fiables 

Pas de 
données 
fiables 

Pas de 
données 
fiables 

Solde budgétaire/ PIB (%) 
15 

-9.16 -7.31 -10.6 

Solde des transactions 

courantes/ PIB (%)16  

 

-23.3 

 

-25.0 -25.8 

Dette publique totale brute 

(% du PIB)17  

151 153 157 

Service de la dette (USD 

Mrd.)18  

4.4 5 4.7 

Réserves (mois 

d‘importations) 19 

14.7 13.9 12.4 

 

 

 

 

 

                                                      
9
 World Economic Outlook Database, April 2018 

10
 World Economic Outlook Database, April 2018 

11
 World Economic Outlook Database, April 2018 

12
 Les perspectives de croissance 2018 ont été revues à la baisse par la Banque mondiale à l’automne 2018 (cf. Lebanon Economic Monitor, Fall 

2018) 

13
 World Economic Outlook Database, April 2018 

14
 Le taux de chômage officiel est d’environ 10%, mais la plupart des observateurs informés s’accordent à considérer ce chiffre comme inférieur 

sous-évalué. La dernière étude de la Banque mondiale remonte à 2011. Elle avait conclu à un taux estimé à 11%, mais depuis la crise syrienne 
celui-ci a très vraisemblablement augmenté.  
15

 World Economic Outlook Database, April 2018 

16
 World Economic Outlook Database, April 2018 

17
 World Economic Outlook Database, April 2018 

18
 The Economist Intelligence Unit, Rapport Liban du 26 août 2018. 

19
 IMF article IV consultation with Lebanon, 21 juin 2018: https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/06/21/pr18250-imf-executive-board-

concludes-article-iv-consultation-with-lebanon 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/06/21/pr18250-imf-executive-board-concludes-article-iv-consultation-with-lebanon
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/06/21/pr18250-imf-executive-board-concludes-article-iv-consultation-with-lebanon
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Annexe 3 : Partenaires commerciaux 

Exportations libanaises (mio USD) 
  

Rang Importateur Exportations libanaises 2016 Proportion Variation par rapport à 2015  

 Monde 3930 100.0 +33% 

1 
Afrique du 
Sud 628 16.0 

+222% 

2 
Emirats 
arabes unis 410 10.4 

+31% 

3 UE 340 8.7 -1% 

4 
Arabie 
saoudite  287 7.3 

-20% 

5 Chine 245 6.2  
6 Syrie 217 5.5 +3% 

7 Irak 210 5.3 -7% 

8 Egypte 141 3.6 +60% 

9 Jordanie 110 2.8 -2% 

10 Suisse 97 2.5 +52% 

11 Qatar 92 2.3 +16% 

12 Turquie 87 2.2 +13% 

13 Koweït 81 2.1  
14 USA 59 1.5  
15 Corée du Sud 41 1.0  

 

Importations libanaises (mio USD) 
  

Rang Exportateur Importations libanaises 2016 Proportion Variation par rapport à 2015  

 Monde 19361 100.0 +7% 
1 UE 6439 33.3 -15% 
2 Chine 2100 10.8 +1% 
3 USA 1417 7.3 +38% 
4 Egypte 897 4.6 +94% 
5 Russie 728 3.8 -12% 
6 Turquie 665 3.4 +1% 
7 Koweït 547 2.8  
8 Japon 416 2.1 +4% 
9 Suisse 408 2.1 -4% 

10 Arabie saoudite  372 1.9 -2% 

11 
Emirats arabes 
unis 337 1.7 

-13% 

12 Brésil 316 1.6  
13 Ukraine 294 1.5  
14 Inde 275 1.4  
15 Thaïlande 232 1.2  

 

Chiffres du commerce bilatéral de biens compilés à partir du IMF Direction of Trade Statistics 
Quarterly Report, 22 mai 2018. Les chiffres pour l’année 2017 ne sont pas encore entièrement 
renseignés. 

Nota bene : concernant le commerce avec la Suisse, les chiffres diffèrent de ceux de l’Administration 
des douanes suisses, qui sont considérablement plus élevés dans la mesure où ils prennent en 
compte plus d’éléments.
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Annexe 4 : Echanges commerciaux avec la Suisse (2016-2017) 
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Annexe 5 : Investissements 

 

Les données fiables font défaut au Liban sur les principaux investisseurs directs. Le FMI ne dispose 
pas non plus de données, ni la Banque nationale suisse s’agissant des investissements suisses directs 
au Liban. Ne nous disposons que d’estimations globales. Celles-ci sont issues du UNCTAD World 
Investment Report 2018. 

 

Investissement directs (entrants) 

Année (millions USD) 

2012 3111 

2013 2661 

2014 2907 

2015 2353 

2016 2610 

2017 2628 

 

 

 

 

 


